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ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX 

 

Toute subvention accordée par le Département a un caractère définitif. 

 

Une même opération ou une même tranche d’opération ne peut faire l’objet que d’une seule 

subvention du Département. 

 

Les opérations dont la réalisation s’effectuera par tranches successives doivent faire l’objet 

d’une présentation globale lors du dépôt du dossier de demande de subvention relatif à la 

première tranche. 

 

Les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de moyens humains pour l’élaboration de leurs 

projets, la passation des marchés, la réalisation des travaux et la réception du chantier, devront 

avoir recours à un maître d’œuvre ou à un assistant à maîtrise d’ouvrage dont le montant de la 

mission sera pris en compte dans le calcul de dépense éligible à une aide du Département 

(hors éléments déjà financés dans le cadre du dispositif « assistance à maîtrise d’ouvrage » -

AMO). Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas donner suite à des 

demandes de soutien financier au regard de la nature, du montant et des enjeux liés à certaines 

opérations. 

 

Par ailleurs, le Département souhaite accompagner les maîtres d’ouvrage publics dans la 

définition de leurs besoins et dans l’élaboration du programme de leurs opérations, ceci afin 

de favoriser l’émergence de projets « bien pensés » (vision globale du projet, mobilisation des 

ressources et des compétences idoines) répondant au contexte local ainsi qu’aux priorités du 

projet stratégique départemental « C@P25 », d’une part, et de favoriser les sollicitations 

financières d’autres partenaires, et donc la valorisation du plan de financement de l’opération, 

d’autre part.  

Aussi, pour les projets consistant en l’aménagement d’espaces publics ou bien en la 

construction, rénovation ou extension de bâtiments publics, les maîtres d’ouvrage sont invités 

à associer les services du Département le plus en amont possible lors de la définition des 

besoins à satisfaire et, en tout état de cause, avant la finalisation du programme de l’opération 

envisagée. 

 

Le dépôt des dossiers de demande de subvention se fait au stade avant-projet détaillé (APD), 

afin de garantir le fait que chaque projet a atteint un stade opérationnel et que sa mise en 

œuvre pourra intervenir dans les meilleurs délais après décision d’attribution de subvention 

par le Département. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES SPECIFIQUES 

 

Pour les opérations de construction, de rénovation ou de transformation de bâtiments, une 

attention particulière sera portée par le Département sur le niveau de prise en compte des 

dispositions règlementaires en matière de : 

- maîtrise des dépenses énergétiques et transition énergétique,  

- accessibilité par des personnes souffrant de déficit sensoriel et/ou handicap moteur, 

- approche du projet en coût global (investissement et fonctionnement).  
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S’agissant des opérations concernant la réalisation d’équipements sportifs, l’aménagement 

d’espaces publics, ainsi que la mise en place de services au public, le Département sera 

particulièrement attentif à la prise en compte, par le maître d’ouvrage, de l’égalité d’accès 

et/ou d’usage par les femmes et par les hommes. 

 

Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demandes de subvention, le Département 

sollicitera l’avis des services suivants : 

- pour les structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans (multi-accueil, crèche, 

micro-crèche, halte-garderie, périscolaire, scolaire) : avis de la PMI (Protection 

maternelle et infantile), 

- pour les bibliothèques et médiathèques : avis de la Médiathèque départementale, 

- pour les interventions sur du patrimoine classé (monuments historiques, objets 

mobiliers, orgues, cloches) ou inscrits (monuments historiques, objets mobiliers) : avis 

de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou de l’Unité départementale 

de l’architecture et du patrimoine (UDAF), 

- pour les interventions sur du petit patrimoine (édifices de qualité architecturale, civiles 

ou religieux) et sur les édifices affectés au culte : avis de l’Unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine (Architecte des Bâtiments de France), 

- pour les projets scolaires neufs ou extension : avis de la Direction d’académie des 

services de l’éducation national (DASEN). 

 

Toute intervention sur le domaine public routier départemental doit faire l’objet d’une 

autorisation de voirie (article L111-2 du code de la voirie routière). Cette démarche doit être 

sollicitée deux mois avant le démarrage des travaux auprès du Service Territorial 

d’Aménagement (STA) concerné.  

Par conséquent, les STA doivent être associés aux projets, dès lors que ceux-ci sont à 

proximité et/ou sont susceptibles d’avoir un impact sur l’emprise routière du réseau 

départemental. 

 

 

ARTICLE 3 : DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

3.1 - Composition du dossier 

 

Les demandes de subvention sont constituées à partir de formulaires types qui peuvent être 

obtenus sur le site internet « Doubs.fr », à la rubrique : Vous accompagner > Collectivités > 

Formulaires de demandes d’accompagnement. 
 

Classiquement, tout dossier de demande de subvention devra, à l’appui du formulaire-type, 

comporter les éléments suivants : 
 

1) une délibération par laquelle l’Assemblée délibérante, d’une part, se prononce sur le 

principe de l’engagement et du financement de l’opération et, d’autre part, sollicite le soutien 

du Département, 
 

2) une note de présentation détaillée de l’opération envisagée, indiquant précisément : 

- la nature de l’opération, 

- la démarche globale dans laquelle l’opération s’inscrit éventuellement, 

- les objectifs de l’opération, 
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- le contexte local : les problèmes rencontrés (origine, nature, conséquences, 

importances), les enjeux, les besoins à satisfaire, 

- les actions déjà engagées éventuellement pour améliorer la situation, 

- les solutions étudiées et la motivation du choix de la solution retenue, 

- les améliorations et effets attendus après achèvement de l’opération, 

- les moyens prévus pour assurer la gestion de l’équipement, 

- les conditions d’amortissement technique et financier de l’équipement, 

- les impacts budgétaires pour le maître d’ouvrage et éventuellement sur l’évolution du 

coût du service public facturé aux usagers, 

 

3) un devis estimatif détaillé, avec récapitulatif des différents postes de dépenses, 

 

4) un plan, figurant à une échelle adaptée, la localisation de l’opération envisagée, 

 

5) tous les éléments complémentaires (photographies, schémas, …) qui permettront de 

faciliter la compréhension du projet par les services du Département, 

 

6) selon la nature de l’opération, un certain nombre de pièces spécifiques qui seront 

demandées par le Département lors de l’instruction du dossier (ex : récépissé de demande de 

certificat d’économies d’énergie pour des projets d’isolation, …). 

 

3.2 - Procédures règlementaires 

 

Avant de déposer un dossier de demande de subvention, le maître d’ouvrage devra engager les 

procédures réglementaires (déclaration, autorisation, déclaration d’intérêt général, permis de 

construire, …) s’appliquant éventuellement à l’opération.  

 

3.3 - Non démarrage de l’opération 

 

L’opération ne doit pas avoir fait l’objet d’un début d’exécution lors du dépôt du dossier de 

demande de subvention auprès du Département. 

 

 

ARTICLE 4 : INSTRUCTION DES DOSSIERS 

 

La date de prise en compte de la demande de subvention sera la date de réception du dossier 

au Département.  

 

Un courrier d’accusé de réception sera systématiquement envoyé au maître d’ouvrage. 

 

Il appartient au maître d’ouvrage de faire parvenir au Département, sous un délai de 6 mois, 

les éventuelles pièces complémentaires demandées par le service instructeur du dossier.  

Tout dossier qui n’aura pas été complété par les pièces demandées, dans le délai imparti, fera 

l’objet d’un classement sans suite. Le maître d’ouvrage, qui aura préalablement été relancé, 

sera informé de cette décision par courrier. 

 

Pour l’instruction des demandes de subventions d’investissement, ne seront considérés 

comme recevables que les devis présentés par les entreprises. 
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Lorsque le dossier est réputé complet, le courrier d’accusé de réception transmis au maître 

d’ouvrage par le Département vaut également autorisation de commencer l’action ou 

l’opération avant décision attributive de subvention. Cependant, la délivrance de cet accusé de 

réception valant autorisation de commencement anticipé de l’action ou de l’opération, ne 

saurait constituer un droit, et ne préjuge en rien de la décision qui sera prise par le 

Département quant à l’attribution d’une subvention pour la réalisation de l’opération. 

 

Si au cours de l’instruction, il est constaté que l’action ou l’opération a été en tout ou partie 

réalisée sans autorisation préalable de la part du Département, il ne sera pas donné suite à la 

demande de subvention. Le dossier sera alors classé sans suite et le maître d’ouvrage sera 

informé de cette décision par courrier. 

 

 

ARTICLE 5 : DEPENSE SUBVENTIONNABLE 

 

Pour les communes, groupements de communes, bailleurs sociaux et établissements publics : 

le montant de la dépense subventionnable est calculé sur une base HORS TAXES (HT). 

 

Pour les associations : le montant de la dépense subventionnable à prendre en compte est le 

montant TOUTES TAXES COMPRISES (TTC) ou le montant HT si l’association est 

assujettie à la TVA. 

 

Les demandes de subventions présentées pour le financement de travaux réalisés en régie ou 

pour la fourniture de matériels sans pose facturée par une entreprise sont irrecevables. 

 

Les travaux relatifs à l’entretien qui incombent au maître d’ouvrage ne sont pas 

subventionnables. 

 

Les projets relevant du volet A du contrat P@C peuvent concerner des réhabilitations lourdes, 

mais uniquement au niveau d’équipements ou d’éléments de patrimoine qui sont considérés 

comme structurants pour le territoire. 

 

Les investissements mobiliers sont éligibles au soutien du Département uniquement s’ils sont 

liés à l’immobilier et/ou sont nécessaires à l’activité d’un service ou d’un équipement Par 

exemple, seront éligibles : le mobilier d’une cuisine dans un accueil périscolaire, les 

équipements de télémédecine dans une maison de santé pluridisciplinaire, les prises dans une 

salle d’escalade lors de l’aménagement de cet équipement, un bus itinérant qui serait relié à 

l’activité d’une maison de services au public (MSAP). 

 

Par ailleurs, il est précisé que ne sont pas éligibles au soutien du Département : 

 

- les projets finançables par l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR), à l’exception des projets de service à la population (maisons de 

services au public, équipement scolaire, accueil périscolaire, maison de santé 

pluridisciplinaire en zone fragile, équipements sportifs, …) et patrimoine rural non 

protégé,  
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- les projets de voirie qui, soit : 

. ne s’inscrivent pas dans un projet global d’aménagement de bourg (incluant 

notamment les mobilités douces, des espaces partagés pour différents usages, la 

connexion aux services publics et entre les espaces publics),  

. ne s’inscrivent pas dans un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics (PAVE), 

. ne bénéficient pas d’une opération partenariale de sécurité en agglomération 

(OPSA). 

 

Les travaux de pose de bordures de trottoirs au niveau de tronçons discontinus, et en dehors 

d’un programme pluriannuel d’aménagement de la voirie, ne sont donc pas éligibles. 

 

Enfin, en cas de sinistre, la dépense subventionnable retenue sera réduite du montant des 

indemnités d’assurance. A défaut d’assurance, une réduction correspondant au montant estimé 

de l’indemnité que le maître d’ouvrage aurait normalement perçu sur la base de la valeur 

vénale du bien, sera déduite du montant de la dépense subventionnable. Toutefois, cette 

déduction n’interviendra que dans les cas où des travaux complémentaires seraient réalisés en 

plus du remplacement du bien. Dans le cas d’une reconstruction ou du remplacement à 

l’identique du bien sinistré, le Département n’apportera pas de financement. 

 

 

ARTICLE 6 : MONTANT DE LA SUBVENTION 

 

Le montant de la subvention est calculé en appliquant le taux d’aide correspondant à la 

dépense subventionnable (HT ou TTC). 

 

Pour les projets relevant du volet A du contrat P@C, le montant inscrit en programmation, 

sauf décision de l’instance de concertation du contrat P@C, sera un montant plafond de 

subvention à attribuer. Si, après consultation des entreprises, il s’avère que le montant de 

l’opération est supérieur au montant prévisionnel inscrit en programmation, la subvention du 

Département restera plafonnée au montant inscrit. Si celui-ci est inférieur, le montant de la 

subvention sera proratisée.  

 

 

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE LA SUBVENTION 

 

Les aides financières du Département font l’objet d’une lettre de notification qui vaut 

engagement juridique du Département. 

 

Le Département se réserve le droit de différer la décision de notification d’une subvention en 

faveur d’une opération, dans le cas où l’instance de concertation du contrat P@C aura 

considéré que le maître d’ouvrage concerné devra, parallèlement, démontrer concrètement sa 

décision d’engager une autre opération qui aura été considérée comme prioritaire pour le 

territoire (ex : résorption d’un « point noir » en matière d’assainissement des eaux usées 

d’origine domestique, …).  
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La mise en suspens de la notification du Département sera levée des lors que le maître 

d’ouvrage aura fait parvenir au Département l’élément nécessaire (ex : délibération, étude de 

faisabilité, …) permettant de traduire sa volonté d’engager l’opération prioritaire. 

 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE VALIDITE 

 

Sauf modalités particulières, la durée de validité des subventions du Département est de : 

- 2 ans pour les aides à l’investissement (axes 2 et 3 du contrat P@C), 

- 1 an pour les aides au fonctionnement (axe 4 du contrat P@C). 

 

Cette durée de validité prend effet à la date de notification de la subvention, ou bien à la date 

de délivrance de l’autorisation de commencement anticipé de l’opération. 

 

 

ARTICLE 9 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Le Département ne procède au versement de la subvention qu’après réception des pièces 

justificatives et vérification de la réalisation de l’opération conformément aux caractéristiques 

qui ont été retenues lors de la décision attributive de subvention. 

 

Les pièces justificatives acquittées doivent systématiquement être jointes aux demandes 

d’acompte ou de solde, y compris celles spécifiques au type d’équipement (ex : déclaration 

sur la plateforme de l’Etat pour les équipements sportifs, obtention de l’agrément pour la 

petite enfance ou le périscolaire, valorisation des certificats d’économies d’énergie, …). 

 

Les factures antérieures à la date de notification de la subvention ne seront pas prises en 

compte pour le versement de l’aide, sauf si une autorisation anticipée de commencer les 

travaux a été accordée par le Département. 

 

Si le montant de dépenses réalisées est inférieur au montant notifié, le montant de la 

subvention fera l’objet d’un ajustement par application du taux de l’aide allouée. Le cas 

échéant, le reversement du « trop perçu » de l’aide départementale pourra être exigé.  

 

Les dépassements de coûts d’opération ne peuvent pas donner lieu à un complément de la 

subvention initiale. 

 

9.1 – Acomptes et soldes  

 

Sauf dispositions particulières, le versement de l’aide financière d’investissement aux 

bénéficiaires s’effectue selon les modalités suivantes : 

- 20 % minimum à la délivrance de l’ordre de service, à condition que cet ordre de 

service corresponde à 20 % minimum du montant des travaux, 

- pour les subventions inférieures à 20 000 €, en cas d’acompte initial de 20 %, le 

second versement n’interviendra qu’au moment du solde de l’opération, 

- pour les subventions supérieures à 20 000 €, un deuxième versement à 40 % pourra 

être accordé avant le solde de l’opération, soit trois versements possibles au total, 

- dans tous les cas, le solde interviendra sur justification de dépenses réelles, que ce 

soit un procès-verbal, un marché, une facture. 
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9.2 – Caducité du paiement de l’aide 

 

Si, à l’expiration du délai de validité de la subvention, le paiement de la totalité de la 

subvention n’est pas intervenu faute de justificatifs transmis par le maître d’ouvrage, la 

décision attributive devient caduque pour le solde constaté.  

 

Ce délai est apprécié à compter de la date d’autorisation de commencer l’action ou 

l’opération. 

 

Toutefois, si le maître d’ouvrage, par lettre motivée adressée avant expiration du délai ci-

dessus mentionné, est en mesure de justifier que le retard est indépendant de la volonté du 

bénéficiaire de l’aide départementale et était imprévisible lorsque le Département a délibéré, 

ce délai pourra être prolongé par décision de la Présidente du Conseil Départemental, pour 

une période qui ne pourra excéder en principe 6 mois, non renouvelable, à compter de la date 

d’échéance de la subvention allouée.  

Un courrier portant notification du nouveau délai de validité de l’aide sera adressé par le 

Département au maître d’ouvrage.  

 

9.3 – Remboursement de l’aide départementale 

 

Le Département sera amené à se prononcer sur le remboursement de tout ou partie de l’aide 

financière accordée : 

- en cas de non-exécution totale ou partielle de l’opération, 

- si le montant de dépenses réalisées est inférieur au plan de financement prévisionnel, 

- si l’aide a été utilisée différemment de son objet initial, 

- si le maître d’ouvrage n’a pas respecté partiellement, ou en totalité, les conditions 

fixées par le Département lors de l’attribution de l’aide, 

- si le bénéficiaire d’une subvention cède ou change la destination d’un bâtiment ou 

d’un équipement dont la réhabilitation, l’aménagement ou l’acquisition a été 

subventionné par le Département, il devra rembourser à ce dernier le montant au 

prorata d’une durée d’amortissement de 10 ans. En cas de cession à une structure autre 

qu’une collectivité, sans changement de destination, la valeur de la transaction du bien 

devra être diminuée du montant des concours que le Département avait accordés au 

bénéficiaire. 

 

 

ARTICLE 10 : COMMUNICATION – INFORMATION DU PUBLIC 

 

Le bénéficiaire d’une aide départementale doit mentionner le concours financier du 

Département par tout moyen approprié. 

 

Ainsi, tout bénéficiaire d’une subvention de fonctionnement du Département devra faire 

figurer le logo du Département, conformément à la charte graphique, sur tous les documents 

d’annonce des événements subventionnés ou sur tout autre document édité dans le cadre de 

l’action encouragée. 
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Dans le cadre de travaux, chaque bénéficiaire est tenu de réaliser un panneau de chantier 

mentionnant l’aide du Département, conformément à la charte graphique du Département. 

Ainsi, les maîtres d’ouvrage sont invités à télécharger sur le site internet :  

http://www.doubs.fr/index.php/le-departement/charte-graphique-et-logo, 

soit un document type d’information, soit le logo du Département, afin d’élaborer un panneau 

de chantier ou tout autre support qui devra être visible pendant la durée des travaux. 

 

Dès lors que l’opération bénéficie d’un financement départemental supérieur à 200 000 €, le 

maître d’ouvrage à l’obligation d’apposer sur le bâtiment, l’aménagement et/ou l’équipement, 

un panneau permanent aux couleurs du Département dans un lieu visible du public. 

 

Par ailleurs, la Présidente du Département, ou son représentant, devra être systématiquement 

invitée au lancement d’une action et/ou à l’inauguration d’une opération subventionnée par le 

Département.  

 

Enfin, toute publication publique émanant du maître d’ouvrage devra mentionner de manière 

claire la participation financière du Département. 

 

Le non-respect de ces formalités peut entraîner la remise en cause de la subvention. 

 

 

*** 

 

http://www.doubs.fr/index.php/le-departement/charte-graphique-et-logo




Porter une Action Concertée

Pour suivre l’actualité du Département, 
connaître ses élus, ses projets, 
rendez-vous sur www.doubs.fr
www.doubs.fr/doubsetvous

Pour nous écrire ou nous rencontrer : 
Département du Doubs 
7, avenue de la Gare d’Eau
25031 Besançon Cedex 

Pour nous contacter : 
Tél. : 03.81.25.81.25 - www.doubs.fr

  

www.doubs.fr/pac/
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