
PREFET DE LOIR-ET-CHER

V5

DOTATION D'EQUIPEMENT

DES TERRITOIRES RURAUX

ANNEE 2021

Cahier des charges

SIAPP- PECT – 04/12/ 2020
Page 1/15



DISPOSITIONS APPLICABLES

Textes de référence :

Code général des collectivités territoriales : articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35

Champ  d'intervention  de  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  (article  L.  2334-36  du
CGCT) :

Les crédits de la dotation visée à  l'article L. 2334-32  sont attribués par le représentant de l’État dans le
département aux bénéficiaires mentionnés à  l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la
réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social,  environnemental,
sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.

La  subvention  ne  doit  pas  avoir  pour  effet  de  faire  prendre  en  charge  tout  ou  partie  des  dépenses  de
fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses
d'entretien  et  de  fourniture  et  les  frais  de  fonctionnement  divers  correspondant  aux  compétences  de  la
collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation
d'une opération. 

En cas d'extension ou de fusion d'établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  constitué  au  1er  janvier  de  l'année  de  répartition  peut
bénéficier de la subvention s'il est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33. 

Critères  d'éligibilité   -  Article  L.  2334-33  du  CGCT  :  Extraits  concernant  les  départements  de
métropole

« Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : 

1° A compter de 2017, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux : 

a) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de
métropole qui ne forment pas un ensemble de plus de 75 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour
d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 20 000 habitants, en prenant en compte la population issue
du dernier recensement ; 

b) …

1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale
d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article  L. 5711-1  et les syndicats de communes créés en application de l'article  L. 5212-1
dont la population n'excède pas 60 000 habitants ; 

2° Les communes : 

a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ;

b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et n'excède pas 
20 000 habitants dans les départements de métropole  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 ; 

c) …

d)  Les  communes  nouvelles  issues  de  la  transformation  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale  éligibles  à  la  dotation  d'équipement  des  territoires  ruraux  l'année  précédant  leur
transformation ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation
l'année précédant leur fusion sont réputées remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de leur
création, les conditions de population mentionnées aux a et b. 

Pour l'application du présent article,  sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle
définie à l'article L. 2334-2. »
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Règles générales régissant la DETR :

• Une dépense directe d’investissement (inscrite en tant que telle au budget de la collectivité), pour
être  éligible  à  la  DETR,  doit  correspondre  à  des  opérations  entrant  dans  la  compétence  de  la
collectivité territoriale ou de l’établissement public concernés.

• Les  communes  et  groupements  potentiellement  éligibles  doivent  impérativement,  s’ils  veulent
bénéficier  de subventions,  présenter  des opérations relevant  de l’une des catégories d’opérations
prioritaires fixées par la commission d'élus du département.

• La commune doit indiquer si l’opération est inscrite à un contrat ou un projet de territoire.

• La commune doit indiquer si elle est située en zone de revitalisation rurale (ZRR).

• La reconnaissance par le préfet de la réception de la demande de subvention et ensuite du caractère
complet du dossier ne vaut pas décision d’octroi de la subvention DETR.

• Dès lors qu'une opération serait trop importante pour être réalisée en une seule fois, elle peut être
divisée en tranches fonctionnelles, sous réserve qu'elles constituent, selon la définition figurant à
l'article 8 de la loi  organique n° 2001-692 du 1er août  2001 relative aux lois de finances,  «  un
ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction ».

• Le taux de subvention s'applique au coût réel hors taxe de la dépense subventionnable.

• Le cumul des subventions est autorisé dans la limite de 80 % de financements publics. Certaines
subventions spécifiques de L’État (figurant à l'annexe VII du CGCT) ne sont pas cumulables avec la
DETR et entraînent un rejet d'office de la demande.

• Une avance ne dépassant pas 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au
porteur de projet. Des acomptes n'excédant pas au total 80 % de ce montant peuvent également être
alloués en fonction de l'avancement  de l'opération au vu des  pièces  justificatives des  paiements
effectués par les collectivités (article R. 2334-30 du CGCT).

• L'article R. 2334-31 du CGCT précise les hypothèses où le préfet demande le reversement total ou
partiel de la subvention :

◦ affectation de l'investissement modifiée sans son autorisation avant  l'expiration du délai  fixé
dans l'arrêté attributif de subvention ;

◦ dépassement du plafond de 80 % ;

◦ opération non réalisée dans les délais réglementaires.
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•   Le commencement de l’opération ne peut  intervenir  qu’après la délivrance par le préfet,  d’un
accusé  de  réception  du  dossier  de  demande  de  subvention  (article  R.  2334-24  du  CGCT)  en
préfecture ou sous-préfecture.

Le commencement  de  l’opération  est  constitué  par  le  1er acte  juridique  passé  pour  la  réalisation  de
l’opération (acceptation de devis,  notification de marché ou ordre de service) ou,  dans l'hypothèse de
travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.

Les dépenses doivent être réalisées dans le délai fixé dans l’arrêté attributif de subvention:
➠ 2 ans pour commencer l’opération à compter de la notification de l’arrêté (*)
➠ 4 ans de réalisation à compter de la date de commencement de l’opération (**)

(*)  Prorogation  possible  d'une  année  à  titre  exceptionnel  sur  demande  motivée  (article  R.  2334-28 du
CGCT).
(**) Prorogation possible de deux ans à titre exceptionnel sur demande motivée (article R. 2334-29 du
CGCT).

Le non respect de ces délais entraîne l’annulation de la subvention.
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OPERATIONS SUBVENTIONNABLES A LA DETR 2021

Les critères d'éligibilité des projets sont les suivants :

1) Est éligible à la DETR tout projet dont le coût prévisionnel hors taxes est supérieur à 6000 euros.

La catégorie « Nouvelles technologies » n’est pas soumise à l’application de ces critères ainsi que
l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques qui figure dans la catégorie « Environnement
et développement durable ».

2) Le bénéfice de la DETR est réservé aux opérations d'investissement  (à l'exclusion des dépenses se
rapportant à des études non couplées à des investissements et des dépenses de fonctionnement).

3) Les projets proposés peuvent relever de plusieurs rubriques

exemple : opération  immobilière pour le maintien de commerce : développement économique et centre-
bourg

4) Priorisation

Dans l'hypothèse où plusieurs dossiers sont présentés par la même collectivité, une liste de priorités
doit être établie.

5) Seront prioritairement retenus les dossiers :

- élaborés dans le cadre d'un contrat ou d'un projet de territoire;

- s'articulant entre les différentes échelles territoriales;

- structurants ou concertés et bénéficiant à plusieurs collectivités;

- s'inscrivant dans le principe et les objectifs d'aménagement et développement durable: améliorer
la qualité de vie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité,  stimuler
l'économie locale tout en préservant les ressources naturelles et les paysages; développer l'intermodalité et
les modalités actives (plans de mobilité ou autre); favorisant une gestion économe de l'espace (exemples :
réhabilitation  de  logements  plutôt  que constructions  nouvelles;  espaces  mutualisés  plutôt  que  séparés),
requalification  de  friches  industrielles  ou  commerciales  et  réhabilitation  de  bâtiments  antérieurement
affectés à de telles activités, réhabilitation et rénovation énergétique des bâtiments...;

- comportant une évaluation des gains (sociétaux, environnementaux, économiques...) à obtenir;

-  apportant  une offre  d'équipements  permettant  la mixité  générationnelle  et  promouvant  l'égalité
homme-femme.
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Petite enfance – écoles – cohésion sociale

• Construction, reconstruction ou extension de bâtiments.

• Travaux de gros œuvre dans les bâtiments et espaces existants : 

- dans les bâtiments existants et espaces extérieurs

• Travaux  contribuant  à  améliorer  et  à  adapter  les  conditions  d'enseignement  ainsi  que  la
sécurité  et  l'accessibilité  aux  personnes  à  mobilité  réduite  dans  les  bâtiments  existants, la
sécurité sanitaire .

• Centres de loisirs sans hébergement et garderies (y compris le matériel et les équipements lors
d’un premier investissement).

• Création, aménagement réhabilitation d’équipements sportifs (stades, piscines …).

• Équipements culturels en particulier les bibliothèques/médiathèques publiques.

Pour les médiathèques et bibliothèques, une demande de subvention devra également avoir été sollicitée
auprès de la DRAC

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Redynamisation des centres bourgs et des coeurs de village

Nota introductive : les travaux d'aménagement de voirie, éclairage, réseaux, bâtiments, commerces,
etc.. sont développés dans les autres rubriques ad-hoc mais peuvent être inclus dans les travaux de
centre - bourg, il convient alors de le signaler dans la notice explicative du projet.

Logements :

• Travaux de rénovation des logements sociaux communaux en centre-bourg (paragraphe ci-
dessous scindé, d’un côté logements sociaux et de l’autre acquisition foncière);

• opérations d’acquisition foncière dans le cadre d’une opération de revitalisation de centre-
bourg, pour mise à bail à un organisme HLM dans un délai maximum de 3 ans ou dans un
programme partenarial avec l'établissement public foncier (EPF);

• Transformation de terrains bruts  en terrains  aménagés  constructibles  donnés  à bail  à  des
opérateurs HLM  dans le cadre d’une opération de revitalisation de centre-bourg

La constitution de réserves foncières s’applique aux terrains nus et bâtis. Les opérations d’acquisition et/ou
de réhabilitation du foncier bâti sont donc éligibles à la DETR au même titre que les acquisitions de terrains
nus, c’est-à-dire sous réserve d’une mise à disposition d’un organisme HLM pour la création de logements
sociaux.

Ces  opérations  d’acquisition  et/ou  de  réhabilitation  ne  sont  pas  éligibles  à  la  DETR,  dès  lors  que  la
collectivité :

 revend le bien, car l’opération ne peut être assimilée à un investissement de la collectivité éligible à la
DETR en vertu des textes applicables ;

 loue elle-même le bien sans convention bailleur – État, car cette opération ne rentre pas dans le champ
du logement social.

La totalité du coût de l’opération (achat de terrain + travaux de VRD + frais divers) peut être subventionnée.

Dans le cas d’une ZAC ou d’un lotissement communal dont seulement une partie des lots constructibles est
mise à la disposition d’un opérateur HLM, la dépense subventionnable est déterminée par le pourcentage de
la surface réservée à la création de logements sociaux.

La demande de subvention devra préciser l’avancement du projet avec l’opérateur HLM.
Un bail emphytéotique devra être présenté au plus tard lors de la demande de solde de la subvention. En cas
d’impossibilité de présenter ce justificatif, le remboursement de la subvention sera demandé.

• Mise  aux  normes  d’accessibilité  et  de  la  sécurité  incendie  des  établissements  recevant  du
public.

• Travaux d’aménagement des espaces publics extérieurs, y compris l'éclairage public à condition
qu'il s'inscrive dans une démarche environnementale ou respecte les normes liées aux économies
d'énergie (leds...)

NB : L’enfouissement des lignes devra se faire en lien avec le SIDELC.

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Equipements destinés aux gens du voyage

Aires d'accueil des gens du voyage :

• Travaux  de  raccordement  aux  réseaux  (alimentation  en  eau  potable,  assainissement,  électricité,
etc...), sécurisation, mise aux normes des aires d'accueil des gens du voyage, acquisition foncière,
amélioration du cadre de vie;

• télégestion;

• dispositif d'information numérisé sur la disponibilité des emplacements en vue d'un partage avec les
bénéficiares des emplacements et des collectivités ou services ayant une utilité à en connaitre

Aires de grand passage :

• Travaux de raccordement aux réseaux, travaux de terrassement et enherbage, réalisation de voies,
acquisition foncière.

Opérations de sédentarisation des gens du voyage :

• Acquisition foncière et immobilière (biens restant propriété de la collectivité ou mis à disposition
d'un organisme social), aménagement de voirie, raccordement aux réseaux …

Taux de subvention : 20% à 80%
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Nouvelles technologies

La catégorie « Nouvelles technologies » n’est pas soumise
à l’application du seuil minimum d’investissement par rapport au nombre d’habitants.

• Acquisition de matériels informatiques et numériques pour les établissements scolaires,

• Acquisition de matériels informatiques et numériques pour les établissements d'enseignement
artitstiques et culturels, sous réserve qu'une demande ait été faite auprès de la DRAC dans les
cas y ouvrant droit;

• Développement de l’aménagement numérique du territoire et des communes en lien avec le
syndicat mixte ouvert pour l’aménagement numérique;

• Acquisition de matériels informatiques et numériques facilitant les communications à distance
entre services, administrations, usagers: visios et audio conférences.

Dans le cadre du plan de déploiement conjoint avec la DDFIP, cette subvention pourrait être
portée à 80%, s'agissant des dispositifs à destination des usagers.

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Développement économique et touristique

• Constructions  de  bâtiments  d'entreprises  et  réhabilitation  de  bâtiments  vacants  pour
l’installation d’entreprises, extension et requalification de zones d’activités économiques.

N.B. : les subventions ne seront accordées que sur production d'une étude d'opportunité et de faisabilité du
projet.

• Opération  immobilière  pour  le  maintien  du  commerce  en  milieu  rural  (multi-services,
boulangerie-pâtisserie, boucherie-charcuterie, épicerie, café-bar, stations service…).

N.B. : les subventions ne seront accordées que sur production d'une étude d'opportunité et de faisabilité du
projet.

• Projets d’aménagements touristiques.

• Mise  en valeur du patrimoine bâti :  valorisation  et  embellissement  des  abords  immédiats  des
monuments  historiques,  mise  en  valeur  du  patrimoine  de  proximité  (lavoirs,  loges  de  vignes,
moulins, monuments aux morts…..).

L’enfouissement des lignes devra se faire en lien avec le SIDELC.

• Travaux de restauration et de protection du patrimoine rural non protégé (églises ...).

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Services au public en milieu rural

Sont notamment éligibles :

• Maisons de santé pluridisciplinaires, cabinets satellites de maisons de santé pluridisciplinaires,
cabinets médicaux et paramédicaux, télémédecine.

N.B. : les projets de MSP doivent répondre aux critères du cahier des charges du CPER Centre Val de Loire
2021-2027. 

• Espaces France Services labellisés ou en vue d'une labellisation

• Maintien de la présence des services de l’État : sont éligibles les investissements dont l'objet est
de mettre des biens à disposition des services de l’État (et de leurs établissements publics),  des
collectivités  locales  (et  de  leurs  établissements  publics)  ou  d'autres  organismes  en  charge  d'un
service public.

• Bâtiments administratifs des mairies et groupements de communes, locaux techniques, salles
multiactivités, lieux à but pédagogique;

• Cimetières: sont éligibles uniquement les travaux d'investissement (murs, allées, columbarium,
jardins du souvenir, …). Sont exclues les études préalables aux reprises de tombes et les travaux de
reprises eux-mêmes.

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Environnement et développement durable

Eau potable :

• Modification des réseaux existants en vue d'améliorer la  défense contre l'incendie dans les
communes de moins de 2 000 habitants.  Les travaux peuvent être réalisés par des communes ou
des  groupements  de  communes.  Les  dépenses  concernant  les  bornes  d’incendie  sont
subventionnables.

• Travaux de mise aux normes des réseaux de distribution ou de traitement correctif de l’eau en
vue de la rendre potable (déferrisation par exemple) et de sécurisation.

Exemples:

Travaux  de  mises  aux  normes  des  réseaux  de  distribution  (en  cas  de  canalisation  relarguant  du
chlorure  de  vinyle  monomètre  en  quantité  supérieure  à  la  limite  de  qualité  fixée  à
0,5 µg/L, ou de canalisations fuyardes lorsque le rendement primaire du réseau de la collectivité est
inférieur à 75%) ;

Travaux d’installation de traitement correctif de l’eau en vue de la rendre potable (élimination du fer,
des pesticides, de l’arsenic, du sélénium et de l’ammonium) suite à des non conformités constatées lors
du contrôle sanitaire par l’ARS ;

Travaux de protection des installations de production d’eau potable (alarme anti-intrusion, rehausse
de la tête de forage, remplacement des capots de protection, système de verrouillage de crinoline…) ;

Travaux de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable (par création d’interconnexion entre
réseaux voisins avec mise en place de station de reprise et de surpression ou par création d’un forage
de secours). Le dossier de la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable devra présenter le
résultat d’une étude d’aide à la décision pour la mise en place de la meilleure solution d’un point ?
technique et économique ;

Travaux de mise en sécurité des accès aux personnels intervenant sur les installations d’eau potable
(échelle sécurisée, ligne de vie d’échelle, crinoline, plinthe de paliers, porte palière sécurisée, rambarde
sécurisée,  colonne sèche …) en vue d’assurer au minimum un nettoyage annuel  de la  cuve d’eau
(article R1321-56 du code de la santé publique).

Assainissement :

• Réseaux de collecte des eaux usées.

• Mise à niveau ou aux normes des dispositifs d’épuration collectifs

Une demande de subvention devra au préalable avoir été sollicitée auprès de l'agence de l'eau et ne pas
rentrer dans les cas d'exclusion de l'annexe VII du CGCT
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Solutions visant à préserver la  ressource en eau pour d'autres usages prioritaires,  équipements  et
études  permettant  une  gestion  économe  et  durable  de  l'eau,  de  puiser  moins  sur  la  ressource,
notamment :

• - écoutes et études de recherches de fuites d'eau sur les réseaux 
• - équipement de traitement complémentaire des eaux résiduaires urbaines permettant

leur utilisation pour des usages ne nécessitant pas le recours à des eaux consommables - exemples:
eaux pour arrosage des pelouses, des terrains de sport, eaux pour sanitaires … ;

• -  petits  équipements  apportant  un  meilleur  rendement  dans  l'utilisation  de  l'eau,
récupération d'eaux pluviales ;

- travaux ayant pour objectif de favoriser l’infiltration des eaux pluviales dans les
sols, de favoriser une gestion intégrée des eaux pluviales,

N.B. : Les travaux effectués dans les lotissements de moins de 10 ans ne sont pas subventionnables. Lorsque
le système d’épuration connecté à l’aval est en surcharge hydraulique, les travaux de collecte des eaux usées
ne sont pas éligibles.

Soutien aux énergies renouvelables et notamment : 

◦ chaudières à biomasse

◦ réseaux de chaleur

◦ pompe à chaleur industrielle rattachée à un réseau de chaleur (puissance > à 140 kilowatt)

◦ installations solaires thermiques

◦ installations faisant appel à la géothermie

◦ panneaux photovoltaïques

◦ unités de méthanisation

◦ ……

Une attention particulière sera portée à la nature du foncier mobilisé. A titre d’exemple, les
projets photovoltaïques sur terres agricoles ou zones humides ne seront pas retenus.

Soutien aux initiatives de mobilité durable :

◦ notamment l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique en cohérence avec le
programme d’implantation du SIDELC… 

◦ Equipements favorisant le co-voiturage : système réseau, parking relais, etc.

◦ Pistes et aménagements cyclables garantissant la sécurité de la circulation cycliste et piétonne

◦ stationnements pour bicyclettes et vélos, ceux-ci pouvant être abrités, sécurisés et comporter une
borne de recharge électrique

◦ stations d'accueil des cyclotouristes

   

NB : est exclu l’achat de véhicules électriques compte tenu de l’aide dédiée de l’État.

Taux de subvention : de 20% à 50%
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Sécurité

• Vidéo-protection : les travaux pour l'installation de systèmes de vidéo-protection peuvent être
subventionnés à condition que ceux-ci correspondent à une dépense d'investissement.

Le projet devra avoir obtenu l’avis favorable des forces de l’ordre (Gendarmerie ou Police Nationale).

Si le projet est situé en zone gendarmerie, l’octroi de la subvention est conditionné à l’adhésion au syndicat
départemental de vidéo-protection.

Pour être subventionnée, la collectivité devra avoir obtenu l'autorisation préfectorale d'installation suite à
l'avis favorable de la commission départementale de vidéo-protection. 

Elle devra joindre à sa demande l'accusé réception de demande d'avis à la commission. 

Si le projet est retenu dans la programmation, l'arrêté attributif de subvention comprendra une condition
suspensive d'obtention d'un avis favorable.

• Locaux à l’usage de la gendarmerie.

• Centres communaux de secours et de première intervention propriété de la commune ou de
l’intercommunalité inscrits au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques
(SDACRE)

• Travaux en vue d’améliorer la sécurité routière, dont solutions innovantes tels que chemins et
balisages lumineux, panneaux de signalisation dynamiques....

N.B. :        Les travaux effectués dans les lotissements de moins de 10 ans, ne sont pas subventionnables.
   Pour les travaux de voirie, la notice explicative devra être très détaillée. Cette notice présentera

notamment  les  problèmes  de  sécurité  constatés,  justifiés,  de  manière  objective (statistiques
accidentologie, ...). Les travaux d’entretien de la voirie sont exclus.

Taux de subvention : de 20% à 60%
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CALENDRIER PREVISIONNEL

• 27 novembre 2020  : réunion de la commission consultative départementale 

                                     pour avis sur le cahier des charges 2021

• début décembre 2020: circulaire préfectorale d’appel à initiatives.

•  31   janvier  2021 : date  butoir  de  dépôt  des  dossiers  des  collectivités.  Instruction  par  les  services
préfectoraux. Sollicitation des avis des services déconcentrés de l’État.

• avril/mai  2021 :  réunion  de  la  commission  d’élus  pour  l’informer  des  projets  retenus  dans  la
programmation et obtenir son avis sur les projets dont la subvention envisagée au titre de la DETR porte sur
un montant supérieur à 100 000 €.

•   avril/mai 2021 : information sur les dossiers retenus

LES PERSONNES A CONTACTER

A la préfecture

Mme Brigitte PAVIE

02.54.81.55.65
brigitte.pavie@loir-et-cher.gouv.fr

Mme Dominique
RABOANARIJAONA

02.54.81.55.38

dominique.raboanarijaona@loir-et-
cher.gouv.fr

A la sous-préfecture de
Romorantin-Lanthenay

Mme Claudine BLANCHARD

02.54.95.22.35
claudine.blanchard@loir-et-cher.gouv.fr

A la sous-préfecture de
Vendôme

M. Thibault PEREZ

02.54.73.57.08
thibault.perez@loir-et-cher.gouv.fr
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