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DISPOSITIONS
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La DETR
La Dotaton d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est un concours fnancier destné aux
communes et aux étabiissements pubiics de coopératon intercommunaie (EPCI) qui réaiisent, en
quaiité de maître d'ouvrage ou non, des travaux d'investssements.
Les modaiités de répartton de ia DETR sont caractérisées par :
- une geston déconcentrée permetant une adaptaton aux réaiités de chaque territoire
- i'associaton des éius iocaux et des pariementaires qui sont consuités, pour avis, dans ie cadre de ia
commission départementaie des éius.

Compositon de ia commission des éius
La commission des éius, présidée par ie préfet :
➢ fxe ies catégories d'opératons prioritaires,
➢ fxe ies taux de subventon appiicabies à chaque catégorie,
➢ émet un avis sur ies projets programmés dont ie montant de ia subventon soiiicitée est
supérieur à 100 000 €.
Représeotaots des par lemeotaires du départemeot
•
•
•
•

Madame Marie-Christoe CHAUVIN, sénatrice
Madame Sy lvie VERMEILLET, sénatrice
Madame Daoie l le BRULEBOIS, députée
Madame Marie-Christoe DALLOZ, députée

Représeotaots des commuoes doot  la popu latoo o’excède pas 20 000 habitaots
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moosieur Miche l GINIES, maire de DAMPARIS
Madame F loreoce GROS-FUAND, maire de POIDS DE FIOLE
Moosieur Jérlme BENOIT, maire de CONDES
Madame Mooiiue VUILLEMIN, maire de MONTMIREY LE CHATEAU
Madame Fraoçoise BENOIT, maire de BROISSIA
Moosieur Fé lix MACARD, maire de FOUCHERANS
Moosieur Gérard MOINE, maire de SAINTE AGNES
Moosieur Jaciues LOMBARD, maire de GEVRY
Moosieur Miche l BOURGEOIS, maire d’ENTRE-DEUX-MONTS
Moosieur Patrick SAUTREY, maire de MONNIERES

Représeotaots des EPCI doot  la popu latoo est ioférieure à 60 000 habitaots
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moosieur Maurice GALLET, vice président d'ECLA
Moosieur Jeao-C laude MAILLARD, président de ia CC du Pays des Lacs
Moosieur Miche l ROCHET, président de ia CC du Vai d’Amour
Moosieur Gérlme FASSENET, président de ia CC Jura Nord
Moosieur Raphae l PERRIN, président de ia CC Haut Jura Saint-Ciaude
Moosieur Pasca l GAROFALO, président de ia CC Jura Sud
Moosieur Beroard MAMET, président de ia CC Staton des Rousses
Moosieur Jeao-Louis MAITRE, président de ia CC Bresse – Haute-Seiiie
Moosieur Patrick PETITJEAN, président de ia CC de ia Piaine Jurassienne
Moosieur Christao BUCHOT, président de ia CC Porte du Jura
Moosieur Miche l FRANCONY, président de ia CC Arbois-Poiigny-Saiins Cœur du Jura
Moosieur Laureot PETIT, président de ia CC Haut Jura Arcade
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Conditons d'éiigibiiité
En appiicaton de i’artcie L. 2334-33 du CGCT, ies communes et EPCI répondant à certaines conditons
démographiques et de richesse fscaie peuvent bénéfcier de ia DETR, à savoir :
1.

Les commuoes

Sont éiigibies :
 toutes ies communes dont ia popuiaton est inférieure ou égaie à 2 000 habitants ;
 ies communes dont ia popuiaton est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et dont ie potentei
fnancier par habitant est inférieur à 1.3 fois ie potentei fnancier moyen par habitant de
i’ensembie des communes dont ia popuiaton est supérieure à 2 000 habitants et n’excide pas
20 000 habitants.
Par aiiieurs, ies communes nouveiies sont éiigibies de droit à ia DETR pendant ies trois ans à compter
de ieur créaton si i’une d’entre eiies était éiigibie à ia DETR i’année précédant ieur fusion.
La popuiaton à prendre en compte est ia popuiaton DGF défnie à i’artcie L. 2334-2 du CGCT.
Soot aiosi é ligib les toutes  les commuoes du départemeot du Jura, à  l’exceptoo de  la vi l le de Do le.

2.

Les EPCI et  les Syodicats

Soot é ligib les,  les EPCI à fsca lité propre à  l'exceptoo de ceux cumu laot  les trois critères suivaots :
 Popuiaton supérieure à 75 000 habitants,
 Une ou piusieurs communes de pius de 20 000 habitants,
 Territoire discontnu.
Soot aiosi é ligib les tous  les EPCI du départemeot du Jura.
Ces conditons d’éiigibiiité sont compiétées par des dispositons spécifques. Ainsi, l’artill 141 dl la
loi n°2011-1977 dl fnanils pérennise i’éiigibiiité à ia DETR :
 des EPCI éiigibies à ia DGE des communes ou à ia DDR en 2010 ;
 des syndicats mixtes créés en appiicaton de i'artcie L. 5711-1 (syndicats composés uniquement de
communes et d'EPCI) dont ia popuiaton n'excide pas 60 000 habitants ;
 des syndicats de communes créés en appiicaton de i'artcie L. 5212-1 du CGCT dont ia popuiaton
n'excide pas 60 000 habitants.
La popuiaton prise en compte est ia popuiaton INSEE, issue du dernier recensement teiie que défnie
à i’artcie R. 2151-1 du CGCT.
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Catégories d'opératons et taux d'interventon
Pour pouvoir bénéfcier de ia DETR, ies opératons d'investssement réaiisées par ies coiiectvités
doivent :
➢ ne pas bénéfcier de subventons de i’État fgurant à i'annexe VII de i'artcie R. 2334-19 du
CGCT (ia iiste est jointe en annexe 4),
➢ entrer dans ie champ de compétences de ia coiiectvité,
➢ reiever d'une des catégories prioritaires fxée par ia commission des éius.
➢

1.

Pour  les travaux urgeots de sécurité, possibi lité d'ioterveotoo jusiu’à 80 %

Liste des opératoos subveotoooab les et taux d'ioterveotoo

Nature des opératoos

Taux d'ioterveotoo

Accessibi lité des persoooes à mobi lité réduite et sécurité ioceodie
- Mise en accessibiiité des bâtments reievant du pubiic
1.
- Mise en accessibiiité de ia voirie et des espaces pubiics
- Sécurité incendie

40 %

Eofaoce / Jeuoesse
- Bâtments scoiaires
- Restaurants scoiaires
2.
- Accueii périscoiaire
- Centre de ioisirs
- Écoie numérique

35 %

Déve loppemeot, maioteo et mutua lisatoo des services au pub lic
- Maisons de santé piuridiscipiinaires
3. - Administraton éiectronique
- Service pubiic en miiieu rurai (gendarmerie,…)
- Commerces ou muit-services en miiieu rurai

35 %

Déve loppemeot écooomiiue, iodustrie l, artsaoa l
- Zone d'actvité économique
4.
- Pépiniires d'entreprises
- Requaiifcaton de friches industrieiies

35 %

Eoviroooemeot
- Transiton énergétque et écoiogique
5.
- Cheminements doux
- Logements BBC

30 %

Cadre de vie
6. - Aiimentaton en eau potabie et assainissement
- Aménagement des centres bourgs et aires d’accueii des gens du voyage

30 %

Patrimoioe commuoa l et iotercommuoa l
7. - Bâtments et équipements sportfs
- Patrimoine communai ou intercommunai (ex : fontaines, égiises, etc.)

30 %

Études de faisabi lité et iogéoierie territoria le
8. - Documents d'urbanisme
- Études et prestaton d'ingénierie

50 %
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2.

Catégories détai l lées

1. Accessibi lité des persoooes à mobi lité réduite et sécurité ioceodie
1.1
✗

Nature des travaux :
 Mise en accessibiiité des bâtments recevant du pubiic : cete catégorie concerne
exciusivement ies projets de réhabiiitaton, de restauraton et de mise aux normes. Les
constructons neuves doivent intégrer cete obiigaton dis ieur concepton
 Mise en accessibiiité de ia voirie et des espaces pubiics : rampes sur i'espace pubiic,
statonnements réservés aux personnes à mobiiité réduite, etc.
1.2

✗

Accessibi lité des persoooes à mobi lité réduite

Sécurité ioceodie

Nature des travaux :
➢ Créaton / Rénovaton de réserves incendie,
➢ Créaton de systime de sécurité incendie en ERP
➢ Instaiiaton de poteaux incendie
➢ Rénovaton de réseaux d’eau potabie pour i’aiimentaton des poteaux incendie
✗

Taux d'ioterveotoo : 40 %

2. Eofaoce / Jeuoesse
✗

Nature des travaux :
 Travaux rendus nécessaires par i’abaissement de i’âge de ia scoiarité obiigatoire
 Constructon / Réhabiiitaton de saiies de ciasse, de saiies informatques, bibiiothiques,
etc.
 Constructon / Réhabiiitaton de iocaux destnés à i’accueii périscoiaire, aux criches ou
aux reiais et maisons d’assistantes materneiies, de centre de ioisirs avec ou sans
hébergement, de iocaux destnés à ia jeunesse
 Constructon / Réhabiiitaton de restaurants scoiaires
 Aménagement d’aires de jeux pour enfants
 Mise en piace de i’écoie numérique
✗

Taux d'ioterveotoo : 35 %

Pour  l'éco le oumériiue,  la DETR pourra ioterveoir :
 A hauteur de 20 % eo comp lémeot de  l'appe l à projets de
 l’Éducatoo Natooa le ;
 A hauteur de 70 %  lorsiue  le projet o'a pas été reteou daos  le cadre
de  l'appe l à projets de  l’Éducatoo Natooa le.
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3. Déve loppemeot, maioteo et mutua lisatoo des services au pub lic
✗

Nature des travaux :
 Modernisaton des haiis d'accueii dans ies communes où sont iocaiisés ies dispositfs
de recueii des demandes de cartes natonaies d'identté et de passeports
 Mainten de ia présence des services de i’État : gendarmerie, centre des fnances
pubiiques, agences postaies, etc.
 Acquisiton / Aménagement de iocaux existants ou constructon et aménagement de
bâtments neufs pour ie souten au commerce iocai pour paiiier ia carence de
i'initatve privée : épicerie, muit-services, bouiangerie, boucherie, etc.
Pour  les maisoos médica les p luridiscip lioaires,  l'avis de  l'ARS doit être so l licité par  le
porteur de projet.
✗

Taux d'ioterveotoo : 35 %

4. Déve loppemeot écooomiiue, iodustrie l et artsaoa l
✗

Nature des travaux :
 Créaton / Aménagement de zones d'actvités économiques
 Constructon de pépiniires d’entreprises
 Acquisiton / Réhabiiitaton de bâtments existants à des fns économiques,
industrieiies ou artsanaies
 Acquisiton / Constructon de bâtments sur d’anciens sites industrieis en friche
 Travaux de dépoiiuton pour ies projets à des fns économiques, industrieiies et
artsanaies
✗
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5. Eoviroooemeot
5.1
✗

Traositoo éoergétiue et éco logiiue

Nature des travaux :






5.2

✗

Chemioemeots doux

Nature des travaux :
➢ Créaton de pistes cyciabies, de chemins piétonniers ou de iiaison douce
➢ Travaux de rénovaton de voies et de chemins piétonniers
➢ Aménagement de sécurité favorisant ies modes de dépiacement doux
5.3

✗

Travaux de rénovaton thermique (hors iogements)
Acquisiton de chaudiire à bois, à granuié, etc.
Mise en piace d’un réseau de chaieur : bois-énergie, géothermie, etc.
Équipement soiaire thermique ou photovoitaïque
Éciairage pubiic économe (LED)
Borne de rechargement pour voitures éiectriques

Logemeots BBC

Nature des travaux :
➢ Constructon et rénovaton de iogements BBC (hors iogements sociaux)
➢ Rénovaton de iogements non-BBC en BBC

Le mootaot des  loyers sur 5 aos sera déduit de  la base é ligib le.
➢ Taux d'ioterveotoo : 30 %
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6. Cadre de vie
6.1

A limeotatoo eo eau potab le et assaioissemeot

✗

Nature des travaux :
 Constructon / Réhabiiitaton / Extension des instaiiatons de producton d'eau potabie
et de réseaux d'eau potabie
 Constructon / Réhabiiitaton / Extension de statons d'épuraton et de réseaux
d’assainissement
 Ouvrages de récupératon des eaux piuviaies
 Éiaboraton / Prestatons d’ingénierie pour des études portant sur i’eau ou
i’assainissement
 Interconnexions de réseaux
 Les opportunités d’enfouissements de réseaux

✗

Soot prioritaires :
➢ Mise en conformité des réseaux d’assainissement
➢ Eau potabie : iute contre ies fuites, sécurisaton en eau potabie, traitement de ia
potabiiisaton, interconnexion, recherches en eau
➢ Renouveiiement, ratrapage structurei, préventon des fuites
➢ Extension de réseau pour urbanisaton, eaux de piuies, dévoiement de conduite d'eau
(dépiacement d'une conduite), créaton d'assainissement coiiectf
6.2

✗

Améoagemeot des ceotres bourgs et aires d’accuei l des geos du voyage

Nature des travaux :
➢ Aménagement des entrées de viiiage et des centres bourgs et sécurisaton de ia voirie
➢ Aménagement/extension/acquisiton d’aires d’accueii des gens du voyage
✗
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7. Patrimoioe commuoa l et iotercommuoa l
7.1
✗

Nature des travaux :
➢ Constructon / Réhabiiitaton / Extension d’équipements sportfs couverts, terrains sportfs,
aires de sports et iocaux annexes (vestaires, etc.), de piscines couvertes ou en piein air
➢ Constructon / Réhabiiitaton / Extension de iocaux administratfs (mairies, saiies des fêtes,
etc.), de bâtments cuitureis ou touristques, de iocaux dédiés à ia vie associatve
➢ Mise en vaieur du patrimoine touristque ou cuiturei
7.2

✗

Bâtmeots et éiuipemeots sportfs

Patrimoioe

Nature des travaux :
 Constructon / Réhabiiitaton des haiies/marchés
 Constructon / Réhabiiitaton des édifces cuitueis, des aiambics, des fontaines, etc.
 Sécurisaton des cimetires
✗

Taux d'ioterveotoo : 30 %

8. Études de faisabi lité et iogéoierie territoria le
✗

Nature des travaux :
 Éiaboraton des Pians iocaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi)
 Éiaboraton ou révision des Schéma de Cohérence Territoriaie (SCOT)
 Études et prestatons d'ingénierie pour ies opératons d'investssements
 Études et prestatons d'ingénierie pour i'éiaboraton de projets de territoire à i'écheiie
intercommunaie
 Études et prestatons d'ingénierie pour i'éiaboraton de rigiements de pubiicité
 Études et prestatons d'ingénierie pour ie traitement des friches industrieiies et
commerciaies
✗

Taux et cooditoo d'ioterveotoo : 50 %

Pour  les PLUi et  les SCOT,  le porteur de projet doit preodre  l'atache de  la DDT avaot  le
déplt de soo dossier.
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La DSIL
En 2018, ia dotaton de souten à i’investssement pubiic iocai (DSIL) a été pérennisée, son
architecture a été simpiifée et ies rigies de répartton sont désormais codifées à i’artcie L. 2334-42
du CGCT.
La DSIL est désormais intégraiement ratachée à i’acton 1 du programme 119 de ia mission «
Reiatons avec ies coiiectvités territoriaies ».
L'enveioppe natonaie est réparte entre ies régions seion ies modaiités défnies dans ie code généraie
des coiiectvités territoriaies.

Conditons d'éiigibiiité
L'artcie L. 2334-42 C du CGCT prévoit que toutes  les commuoes et  les EPCI à fsca lité propre, ainsi
que ies pl les d’éiui libre territoriaux et ruraux (PETR) peuvent demander à bénéfcier de ia DSIL.
Par aiiieurs, si ia subventon s’inscrit dans un contrat Etat-Coiiectvité (contrat de ruraiité, PETR, ...),  les
maîtres d’ouvrage désigoés par  le cootrat peuvent être bénéfciaires de ia subventon.

Catégories d'opératons
Sous réserve des iostructoos 2020, ia DSIL permet de fnancer deux typoiogies d'opératons : ies
catégories d'investssement défnies dans ie code générai des coiiectvités territoriaies et ies
investssements réaiisés dans ie cadre des contrats de ruraiité.
1.

Les graodes priorités d'iovestssemeot

La ioi fxe six priorités. Une septime priorité a été introduite en 2018.
1. La réoovatoo thermiiue,  la traositoo éoergétiue,  le déve loppemeot des éoergies reoouve lab les
- travaux de diminuton de ia consommaton énergétque des bâtments pubiics : travaux d’isoiaton
des bâtments communaux ou intercommunaux existants, qu’ii s’agisse de bâtments anciens ou de
constructons récentes.
- travaux reiatfs à ia transiton énergétque visant à renforcer i’autonomie énergétque des bâtments
pubiics, notamment du point de vue des énergies renouveiabies (notamment pompes à chaieur,
panneaux soiaires thermiques ou photovoitaïques, géothermie, biomasse, pett éoiien). Les projets
portés par ies coiiectvités pourront porter notamment sur une meiiieure maîtrise de ia
consommaton d’énergie, sa diminuton, ou sur une réducton de ia part d’énergie dite fossiie dans
ieur consommaton.
- projets en faveur du déveioppement des énergies renouveiabies.
2. La mise aux oormes et  la sécurisatoo des éiuipemeots pub lics
- travaux de « mise aux normes », et notamment de mise en accessibiiité de tous ies étabiissements
recevant du pubiic en appiicaton de ia ioi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour i’égaiité des droits et
des chances, ia partcipaton et ia citoyenneté des personnes handicapées.
- travaux de sécurisaton des équipements pubiics des coiiectvités territoriaies. Sont notamment
concernés ia mise en piace de vidéosurveiiiance et de dispositf ant intrusion.
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3. Le déve loppemeot d’iofrastructures eo faveur de  la mobi lité ou eo faveur de  la coostructoo de
 logemeots
- Projets iiés au déveioppement d’infrastructures en faveur de ia mobiiité, notamment ie
déveioppement de soiutons de transports innovants.
- Projets en matire de transport durabie, par exempie ie déveioppement de piateformes de mobiiité
et ies aménagements et instaiiatons pour ia pratque de mobiiités actves (en premier iieu ie véio,
ceci inciuant ies investssements en faveur du « savoir-rouier » : piste d’entraînement, véio et
équipements pour ies enfants, etc), ainsi que ies aires de covoiturage.
- Projets iiés au déveioppement d’infrastructures en faveur de ia constructon de iogements
(démoiiton de friches, travaux de voiries et réseaux divers…).
➢ Les iovestssemeots coocouraot au seu l déve loppemeot de  l’usage
partcu lier du véhicu le thermiiue (autoso lisme)  soot exc lus.

4. Le déve loppemeot du oumériiue et de  la té léphooie mobi le
- Projets iiés au renforcement des services de connexion à Internet par des réseaux WIFI pubiics
gratuits, notamment dans des espaces au sein desqueis sont déiivrés des services aux pubiics.
- Initatves reiatves à i’inciusion numérique ou au déveioppement du téiétravaii.

5. La créatoo, traosformatoo et réoovatoo des bâtmeots sco laires
Sont prioritairement visés :
- Les travaux nécessaires au dédoubiement des ciasses de CP et de CE1 situées en zone REP +. Les
travaux en queston peuvent correspondre à ia constructon d’un bâtment ou d’une nouveiie saiie de
ciasse, mais aussi à des aménagements de moindre ampieur visant à faciiiter ie travaii des
professeurs.
- Les investssements du même ordre qui seraient rendus nécessaires par i’abaissement de i’âge de
i’instructon obiigatoire à trois ans.
La DSIL a pour objectf de préparer ia rentrée scoiaire dans ies meiiieures conditons possibies.

6. La réa lisatoo d’hébergemeots et d’éiuipemeots pub lics reodus oécessaires par  l’accroissemeot
du oombre d’habitaots
La DSIL a notamment vocaton à être mobiiisée pour accompagner ies coiiectvités iocaies sur ie
territoire desqueiies sont accueiiiis des réfugiés.

Guide pratque – Subventons 2020

14

2.

Les cootrats visaot au déve loppemeot des territoires ruraux

Le CGCT rend éiigibie à ia DSIL ia réaiisaton d’opératons visant au déveioppement des territoires
ruraux inscrites dans un contrat signé entre i’État et un EPCI ou un PETR. Ii s'agit essenteiiement des
contrats de ruraiité.
L'artcie L. 2334-42 du CGCT fxe notamment cinq types d’actons éiigibies :
1. L’accessibi lité des services pub lics et des soios à  la popu latoo
2. L’atractvité du territoire
3. L’actvité des bourgs-ceotres
4. Le oumériiue et  la té léphooie mobi le
5. La mobi lité,  la traositoo éco logiiue et  la cohésioo socia le

Pour tous  les projets souteous via  la DSIL, des pièces comp lémeotaires peuveot être demaodées
afo de metre eo évideoce  l'efet  levier,  l'ut lité socio-écooomiiue du projet, ...

La DSIL est cumu lab le avec  les autres aides d’État daos  la  limite de ses propres règ les d'atributoo.
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Le FNADT
Le Fonds Natonai d'Aménagement et de Déveioppement du Territoire (FNADT) apporte ie souten de
i’État, en investssement comme en fonctonnement, aux actons qui concourent à metre en œuvre
ies choix stratégiques de ia poiitque d'aménagement du territoire.
L'enveioppe est gérée par ia Préfecture de Région sur propositon des préfets de département.

Catégories d'opératons
Sous réserve des iostructoos 2020, i'interventon du FNADT vise à soutenir ies démarches
contractueiies de i'État :
• ie voiet territoriai du CPER (dont ies contrats de ruraiité),
• ie voiet numérique du CPER,
• ie programme Acton cœur de viiie,
• ies prochains contrats ‘’Territoires d’industrie’’,
• ies prochains contrats de transiton écoiogique (CTE).

Pour tous  les projets souteous via  le FNADT, des pièces comp lémeotaires peuveot être demaodées
afo de metre eo évideoce  l'efet  levier,  l'ut lité socio-écooomiiue du projet, ...

Le FNADT o’iotervieot iue sur des projets ioé ligib les à d'autres foods de  l'État (doot  la DSIL et  la
DETR) .
Par aiiieurs sont excius : ies aides aux entreprises,  le mobi lier urbaio,  les voiries et réseaux divers et
 l'immobi lier d'eotreprise.

1.

Vo let territoria l du CPER

Le souten du FNADT au voiet territoriai du CPER vise 4 types d’investssements :
1. ia coopératon transfrontaiiire et ia coopératon entre ies territoires
2. ie souten à ia stratégie des contrats de ruraiité et au contrat de parc du Morvan
3. ie renforcement de ia centraiité des pettes viiies et des bourgs-centres
4. ie souten aux projets à rayonnement régionai
1. 1. Coopératoo métropo litaioe, iotercommuoa le et coopératoo traosfroota lière
Soot é ligib les ies projets matérieis ou immatérieis impiiquant ia coopératon d’au moins deux EPCI,
iimitrophes ou non, ie pôie métropoiitain Centre Franche-Comté ou ia coopératon transfrontaiiire.
Ex : Étude de fusion d’étabiissements pubiics de coopératon intercommunaie.
Ex : Projets simiiaires convenus entre viiies du pôie métropoiitain.
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1.2.

Projets à rayoooemeot régiooa l

Soot é ligib les ies projets qui (critires non-cumuiatfs) :
- contribuent de maniire signifcatve et directe au déveioppement économique et de i’empioi,
- s’intigrent dans ies objectfs des schémas régionaux (SCORAN, SRCAE, SRCE, SRDEI, SRDDT,
SRADDET),
- partcipent au déveioppement cuiturei et / ou touristque du territoire,
- compiitent un maiiiage de niveau régionai (économique, touristque, cuiturei, sportf, etc) .
Ex : Saiie d’escaiade à vocaton internatonaie.
Ex : Rénovaton du musée de ia résistance.
Ex : rénovaton de thermes, au ttre de ieur impact en termes de créaton d'empioi.
1.3.

Souteo aux territoires ruraux

Seu ls  les territoires dotés d’uo cootrat de rura lité ou d’uoe cooveotoo Actoo Coeur de vi l le soot
é ligib les.
Soot é ligib les ies projets répondant cumuiatvement aux critires suivants :
1. Répoodre à  la stratégie du cootrat ou de  la cooveotoo du territoire sur  leiue l  le projet est réa lisé
Ce critire doit être justfé de maniire circonstanciée et exhaustve en citant expiicitement des
références au diagnostc, i'anaiyse AFOM, ies enjeux, ies orientatons stratégiques du contrat
concerné, etc.

2. Être ioé ligib le à  la DETR ou  la DSIL
Le FNADT est cibié sur ies enjeux prioritaires de ia ruraiité pour iesqueis ia mobiiisaton des autres
crédits d’État est impossibie :
- Porteur non-éiigibie aux deux fonds (porteur privé non désigné dans ie contrat de ruraiité comme
une associaton, un syndicat mixte, un ofce du tourisme, etc.)
ou
- Projet d’ingénierie : fnancement d’un poste de chargé de mission
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1.4.

Souteo aux pettes vi l les et aux bourgs-ceotres

S’agissant de ia revitaiisaton des pettes viiies et des bourgs-centres, ie FNADT interviendra
prioritairement sur ie souteo à  l’iogéoierie.
Soot é ligib les ies communes déjà identfées dans ie cadre de i’appei à manifestaton d’intérêt (AMI)
natonai de 2014 (revitaiisaton des bourgs-centres), des AMI régionaux (en ex-Bourgogne et en exFranche-Comté), du programme natonai Acton cœur de viiie et du pian Dauge reiatf aux patrimoines
remarquabies.
Les bourgs-centres identfés par i’appei à manifestaton d’intérêt (AMI) natonai de 2014 et par i'AMI
régionai :
- Arbois
- B leteraos
- C lairvaux- les-Lacs
- Lavaos- lès-Saiot-C laude
- Les Rousses
- Moiraos-eo-Mootagoe
- Morez – Hauts de Bieooe
- Orge let
- Saiot-Amour
- Saiot-C laude
- Saiot-Laureot-eo-Graodvaux
- Saiot-Lupicio – Coteaux du Lizoo
- Sa lios- les-Baios

2.

Actoo coeur de vi l le

Les projets proposés au ttre d’Acton cœur de viiie sont examinés en tenant compte de i’ensembie
des projets programmés pour 2019 pour chacun des programmes Acton cœur de viiie, queis que
soient ies cofnanceurs et ies maîtres d’ouvrage.
Cet examen doit metre en évidence i’efort contributf giobai de i’État sur ces projets et  l’eogagemeot
des co l lectvités, tant sur ieurs propres maîtrise d'ouvrage que sur ies subventons qu'eiies apportent.
Sont concernés ies programmes Acton cœur de viiie de Doie et de Lons ie Saunier.
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DISPOSITIONS
COMMUNES
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Consttuton des dossiers et modaiités de dépôt
1.

Préseotatoo du dossier

Le dossier est obiigatoirement consttué des piices justfcatves suivantes :
✔
La dé libératoo du coosei l muoicipa l ou de i’organe déiibérant de i’étabiissement pubiic de
coopératon intercommunaie, visée par ie contrôie de iégaiité :
• adoptant i’opératon et arrêtant ies modaiités de fnancement ;
• approuvant ie pian de fnancement prévisionnei ;
• s’engageant à prendre en autofnancement ia part qui ne serait pas obtenue au ttre des
subventons.
✔

La fche des postes de dépeoses et du p lao de foaocemeot :
•  le descriptf des postes dépeoses (si votre projet est éiigibie à piusieurs catégories de DETR, ie
détaii des dépenses doit distnguer ies bases éiigibies au ttre de chaque catégorie, notamment
ia mise en accessibiiité) : Seuis ies postes de dépenses prévus avant ia déiivrance de i'accusé
de récepton du dossier compiet pourront être pris en compte pour ia iiquidaton du dossier.
Une dépense ne pourra pas se substtuer à une autre. Atenton d'apporter un grand soin au
montage du dossier.;
•  le p lao de foaocemeot prévisioooe l précisant i’origine ainsi que ie montant des moyens
fnanciers (ies décisions accordant ies aides déjà obtenues et copie des demandes des aides
soiiicitées seront jointes au dossier) ;

✔
Les devis descriptfs et estmatfs détai l lés sigoés par uo professioooe l ou  l'ofre reteoue à
 l'issue de  la procédure de marché correspondant au coût totai des travaux envisagés (dépense totaie
hors taxe qui peut comprendre ies honoraires, ies assurances, ies frais d’appei d’ofres, une marge
pour ies imprévus...) ;
✔
La oote exp licatve précisant i’objet de i’opératon, ies objectfs poursuivis, sa durée, son coût
prévisionnei giobai ainsi que ie montant de ia subventon soiiicitée ;
✔

La oote sur  l’opportuoité du projet, accompagnée du dossier d’avaot-projet ie cas échéant ;

✔
Le justfcatf du prix des prestatoos fournies à ttre onéreux (redevances, biiieterie, etc) et ia
déiibératon fxant ie montant des ioyers ;
✔

L’échéaocier de réaiisaton de i’opératon et des dépenses ;

✔

Le p lao de situatoo, p lao cadastra l et parce l laire ;
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Seion ia nature du projet, ie dossier est consttué des piices justfcatves suivantes :
Pour  les coostructoos, exteosioos ou réoovatoo de bâtmeot :
• Les documents précisant ia situaton juridique des terrains et des immeubies, ou un document
étab lissaot iue  le demaodeur a ou aura  la  libre dispositoo de ceux-ci ;
• La copie de  la demaode d'autorisatoo d'urbaoisme et des autorisatons préaiabies requises
par ia régiementaton en vigueur (déciaraton ioi sur i’eau, autorisaton de défrichement…) ;
• Les p laos de réa lisatoo du projet,
• Préciser si ie terrain ou i’immeubie se situe dans un périmitre protégé, site ciassé, en zone de
protecton du patrimoine architecturai et urbain (ZPPAU).
Ii vous est recommandé de prendre conseii aupris de i’Unité Territoriaie de i’Architecture et du
Patrimoine ie pius en amont possibie du projet pour pouvoir prendre en compte ses
recommandatons et indiquer si ie projet est en conformité avec ie PLU.
✔

✔
Pour  les projets re latfs aux étab lissemeots recevaot du pub lic : Une copie de  l’avis de  la
commissioo d'accessibi lité.
Ii vous est recommandé de prendre conseii aupris de ia Directon Départementaie des Territoires du
Jura ie pius en amont possibie du projet pour prendre en compte ses recommandatons et indiquer si
ie projet est en conformité avec ies normes d’accessibiiité.
✔
Pour  les aciuisitoos immobi lières :  le ttre de propriété et ia justfcaton de son caractire
onéreux accompagnés de  l'atestatoo de Fraoce Domaioe estmaot  la va leur du bieo ;
✔

Pour  les projets re latfs à  l’eau et  l’assaioissemeot : ie bi lao comptab le du porteur.

✔

Pour  les projets s’ioscrivaot daos  le cadre d’uo cootrat de rura lité : ia fche actoo concernée.

Aucuo dossier oe pourra être reteou au ttre de  l’appe l à projets 2020 avaot comp lète
traosmissioo des justfcatfs idoioes.
Le service iostructeur peut demaoder toute pièce comp lémeotaire iu’i l juge
oécessaire.

Guide pratque – Subventons 2020

22

2.

Moda lités de déplt

Les dossiers de demande de subventon sont déposés par voie dématériaiisée via une piate-forme en
iigne dédiée.
Ii s'agit d'une piate-forme informatque gratuite, sécurisée et coiiaboratve.
Cete méthode consttue un gain de temps, simpiife ia transmission de votre demande, et permet un
travaii coiiaboratve et réactf entre ies services de i’État et ies porteurs de projets.
Faciie d'utiisaton, ia piate-forme est faciie d'utiisaton. Cependant pour vous aider dans vos
démarches, un « pas à pas » pour ies demande et un « pas à pas » pour ies paiements sont annexés
au présent guide.
Lien Internet pour déposer un dossier : www.jura.gouv.fr
Rubriques : Services de i’État – puis Etat et Coiiectvités – puis Subventons

Au ttre de ia programmaton 2020, ies dossiers doivent être adressés compiets avant ie :
mardi 31 décembre 2019 miouit, dé lai de rigueur.
Les dossiers reçus au de là de cete date, ou  les dossiers iocomp lets à cete date,
seroot reportés sur  l'aooée 2021.
Si votre dossier o’a pas été reteou au ttre de  la programmatoo 2019, i l coovieodra, si votre projet
est maioteou, de déposer uo oouveau dossier par voie é lectrooiiue eo faisaot référeoce au ouméro
du dossier c lassé saos suite eo 2019.

Guide pratque – Subventons 2020

23

3.

Coordoooées des services gestoooaires

Apris avoir déposé votre dossier en iigne, vous pouvez échanger avec ies services de ia souspréfecture et de ia préfecture via ia messagerie de ia piate-forme.
Cependant, pour tous renseignements compiémentaires, veuiiiez vous adresser au service
gestonnaire dont vous dépendez :
Arroodissemeot de
LONS LE SAUNIER

Arroodissemeot de
DOLE

Préfecture du Jura
Bureau de i’Appui Territoriai et
Financier

Sous-préfecture de Do le

Arroodissemeot de
SAINT-CLAUDE

Sous-préfecture de Saiot-C laude

8 rue de ia Préfecture
39 030 LONS LE SAUNIER cedex

23 piace Sous-préfecture
BP 76
39 108 DOLE

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

Mme Samaotha DECK – Chefe du bureau
03 84 86 86 44
pref-subventons@jura.gouv.fr

M. O livier DMUCHOWSKI
03 84 79 44 02
oiivier.dmuchowski@jura.gouv.fr

Mme Aogé liiue SEREX
03 84 41 32 20
pref-spsc-detr@jura.gouv.fr

Iostructoo des dossiers
03 84 86 86 14
03 84 86 86 22
pref-subventons@jura.gouv.fr

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

Mme Brigite DELSUC
03 84 41 32 15
pref-spsc-detr@jura.gouv.fr

Gestoo des paiemeots
03 84 86 86 12
03 84 86 86 13
pref-subventons@jura.gouv.fr

Mme Saodrioe Schi ls
sandrine.schiis@jura.gouv.fr

Ioformez impératvemeot  la Préfecture daos  les cas suivaots :
- i'opératon sera réaiisée à un coût inférieur,
- i'opératon est annuiée,
- i'opératon est reportée sur i'année suivante.
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Critires de séiecton des projets
Pour béoéfcier d'uoe subveotoo,  les critères suivaots seroot ootammeot pris eo compte daos  la
sé lectoo des opératoos :
 Les demandes satsfaites ies trois derniires années et ie niveau des subventons obtenues ;
 Les éventueiies annuiatons d'opératon, ies projets soidés à moindre coût ayant conduit à ia perte

de crédits ;

 La situaton budgétaire du maître d'ouvrage afn de garantr sa capacité fnanciire à réaiiser i'opé -

raton et à en assurer ies frais de fonctonnement ;
 Le taux d'interventon soiiicité puisque ie CGCT prévoit que ie taux de subventon de ia DETR ne
peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnei hors taxes de ia dépense subventonnabie sauf
pour respecter ie taux maximum de 80 % d'aides pubiiques ;
 Les projets partcipant aux mutuaiisatons permises par ia créaton des communes nouveiies seront
prioritaires, ainsi que ies projets inscrits dans une démarche contractueiie avec i’État ;
 La maturité du projet sera examinée ainsi que sa juste évaiuaton des dépenses et son pian de f nancement cohérent.
La priorité sera donnée aux opératons prêtes à démarrer dans ies 6 mois à venir.
Ainsi, ies formaiités préaiabies teiies que ies acquisitons fonciires devront être fnaiisées avant ie
dépôt de ia demande.
Pour toutes  les demaodes,  les services de  la DDFIP soot coosu ltés pour s’assurer de  la souteoabi lité
foaocière de  l’opératoo.

D’uoe maoière géoéra le, soot exc lus de  la base subveotoooab le :
- Les imprévus ou optons
- L’achat de matériei courant, de jouets, de mobiiier et de végétaux
- Le matériei informatque (hors écoie numérique)
- Les équipements spécifques : fours, réfrigérateurs, vaisseiie, couverts, tabies, équipements, etc.
- La démoiiton sans reconstructon
- La voirie départementaie et ies ouvrages ou travaux situés sur ia voirie départementaie
- Les travaux d’entreten, d’opportunité et de fonctonnement
- Les bâtments ciassés ou inscrits qui font i’objet d’une aide du ministire de ia cuiture
- Les bâtments préfabriqués
- Les iogements de foncton
- Les panneaux de signaiisaton et ies feux tricoiores
- Les équipements dont i’éiectricité produite est revendue à un gestonnaire de réseau éiectrique

Pubiicité des projets
La partcipatoo de  l’État à  la réa lisatoo des projets d'iovestssemeot fait  l'objet d'uoe pub licité.
Une afche devra être apposée dis iors qu'une opératon aura bénéfcié du souten de i'Etat.
L'afche est mise à dispositon sur ie site de ia préfecture du Jura.
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Principaies dispositons régiementaires (art R. 2334-19 à R. 2334-31 du CGCT)
1.

Dossier comp let et autorisatoo de démarrer  l'opératoo

L'artcie R. 2334-23 du CGCT prévoit que ie préfet dispose d'un déiai de trois mois à compter de ia
récepton du dossier de demande de subventon pour déterminer ie caractire compiet du dossier
présenté au regard des piices justfcatves soiiicitées. (FNADT : deux mois)
Des piices manquantes peuvent être réciamées par ies services instructeurs. Dans ce cas, ie déiai est
suspendu.
Le bénéfciaire de ia subventon est autorisé à démarrer son opératon dis accusé de récepton de sa
demande de subventon par ies services de ia préfecture.
Aucuoe subveotoo oe peut être accordée si  l'opératoo a cooou uo commeocemeot d'exécutoo
avaot  la date à  laiue l le  le dossier a été réceptoooé par  les services de  la préfecture.
Pour respecter cete cooditoo, aucuo devis, boo de commaode ou ordre de service oe doit être
sigoé avaot  la dé livraoce de  l'accusé de réceptoo de dossier comp let, sous peioe de perdre  le
béoéfce de  la subveotoo. La dé libératoo du coosei l muoicipa l ou de  l’orgaoe dé libéraot de
 l’étab lissemeot pub lic de coopératoo iotercommuoa le, visée par  le cootrl le de  léga lité
meotoooaot  le ou  les eotreprises reteoues éiuivaut à uo commeocemeot d'exécutoo.
Par dérogaton, ie préfet peut notfer à ia coiiectvité que ie commencement d'exécuton de
i'opératon avant ia date de récepton de ia demande de subventon n'entraîne pas un rejet d'ofce de
ia demande de subventon à conditon que ia demande de dérogaton soit formuiée avant ie
commencement de i’opératon.
L’accusé réceptoo de dossier et  l’atestatoo de dossier comp let oe va leot pas promesses de
subveotoo.
2.

Dé lais d’exécutoo

 Démarrage de l'opératon

Le demandeur informe ie préfet du commencement d’exécuton de i’opératon.
Le commencement est consttué par ie premier acte juridique passé pour ia réaiisaton de i'opératon.
Les études ou i'acquisiton de terrains, réaiisés préaiabiement, ne consttuent pas un commencement
d'exécuton.
L'opératon doit faire i'objet d'un commeocemeot d'exécutoo daos uo dé lai de deux aos à compter
de ia notfcaton de ia subventon.
Une proiongaton d'une année suppiémentaire peut être accordée au vu des justfcatons apportées
et sous réserve que ia demande de prorogaton soit présentée avant i'expiraton du déiai initai de
deux ans.
 Achèvement de l’opératon

L'opératoo doit être achevée daos uo dé lai de iuatre aos à compter de ia date déciarée du début
d'exécuton des travaux. (FNADT : dans un déiai de 12 mois à compter de ia date prévisionneiie
d’achivement)
Ce déiai peut exceptonneiiement être proiongé de deux ans si ie non-achivement de i'opératon
n'est pas imputabie au bénéfciaire et que ie projet n'est pas dénaturé par rapport au dossier initai.
La demande de prorogaton doit être préaiabie à i'expiraton du déiai de quatre ans.
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3.

Versemeot de  la subveotoo

Procédure ob ligatoire à compter depuis  le 3 août 2018 : Lien Internet : www.jura.gouv.fr
Rubriques : Services de i’État – puis Etat et Coiiectvités – puis Subventons

Uoe avaoce, représentant 30 % du montant prévisionnei de ia subventon, peut être versée au
commencement de i'opératon.
Piices justfcatves :
 ia demande en iigne ;
 ia déciaraton de commencement de i’opératon (modiie sur ie site de ia préfecture) ;
 ia copie de i’acte juridique marquant ie commencement d’exécuton de i’opératon.
Des acomptes, n'excédant pas au totai 80 % du montant prévisionnei de ia subventon, peuvent être
versés en foncton de i'avancement de i'opératon sur présentaton des piices justfcatves. Iis ne
pourront être versés qu'à partr du moment où i'état d'avancement de i'opératon permet ie
versement d'une subventon dépassant ie montant de i'avance de 30 % éventueiiement consente.
Piices justfcatves :
 ia demande en iigne ;
 ies factures acquitées ;
 i'état récapituiatf de chaque facture régiée (une iigne par facture) en HT et ies références des
mandats correspondants en version modifabie Excei ou LibreOfce (modiie sur ie site de ia
préfecture) ;
 i‘état récapituiatf des dépenses régiées en HT et en TTC certfé exact par ie porteur de projet et
visé par ie comptabie pubiic ou par toute personne habiiitée en cas d'une maîtrise d'ouvrage
déiéguée.
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Le so lde de  la subveotoo
Piices justfcatves :
 ia demande en iigne ;
 ia déciaraton de fn de i’opératon, signée par ie porteur de projet (modiie sur ie site de ia préfecture ) ;
 ies factures acquitées ;
 ie tabieau récapituiatf des dépenses en version modifabie et en version signée (cf. § acomptes) ;
 i’état défnitf des fnancements accompagné d’une copie des décisions d’octroi des fnancements.
Seu ls  les postes de dépeoses prévus avaot  la dé livraoce de  l'accusé de réceptoo du dossier comp let
pourroot être pris eo compte pour  la  liiuidatoo du dossier. Eo aucuo cas, uoe dépeose oe pourra se
substtuer à uoe autre.
I l est esseote l d'apporter uo graod soio au mootage du dossier (descriptoo des travaux à réa liser
ootammeot) .

Guide pratque – Subventons 2020

28

