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Thématiques départementales Observations

1 - Santé, sanitaire et social

1-1-Santé

50% Hors ameublement et matériel médical

1-2-Professionnels de santé

35% 50% Hors ameublement et matériel médical

2 - Economie et emploi

2-1- Développement économique et emploi

35% 35%

30% 30%

Reconversion de friches industrielles, artisanales, commerciales. 40% 40%

30% 30%

2-2- Loisirs, sports

30% 30%

2-3- Tourisme

25% 25%

35% 35%

3 - Environnement, transition énergétique, écologie

3-1-Développement des énergies renouvelables et rénovation thermique

30%

30%

3-2-Eau, assainissement et traitement ordures ménagères

30% 40%

3-3-Développement des infrastructures en faveur de la mobilité

40% 40% Avis Direction départementale des territoires obligatoire

4 - Education

4-1- Construction, réhabilitation et rénovation énergétique de bâtiments scolaires

50% 50%

Taux 
2022

Plafond de la 
subvention 

2022

Taux 
2023

Plafond de la 
subvention 

2023

Création, réhabilitation, mise aux normes et accessibilité des maisons de santé 
pluridisciplinaires et des centres de santé

35% à 
40 %

250 000 € à
300 000 €

300 000 €

Aide à l'installation des professionnels de santé : aménagement, réhabilitation et mise à 
disposition de locaux à destination des professionnels de santé.

50 000 € 50 000 €

Création, développement de zone d'activité ou projet porté par les collectivités 
territoriales en lien avec le développement économique.

250 000 € 250 000 €

Projets de développement intercommunaux uniquement.

Acquisitions foncières limitées à celle antérieures de deux 
ans maximum à compter de la date de dépôt du dossier.Création, développement de pépinières et hôtels d'entreprises, ateliers-relais ou ateliers 

pour l'accueil des activités économiques.

300 000 € 300 000 €

Installation, restructuration, travaux nécessaires au maintien de l'activité commerciale 
(en cas de carence de l'initiative privée) : multiple rural ou commerce de proximité.

80 000 € 80 000 €
Une étude de faisabilité et d'impact sur le commerce 
existant devra être annexée à la demande.

Restructuration d'équipements structurants, réhabilitation d'équipements sportifs 
couverts, terrains sportifs et locaux annexes, aires de sports non couvertes, aires de 
jeux et équipements annexes, piscines.

400 000 € 400 000 €

Création réservée prioritairement aux projets pluri-
communaux ou intercommunaux.
Possibilité de cumuler la DETR et les subventions de 
l'agence nationale du sport.

Création, restructuration d'hébergements ou équipements touristiques structurants.
Mise aux normes, restructuration, mise en sécurité, accessibilité de plans d'eau et 
bases de loisirs.

50 000 € 50 000 €

Construction et réhabilitation de logements communaux destinés aux saisonniers et 
apprentis. 100 000 € 100 000 €

Travaux de mise aux normes et d'amélioration de la performance énergétique, des :

- mairies, centres communautaires, ateliers communaux et intercommunaux,
- salles des fêtes et autres espaces culturels associatifs, pôles multi-activités et 
bâtiments culturels.

Travaux de rénovation énergétique comportant l’objectif 2030 de réduction en valeur 
relative d’au moins 40 % en énergie finale (comptage des KWh consommés) par 
rapport à une année de référence au choix du demandeur et ne pouvant être antérieure 
à l’année 2010.

30% à 
40 %

100 000 € à
500 000 €

500 000 €

Aide portée à 40 % si 50 % minimum de réduction des 
consommations d’énergie finale (objectif 2040) et 
réalisation d’un audit énergétique par un prestataire 
interne ou externe reconnu compétent.

Y compris équipements photovoltaïques.

- logements communaux/intercommunaux existants avec obligation d'atteindre un 
gain d'au moins une classe et au minimum d'atteindre la classe E selon le nouveau 
DPE logement 2021.

50 000 € 75 000 €

Aide portée à 40 % si minimum de réduction des 
consommations d’énergie primaire observé par deux 
classes de gain.

Y compris équipements photovoltaïques.

Construction et réhabilitation de :
- bâtiments/ouvrages de traitement d'eau potable et d’interconnexion au réseau,
-de stations de traitement des eaux usées,
- bâtiments de traitement des ordures ménagères/déchetteries.

500 000 € 500 000 €
L’octroi de l’aide est conditionné à un prix de l’eau, toutes 
charges, qui devra dépasser 1,65 €/m³ TTC.

Aménagements concourant à des déplacements en mode doux structurants pour une 
cohabilitation facilitée et sécurisée : voies piétonnes, pistes cyclables, aires de 
covoiturage, aires et parcs de stationnement de cycles non motorisés, parkings relais 
associés à un mode de transport public etc.

150 000 € 175 000 €

Ecoles s’inscrivant dans le cadre de RPI concentré ou d’école centrale.
Restructuration, travaux de mise aux normes, de sécurité, d’accessibilité des bâtiments 
scolaires.

Travaux de rénovation énergétique comportant l’objectif 2030 de réduction en valeur 
relative d’au moins 40 % en énergie finale (comptage des KWh consommés) par 
rapport à une année de référence au choix du demandeur et ne pouvant être antérieure 
à l’année 2010.

Travaux d'aménagement de locaux scolaires réaffectés à une autre destination.

500 000 € 500 000 €

Le bitumage des cours d'école est inéligible.

Sont concernés tous les niveaux de la maternelle à 
l'élémentaire.
Les restaurants scolaires entrent également dans cette 
catégorie.

Y compris équipements photovoltaïques.
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4-2- Construction, réhabilitation et rénovation énergétique d’équipements périscolaires

30% 35%  Y compris équipements photovoltaïques. 

4-3 – Education, culture

25% 25%

4-4 - Normes sanitaires

Restructuration et équipement des sanitaires dans le cadre du protocole COVID 19. 80% 80% Hors consommables (gel, masques, essuie-mains…).

5 - Action publique

5-1- Maintien des services publics

35% 35%

5-2- Mutualisation des services

30% 30%

6 - Sécurité

30% 35%

Construction et réhabilitation de centres d’incendie et de secours - - 50%

80% 80%

7 - Construction, habitat, urbanisme et transport

7-1- Mise aux normes des bâtiments publics en matière d’accessibilité et de sécurité

30% 30%

- logements communaux existants. 30% 30%

7-2- Construction de bâtiments publics

25% 25%

7-3- Construction de logements

30% 30% Cf. rubrique 3.1 pour éventuelle bonification

7-4- Patrimoine bâti non classé

25% 25%

7-5- Voirie et aménagement des espaces publics

30% 30%

7-6- Autres

Création, rénovation ou réhabilitation d’aires d’accueil des gens du voyage. 50% 50%

Création, rénovation ou réhabilitation de fourrières animales. 30% 30%

Construction, restructuration, travaux de mise aux normes, de sécurité, d’amélioration 
de la performance énergétique, d’accessibilité d’équipements périscolaires (crèches, 
centres de loisirs, relais d’assistantes maternelles).

Travaux de rénovation énergétique comportant l’objectif 2030 de réduction en valeur 
relative d’au moins 40 % en énergie finale (comptage des KWh consommés) par 
rapport à une année de référence au choix du demandeur et ne pouvant être antérieure 
à l’année 2010.

500 000 € 500 000 €

Construction de salles polyvalentes, espaces socio-éducatifs, pôles multi-activités et 
bâtiments à vocation culturelle.
Travaux de rénovation énergétique comportant l’objectif 2030 de réduction en valeur 
relative d’au moins 40 % en énergie finale (comptage des KWh consommés) par 
rapport à une année de référence au choix du demandeur et ne pouvant être antérieure 
à l’année 2010.

500 000 € 500 000 €

Constructions nouvelles : uniquement avec projet de 
programmation culturelle, portées par les 
intercommunalités/projet de mutualisation.
La subvention DETR n'est pas cumulable avec la dotation 
DGD bibliothèque.                 

Y compris équipements photovoltaïques.

100 000 € 100 000 €

Construction, restructuration, travaux de mise aux normes, de sécurité, d’accessibilité 
d'autres services publics (sauf en matière de santé) notamment les Maisons France 
Services.

150 000 € 150 000 €
Pour les gendarmeries, seules les dépenses des locaux 
de la partie administrative sont éligibles.

Construction, restructuration, rénovation, travaux de mise aux normes, de sécurité, 
d’accessibilité de tiers-lieux, espaces de travail partagés et collaboratifs, espaces 
publics multimédia, espaces de télétravail, co-working, fab-lab,...

100 000 € 100 000 €

Création de réserves d'eau pour la lutte contre l'incendie (Défense Extérieure Contre 
l’Incendie – DECI - et Défense des Forêts Contre l’Incendie – DFCI -).

Achat et mise en place de bâches à incendie ou citernes,

Création de bassins.

50 000 € 75 000 €
Aide portée à 50 % sur les réserves identifiées dans le 
cadre du Plan de massif protection de la forêt contre 
l’incendie.

500 000 € Sous réserve d’un plan de financement soutenable par 
les collectivités

Favoriser le développement de la vidéoprotection dans le département.
Dossier soumis pour avis au service des sécurités de la préfecture.

100 000 € 100 000 €
Priorisation au financement dans le cadre du Fonds 
interdépartemental de prévention de la délinquance - 
FIPDR.

Travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des :
- mairies, centres communautaires, ateliers communaux ou intercommunaux,
- salles des fêtes et autres espaces culturels associatifs et pôles multi-activités.

500 000 € 500 000 € Si rénovation thermique, se référer à la rubrique
3-1.

50 000 € 50 000 €

Construction de mairies, centres communautaires, ateliers communaux et  
intercommunaux.

400 000 € 400 000 €

Acquisition et travaux pour réalisation de futurs logements communaux et 
intercommunaux.

75 000 € 75 000 €

Edifices cultuels
Cimetières, funérarium et columbarium
Petit patrimoine rural

100 000 €
10 000 €
10 000 €

100 000 €
10 000 €
10 000 €

Limitée aux travaux portant sur la structure de l'édifice 
(clos et couvert), mise aux normes  sécurité et 
accessibilité, installation électrique.

Aménagement des espaces publics : (priorité sera donnée aux communes éligibles au 
dispositif "Petites villes de demain")

Travaux de restructuration, d'accessibilité, de sécurité et de création d'espaces publics
Centres bourgs
Travaux visant à améliorer la sécurité routière
Travaux d'aménagement d'espaces verts et plantations uniquement dans le cadre d'un 
projet global faisant l'objet d'une intervention d'un architecte paysagiste.

--> Priorité aux projets répondant à un problème de sécurité
--> Hors enrobés et travaux d'entretien de chaussée
--> Projets avec maîtrise d’œuvre.

500 000 € 500 000 €

Les travaux de voirie ne peuvent être financés que dans 
le cadre d'un projet global.
→ pour les communes, fournir attestation que les voies 
ne relèvent pas de la compétence communautaire,
→ dans le cas de travaux sur une route départementale 
ou ayant un impact sur celle-ci, fournir la convention 
signée avec le département ou l'autorisation préalable.

Le bitumage des parkings est inéligile.

500 000 € 500 000 €

Les petits travaux bénéficiant d'une prise en charge au 
titre des crédits de fonctionnement dans le cadre du 
schéma départemental des gens du voyage ne sont pas 
éligibles à la DETR.

400 000 € 400 000 €
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