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APPEL À PROJETS
DÉPARTEMENTAL 2020
Modalités d’intervention

www.saoneetloire71.fr





édito

Les conférences de territoires se sont 
déroulées en octobre, quel bilan tirer ?
Ces conférences sont des moments utiles d’échanges avec les 
maires de l’ensemble des territoires, elles sont l’occasion de faire  
le point sur les appels à projets.
En 2015, nous avons fait le choix d’engager une nouvelle politique pour l’accompagnement 
des territoires, dans une volonté d’agir au mieux pour tous, c’est-à-dire équitablement, et au 
plus près des besoins. Le dispositif d’urgence « 100 projets pour l’emploi » a posé les bases 
en 2015, en regroupant toutes les aides existantes pour plus d’efficacité et de transparence. 
Au fil des temps, notre ambition s’est affinée et pèse aujourd’hui avec une enveloppe qui a 
presque doublé en 4 ans. 
Depuis 2015, ce sont 32 M€ de subventions qui ont bénéficié aux communes et EPCI  
de Saône-et-Loire pour 2 073 dossiers qui ont généré environ 283 M€ de travaux. 

Quelles sont les nouveautés cette année ? 
Si l’enveloppe de 9 M€ est reconduite (7,5 pour les projets classiques et 1,5 pour les projets 
structurants), la grande nouveauté concerne le calendrier que nous avons avancé du fait des 
élections municipales.
En dehors de cela, ce sont quelques ajustements du règlement en fonction des remarques 
recueillies lors des conférences de territoires. La plus importante modification concerne le 
niveau des plafonds, qui a augmenté de 30 % afin d’inciter les élus à présenter des projets 
plus significatifs. Nous tiendrons également compte des projets qui s’inscrivent dans le but 
de créer des places (maisons d’assistantes maternelles, hébergements d’urgence dans le cas 
de violences intrafamiliales).
Nous proposons cette année de soutenir les travaux de réhabilitation de réservoirs d’eau 
potable à une hauteur maximum de 150 000 € et participons aussi à la création de réserves 
d’eau pour le secours incendie. En parallèle, nous confortons l’enveloppe de 470 000 euros 
pour le renouvellement des grosses canalisations en eau potable.

Ce dispositif sera-t-il reconduit après 2020 ? 
Bien évidemment ! Pourquoi nous priver de quelque chose qui fonctionne et qui apporte 
satisfaction ? Je rappelle que ce dispositif est évolutif et que nous l’améliorons au fil des 
ans en fonction des remarques sur le terrain. Je voulais que le Département soit la grande 
collectivité qui agit au plus près des habitants, au cœur des territoires. C’est bien ce que nous 
faisons aujourd’hui avec ces appels à projets territoriaux qui permettent à nos territoires de 
se développer et de rester attractifs, mais aussi aux entreprises locales de travailler.

André ACCARY
Président du Département de Saône-et-Loire

3 questions 
au Président 
André Accary 
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CHALONNAIS
Création d’un réseau d’itinéraire cyclable 
Montant du projet : 1,3 M€ 
Subvention du Département : 250 000 €

RÉGION MÂCONNAISE
Construction d’un groupe scolaire avec 
restauration unique à Brandon.
Montant du projet : 2,5 M€ 
Subvention du Département : 250 000 €

CHAROLAIS BRIONNAIS
Création d’un pôle petite enfance 
et animations jeunesse à 
Marcigny
Montant du projet : 930 000 €
Subvention du Département : 
250 000 €

AUTUNOIS MORVAN
Projet d’extension du parc d’activités 
de Bellevue à Autun
Montant du projet : 1,2 M€
Subvention du Département : 250 000 € 

CREUSOT-MONTCEAU
Implantation d’une recyclerie 
communautaire
Montant du projet : 2,3 M€
Subvention du Département : 
250 000 € BRESSE 

BOURGUIGNONNE
Création d’un 
nouveau gymnase 
intercommunal à 
Pierre-de-Bresse
Montant du projet : 
1,5 M€
Subvention du
Département : 
250 000 €

LES PROjETS STRuCTuRAnTS En 2019  

ET POuR 2020...

un DISPOSITIF 
STAbLE, SIMPLE 

ET EFFICACE

7,5 M € 
pour les projets 
des communes 

et EPCI  

1,5 M€ 
pour les projets 

structurants 
des territoires 

TOTAL
9 M€

EChéAnCIER 
PRéVISIOnnEL  2020

novembre 2019
Adoption et communication 
du règlement

31 décembre 2019
Date de limite de dépôt des 
dossiers pour les projets soutenus 
dans le cadre de l’ AAP et les 
projets structurants

2 janvier au 15 février 2020 
Instruction des dossiers par 
les directions concernées 

13 mars 2020
Attribution des subventions 
par la Commission permanente
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APPEL À PROjETS 
DéPARTEMEnTAL 2020
t Un dispositif stable, simple, efficace

Des modalités d’intervention annuelles s’inscrivant dans le cadre d’une 
vision stratégique pluriannuelle pour le territoire.

En 2020, le Département de Saône-et-Loire  
reconduit le dispositif d’appel à projets, avec un 
format de règlement d’intervention identique 
aux années précédentes.

Pour améliorer la lisibilité du dispositif, les thé-
matiques sont regroupées en cinq volets :

•	 services de proximité du quotidien,
•	 urbanisme, habitat, cadre de vie  

et environnement,
•	 développement, promotion, valorisation 
      et attractivité du territoire,
•	 infrastructures et numérique,
•	 santé.

Les modalités d’intervention ont fait l’objet 
d’ajustements  et de compléments afin d’être 
en phase avec les attentes, exprimées par les 
élus lors des conférences de territoires du mois  
d’octobre dernier.

Le Département renouvelle également son  
soutien en faveur de l’émergence de projets 
structurants, dont l’objectif  est  de  soutenir des 
priorités en matière d’équipement par bassin  
de vie (correspondant aux territoires de SCoT).

À	 cette	 fin,	 les	 services	 du	 Département	
maintiennent leur rôle de conseil, d’accompa-
gnement et d’aide à la décision, permettant 
de faire émerger les projets de territoire.

En 2020, l’intervention du Département en faveur des projets portés par les territoires  
empruntera deux leviers complémentaires :
•	 Le soutien aux projets portés par les communes et intercommunalités
•	 Le soutien à un projet structurant par bassin de vie.
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u bénéFICIAIRES
Toutes les communes et intercommunalités 
peuvent déposer leur dossier.

Afin de mutualiser leurs moyens, les communes 
ou intercommunalités peuvent se regrouper en 
co-maitrise d’ouvrage de travaux, de construc-
tion et d’aménagement. Le groupement devra 
être composé au minimum de trois collectivités.

u COnDITIOnS D’éLIgIbILITé
Chaque collectivité pourra présenter un seul 
dossier comportant des travaux d’une unique 
thématique de l’appel à projets.

• Les projets devront présenter un montant 
d’investissement supérieur ou égal à  
10 000 € hT.

• Les études préalables pourront être intégrées 
dans le montant de l’assiette éligible.

• Les travaux menés en régie ne seront pas 
retenus dans l’assiette subventionnable.

• La part d’autofinancement à la charge du 
porteur de projet devra s’élever à minima  
à 20 % du montant du projet,.L’aide 
accordée à un projet au titre de ce dispositif 
ne sera pas cumulable avec une autre aide 
départementale. Le porteur de projet devra 
par ailleurs signaler s’il a déjà sollicité une 
autre aide départementale sur ce projet.

• Si la collectivité souhaite débuter son projet 
avant la décision d’attribution de l’aide par le 
Département, elle ne pourra le faire qu’après 
avoir reçu l’accusé réception de la demande 
de subvention autorisant le démarrage de 
l’opération.

• Pour les projets de plus de 200 000 € - hors 

travaux routiers (voirie, voies vertes) - les 
collectivités pourront présenter 2 tranches 
pour 2 exercices différents. Le porteur de 
projet devra par ailleurs signaler s’il a déjà 
obtenu une aide départementale sur ce 
projet les années précédentes et s’il s’agit 
d’une première ou deuxième tranche de 
travaux.

• Le maître d’ouvrage sera encouragé à s’ins-
crire dans une démarche environnementale 
prenant en compte les enjeux climatiques, 
énergétiques, de gestion de l’eau et des  
déchets.

u COnSTITuTIOn DES DOSSIERS 
    (pièces générales)
Les dossiers comprendront :
• une délibération de l’instance délibérante 

ou, à défaut, un courrier d’engagement 
du Maire/Président assorti d’une demande 
d’aide,

• pour les collectivités en co-maîtrise d’ouvrage 
de travaux : la convention constitutive dési-
gnant le coordinateur du groupement ainsi 
que les communes et/ou intercommunalités 
membres,

• un dossier descriptif synthétique exposant 
le projet ainsi que les plans nécessaires à sa 
compréhension, et l’échéancier des travaux,

• un montant (HT) prévisionnel de travaux  
accompagné d’un plan de financement  
et de devis,

•	 le dossier « appel à projets » type dûment 
renseigné,

• les éventuelles pièces complémentaires 
spécifiques demandées au sein de chaque 
fiche d’intervention.

Ce chapitre regroupe les conditions générales, critères d’éligibilité  
et pièces constitutives des dossiers relatives à toutes les demandes de 
soutien. Des modalités particulières peuvent s’appliquer à certaines  
natures	de	travaux,	celles-ci	sont	détaillées	dans	les	fiches	dédiées.

APPEL À PROjETS 
DéPARTEMEnTAL 2020
t Conditions générales 
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u InSTRuCTIOn DES DOSSIERS 
    ET ATTRIbuTIOn DES AIDES
L’instruction des dossiers se fera sur la base des 
pièces générales et spécifiques ; des éléments 
complémentaires pourront être demandés.

Le Département se réserve le droit de faire des 
préconisations en matière d’aménagement 
et d’équipement, ou de suggérer un apport 
d’ingénierie (départementale ou bureau 
d’études) pour permettre une meilleure prise de 
décision par les élus.

L’affectation des aides se fera sur la base des 
taux indiqués dans les différentes fiches. 
En fonction du nombre de dossiers déposés,  
le Département se réserve le droit de procéder 
à une priorisation de ces derniers et de moduler 
les taux d’aides selon leur niveau d’adéquation 
avec :
• les grands enjeux retranscrits dans les 

documents d’orientation « Saône-et-Loire 
2020 »,

• le Schéma de l’accessibilité et de 
l’amélioration des services au public.

u VALIDITé ET MODALITéS 
    DE VERSEMEnT DE L’AIDE
La durée de validité de l’aide sera limitée  
à 2 ans à compter de sa date de notification 
avec une possibilité de prolongation de 1 année 
sur demande expresse et motivée.

• Une avance de trésorerie de 50 % du  
montant de l’aide sera versée consécutive-
ment à la notification de l’aide, sauf refus de 
la part de la  collectivité.

• Le mandatement complémentaire pourra 
être libéré en un acompte et un solde et sera 
effectué au prorata des dépenses dûment 
justifiées.

• Le versement du solde se fera sur 
présentation :

- d’une demande expresse accompagnée d’une 
déclaration sur l’honneur attestant que le taux 
d’aide global de 80 % de subventions publiques 
n’est pas dépassé,
- des factures visées par le comptable public ou 
un état récapitulatif des factures visé par le tré-
sorier,
- des éventuelles pièces spécifiées dans les 
fiches.

• Les réaffectations de subventions ne seront 
pas autorisées.

u ObLIgATIOnS RELATIVES 
    AuX FInAnCEMEnTS
La commune s’engage à apposer le logo du 
Département sur tout support de communication 
lié au projet.

u DéPôT DES DOSSIERS

D Date limite de transmission : 
31 décembre 2019

A Adresse mail : 
dat@saoneetloire71.fr

M Adresse postale : 
Département de Saône-et-Loire
Direction accompagnement des territoires
18, rue de Flacé - CS 70126
71026 Mâcon cedex9

Les dossiers sont à transmettre par mail de préférence (ne pas doubler par un envoi papier).



11

APPEL À PROjETS 
DéPARTEMEnTAL 2020

t Nature des travaux éligibles 

Volet 1 : services de proximité du quotidien
• Bâtiments nécessaires au maintien des services  

à la population et destinés à recevoir du public      p. 15
• Bâtiments et locaux techniques        p. 15
• Construction, aménagements de Maisons France Services    p. 16
• Acquisition ou aménagement de bus solidaires      p. 16
• Commerces de proximité         p. 17 
• Circuits alimentaires de proximité       p. 18-19
• Locaux scolaires et périscolaires        p. 20-22
• Outils numériques pour les écoles       p. 23
• Accueil de la petite enfance        p. 24-25

Volet 2 : urbanisme, habitat, cadre de vie et environnement
• Amélioration de l’habitat         p. 29-30
• Aménagement d’espaces publics et centres bourgs     p. 31
• Réseau d’eau potable         p. 32-33
• Assainissement collectif         p. 34-39
• énergies renouvelables         p. 40-41
• Gestion des déchets         p. 42
• Milieux naturels sensibles         p. 43

Volet 3 : développement, promotion, valorisation et attractivité des territoires
• Culture           p. 47-50
• Restauration du patrimoine        p. 51-53
• Tourisme           p. 54-55
• Offre sportive          p. 56-58

Volet 4 : infrastructures et numérique
• Infrastructures, réserves incendie        p. 63-64
• Numérique, Très haut débit        p. 65

Volet 5 : santé
• Maisons de santé pluridisciplinaires       p. 69
• Cabinets de groupe         p. 70





SERVICES DE PROXIMITé 
Du QuOTIDIEn

VOLET 1 
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SERVICES DE PROXIMITé 
Du QuOTIDIEn
t Objectif de l'aide

L’objectif du Département consiste à soutenir les collectivités dans la 
réalisation d’investissements nécessaires au maintien et au développement 
des services à la population.

Code  
fiche Type de projet nature de travaux Page

1.1

bâtiments nécessaires  
au maintien des services  
à la population et destinés  
à recevoir du public

Mairies, salles des fêtes, salles associatives… 
Salles de coworking, visioconférence, réseaux 
d'espaces publics numériques

15

1.2 bâtiments  
et locaux techniques Bâtiments et locaux techniques 15

2.3 Construction de Maisons 
France Services

Tout territoire
Territoire zone carence identifiée SDAASP bonus 16

2.4
Acquisition  
ou aménagement  
de bus solidaires

Bus solidaires 16

3.5 Commerces 
de proximité

études-bâtiments et équipements :
• tout territoire
• territoires zone de carence SDAASP

17

4.6
Circuits alimentaires 
de proximité

études 18

4.7 Développement de plateforme
Développement de points de vente 19

5.8 Locaux scolaires 
et périscolaires

Bâtiments nécessaires à la pratique sportive 20

Travaux sur bâtiments :
• restaurants scolaires
• création de classes supplémentaires

21

5.9 Outils numériques
pour les écoles Tablettes, tableaux blancs interactifs… 23

6.10 Accueil de la petite 
enfance

Travaux avec création de places
Travaux sans création de places 24



15

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

Bâtiments et locaux techniques
Mairies, salles des fêtes, salles associatives… 

1. bâtiments nécessaires au maintien des services     
à la population et destinés à recevoir du public

u PROjETS éLIgIbLES
• Bâtiments nécessaires au maintien des services à la population et destinés à recevoir du public 

(mairies, salles des fêtes, salles associatives...)

• Création, aménagement et équipement de salles de coworking, de visioconférence et  
de réseaux d’espaces publics numériques,

• Bâtiments et locaux techniques.

Sont exclus :
• Lieux de culte.

NB : Bâtiments nécessaires à la pratique sportive dans un cadre associatif et scolaire (gymnases, salles  
de sport…) cf. fiche 5.8

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Travaux,

• équipements nécessaires pour le développement des projets d’inclusion numérique (lieu 
permettant aux personnes de se former aux outils du numérique) : matériels, câblage, 
informatique…

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,

• Projet d’inclusion numérique,

• Plans.

nature de travaux Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses  
éligibles

Subvention
maximale

bâtiments destinés à recevoir  
du public, bâtiments néces-
saires à la pratique sportive,  
salles de co-working, EPn…

25 % 100 000 € 25 000 €

+ 10 %
si projet d’inclu-
sion numérique

100 000 € 35 000 €

bâtiments  
et locaux techniques 20 % 28 000 € 5 600 €

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

t 1.1
t 1.2



16 besoin d’un accompagnement ? Direction générale adjointe aux solidarités - 03 85 39 56 01 - t.juillet@saoneetloire71.fr 

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

Bus solidaires t 2.4
Création de Maisons France Services t 2.3

u PROjETS éLIgIbLES
•	 Développement de structures avec au moins 3 partenaires et incluant une mission d’inclusion  

numérique.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

Maisons 
France 
Services

Tout territoire 25 % 100 000 € 25 000 €

Zone de carence  
identifiée	SDAASP 40 % 100 000 € 40 000 €

bus solidaires 20 % 65 000 € 13 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,

• Projet de conventionnement avec les partenaires (convention à fournir pour le paiement du solde  
de la subvention) et accord de la Préfecture,

• Plans.

u COnDITIOnS
• Projet multi partenarial,

• Inscription dans une dynamique de coopération avec les services sociaux départementaux.

2. Services mutualisés de proximité
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Taux d’intervention Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

études préalables 40 % 13 000 € 5 200 €

bâtiments et équipements 40 %
200 000 €

dont 20 000 €  
maximum pour  

les équipements

80 000 €

bâtiments et équipements
+10 %

si vente avec 
valorisation 

des produits locaux
100 000 €

Taux d’intervention Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

bâtiments et équipements 25 % 100 000 € 25 000 €

Bâtiments et équipements pour les commerces de proximité t 3.5

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Accompagnement des projets des communes et intercommunalités en faveur des commerces 

de proximité en milieu rural, et ce à l’exclusion des commerces de proximité urbains (unités 
urbaines centres d’agglomération, communes de premières couronnes…).

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Soutien aux investissements et aux études préalables pour la création, l’aménagement et 

l’équipement de locaux, propriétés de collectivités, destinés à accueillir un commerce de 
proximité ou une boutique à l’essai :

- études et expertises préalables : analyse de l’offre et de la demande commerciale, viabilité 
économique, étude de faisabilité de création de l’activité – Ces études seront obligatoires et 
devront être intégrées au projet,

- bâtiments : construction, extension, rénovation, travaux d’amélioration des performances 
énergétiques, travaux de mise aux normes, travaux d’aménagement intérieur (aménagements 
liés uniquement au local commercial),

- équipements : matériel de stockage, étagères, banque d’accueil, banque frigorifique...

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn
• Commerces alimentaires, commerces de produits de première nécessité, multiservices.

Création hors zone de carence identifiée :

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,
• Plans, pièces techniques et financières,
• étude préalable.

Création en zone de carence identifiée par le SDAASP :

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

3. Commerces de proximité



18 besoin d’un accompagnement ? Mission agriculture - 03 85 39 56 74 - mission-agriculture@saoneetloire71.fr 

4. Circuits alimentaires de proximité
Les études de projet/système alimentaire 
local/territorial à l’échelle d’un territoire t 4.6

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 20 000 € 6 000 €

u COnDITIOnS
• Nécessité de s’inscrire dans un projet de territoire formalisé/stratégie locale de développement.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Fiche de présentation sommaire du projet,

• Cahier des charges détaillé de l’étude,

• Le cas échéant tout autre document venant étayer le projet proposé.

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn



19besoin d’un accompagnement ? Mission agriculture - 03 85 39 56 74 - mission-agriculture@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES

• Travaux d’aménagement intérieur et de mise aux normes (intégrant la maîtrise d’œuvre),

• équipements liés à l’aménagement de l’outil (matériels de stockage, étagères, banque  
d’accueil, banque frigorifique...),

• Signalétique sur support fixe pour les plateformes logistiques d’approvisionnement territorial 
et/ou de distribution, mises à disposition par une collectivité,

• Les points de vente de produits agricoles alimentaires locaux, mis à disposition par une collectivité.

Taux d’intervention Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Plateformes logistiques 
d'approvisionnement 
ou de distribution

30 % 260 000 € 78 000 €

Points de vente de  
produits agricoles locaux 25 % 100 000 € 25 000 €

u COnDITIOnS

• Nécessité de s’inscrire dans un projet de territoire formalisé ou d’une stratégie locale de 
développement.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR

• Fiche de présentation sommaire du projet,

• Cahier des charges détaillé de l’étude,

• étude diagnostique et prospective de marché,

• Si les équipements ne sont pas gérés par les porteurs du projet, les projets de contrat de mise 
à disposition ou de gestion doivent être obligatoirement joints (contrat de mise à disposition, 
d’exploitation, bail commercial...),

• Descriptif des produits traités/commercialisés (nature, quantité, origine, signes de qualité...),

• Plans de situation et de masse d’implantation du projet,

• Pour la fourniture de matériel : descriptif du matériel, type de signalétique prévu,

Des informations complémentaires pourront être demandées en fonction de la nature du projet.

4. Circuits alimentaires de proximité
Développement de l’approvisionnement de proximité

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

t 4.7



20 besoin d’un accompagnement ? Direction des collèges, de la jeunesse et des sports - 03 85 39 76 95 - dcjs@saoneetloire71.fr 

5. Locaux scolaires et périscolaires
Bâtiments nécessaires à la pratique sportive 
dans un cadre associatif et scolaire t 5.8 A

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn
• Construction, extension, rénovation, travaux d’amélioration des performances énergétiques  

et mises aux normes de bâtiments nécessaires à la pratique sportive dans un cadre associatif  
et scolaire (intégrant les mises aux normes imposées par une fédération sportive).

      Exemples : gymnases, salles de sport, tennis couverts…

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,
• Plans,
• Précisions sur les types de publics accueillis et les activités concernées par l’équipement.

u COnDITIOnS
• La commune s’engage à se soumettre aux contrôles techniques et administratifs obligatoires  

et à apposer des panneaux au logo du Département (se rapprocher de la Direction de la  
communication),

• Les équipements sportifs bénéficiant aux collégiens seront priorisés.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• L’équipement à rénover peut concerner une ou plusieurs activités sportives. L’avis du Comité  

départemental sur le projet pourra être sollicité.

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

25 % 100 000 € 25 000 €
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5. Locaux scolaires et périscolaires
Restaurants scolaires des écoles maternelles et primaires

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Extension, rénovation, 
amélioration perfor-
mances énergétiques, 
mises aux normes
des restaurants scolaires

25 % 100 000 € 25 000 €

Création, construction 
de restaurants scolaires 40 % 200 000 € 80 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,
• Plans.

t 5.8 b
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Locaux scolaires et périscolaires
Travaux sur bâtiments liés à la création de classes supplémentaires 
ou à la rénovation de classes existantes t 5.8 C

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de
dépenses éligibles

Subvention
maximale

Création de classe 40 % 200 000 € 80 000 €

Extension, rénovation, 
amélioration perfor-
mances énergétiques, 
mises aux normes

25 % 100 000 € 25 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif du projet intégrant la destination des locaux concernés,
• Plans,
• Avis de l’Inspection académique.

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 
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SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

Acquisition d’outils numériques pour les écoles 
(tablettes, tableaux blancs interactifs…)

besoin d’un accompagnement ? Direction des collèges, de la jeunesse et des sports - 03 85 39 76 95 - dcjs@saoneetloire71.fr 

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 20 000 € 6 000 €

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Avant tout investissement, vérifier la compatibilité des outils avec une utilisation pédagogique 

adaptée auprès des services compétents du rectorat, et/ou du Département,

• L’aide du Département n’est pas cumulable avec l’aide de l’État qui peut être attribuée dans  
le cadre de l’appel à projet numérique national.

t 5.9
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nombre 
de places 

crées

Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

établisse-
ments 
d’accueil 
des jeunes 
enfants

Construction, 
extension, 
réhabilitation, 
avec création 
de places

Jusqu'à 10 
places 20 % 200 000 € 40 000 €

12 à 24 
places 20 % 400 000 € 80 000 €

À partir  
de 25 places 20 % 520 000 € 104 000 €

Rénovation 
sans création 
de places

15 % 180 000 € 27 000 €

Maisons  
d’assistantes  
maternelles

Construction, 
réhabilitation, 
avec création 
de places

6 à 16 places 25 % 100 000 € 25 000 €

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn

SERVICES DE PROXIMITé Du QuOTIDIEn

6. Accueil de la petite enfance
Travaux de construction, extension, 
réhabilitation d’établissement d’accueil de jeunes enfants 
et de maisons d’assistantes maternelles existantes t 6.10

u ObjECTIFS
• Le schéma départemental des services aux familles prévoit de développer l’offre et de corriger 

les inégalités territoriales en matière d’accueil du jeune enfant,

- Les établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE) sont des structures collectives, de type 
crèche, multi-accueil, halte-garderie.
- Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) regroupent dans un même local des assistantes  
maternelles qui accueillent chacune plusieurs enfants.

• D’après l’Observatoire départemental de l’accueil de la petite enfance en Saône-et-Loire,  
élaboré par le Département et la Caisse d’allocations familiales, l’offre, qu’elle soit individuelle 
ou collective, est globalement satisfaisante,

• Au niveau qualitatif, des marges d’amélioration sont toutefois possibles :

- favoriser l’émergence d’une offre d’accueil diversifiée et de proximité sur l’ensemble du territoire 
et particulièrement en milieu rural,
- concrétiser le principe, pour les parents, du libre choix du mode de garde des jeunes enfants  
(accueil individuel ou accueil collectif),
- mieux répondre aux besoins des familles et en particulier des familles vulnérables et leur faciliter 
l’accès aux services de la petite enfance,
- accompagner le développement des maisons d’assistantes maternelles.
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u COnDITIOnS POuR TOuS LES PROjETS
• Les projets proposés devront s’inscrire dans une démarche de synergie et de complémentarité 

avec les acteurs locaux de la petite enfance afin de s’insérer dans l’organisation et le 
développement social du territoire concerné.

• Le service de Protection maternelle et infantile du Département et la Caisse d’allocations 
familiales devront être associés au comité de pilotage du projet.

• Les projets devront :

- reposer sur un diagnostic en matière d’accueil des jeunes enfants au regard de l’offre de service 
existante, à la fois individuelle et collective, et des caractéristiques du territoire visé,
- garantir la santé et la sécurité des enfants et développer les conditions propices à leur bien-être 
et à leur éveil, conformément à la réglementation en vigueur,
- pour les EAJE :

• appliquer un mode de tarification correspondant à la prestation de service unique (PSU) et 
au barème national de la Caisse d’allocations familiales, afin d’adapter les tarifs aux ressources 
des familles,
• s’attacher à proposer l’accès de l’établissement à toutes les familles quel que soit le besoin 
(conditions sociales, situation de handicap, accueil d’urgence…).

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• L’identification du porteur de projet pour l’investissement immobilier et le fonctionnement  

de la structure de l’EAJE ou de la MAM,

• Un diagnostic des besoins,

• Une notice descriptive du projet, tant au niveau du volet investissement que sur le fonctionnement 
de l’établissement accompagnée de plans intégrant la destination des pièces.





uRbAnISME, hAbITAT,
CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

VOLET 2 
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uRbAnISME, hAbITAT, CADRE 
DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

Code  
fiche Type de projet nature de travaux Page

7.11 Amélioration 
de l’habitat

études 29

Travaux pour création ou rénovation de logements 30

8.12

Aménagement 
d’espaces publics et 
centres bourgs

Aménagement centre-bourg

31
Aménagement aires de jeux

Cimetières

Aménagements zéro phyto

9.13 Réseau d’eau potable Renouvellement des réseaux d'adduction et de
distribution 32

10.14

Assainissement

élaboration de schémas directeurs d'assainissement 35

10.15 Réhabilitation de réseaux et de stations d'épuration 36

10.16 Extension ou création de réseau d'assainissement 38

11.17
Energies renouvelables

Chaufferies bois
Réseaux de chaleur bois
Équipement pour structuration filière bois
Valorisation de chaleur 40

11.18 Chauffe-eau solaire
Installation de générateurs photovoltaïques

12.19 gestion des déchets Déchèteries 42

13.20 Milieux 
naturels sensibles

études
Aménagement de sites 43
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7. Amélioration de l’habitat 
études préalables ou pré-opérationnelles des opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat (OPAH) et programmes d’intérêt général (PIG)

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

besoin d’un accompagnement ? Direction de l'insertion et du logement social - 03 85 39 55 72 - dils@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Contribuer à la réalisation des études préalables ou pré-opérationnelles des Opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et Programmes d’intérêt général (PIG) afin  
de soutenir les collectivités dans la mise en place d’actions d’amélioration de l’offre de 
logements du parc privé (réhabilitation de logements et rénovation énergétique), contribuant 
ainsi à favoriser l’attractivité des territoires engagés dans une politique volontariste de qualité 
de l’offre de logements et de valorisation du patrimoine bâti.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Délibération de la collectivité relative à la mise en œuvre de l’étude,

• Plan de financement de l’étude,

• Notification de la subvention de l’État,

• Cahier des charges de l’étude et devis proposé,

• Références, le cas échéant, du prestataire retenu,

• Secteur prévisionnel d’action de l’OPAH ou du PIG.

u COnDITIOnS
• L’étude doit être retenue dans la programmation de l’État. Elle peut bénéficier d’aides 

complémentaires de l’état et de la Région.

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

35 % 20 000 € 7 000 €

t 7.11
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7. Amélioration de l’habitat 
Réhabilitation ou rénovation de bâtiments ou de logements t 7.11

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Réhabiliter des bâtiments communaux et intercommunaux pour développer en logements  

locatifs et rénovation de logements locatifs existants en prenant en compte si besoin 
l’intermédiaire locative,

• Rénover des logements publics destinés à la location,
• Réduire les dépenses énergétiques.

u PROjETS éLIgIbLES
• Réhabilitation de bâtiments communaux et intercommunaux destinés à être aménagés en 

logements locatifs,
• Rénovation de logements locatifs existants.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

nature des travaux Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

Réhabilitation ou rénovation de logements 25 % 100 000 € 25 000 €

Réhabilitation ou rénovation  
de logements visant à réduire  
les dépenses énergétiques  
et intégrant les objectifs  
d’améliorations thermiques (RT 2018)

35 % 100 000 € 35 000 €

Violences Intrafamiliales : 
réhabilitation ou rénovation de logements 
destinés à des hébergements d’urgence 
pour l’accueil des victimes

40 % 100 000 € 40 000 €

u COnDITIOnS
• Ces logements devront être proposés prioritairement à des publics relevant des prescriptions du 

Plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. 
Ils pourront également se destiner à des professionnels de santé, afin de faciliter leur installation,

• Dans une logique de lutte contre la précarité énergétique, les travaux devront intégrer des 
objectifs d’amélioration thermique (isolation, changement des huisseries...),

• Pour les hébergements d’urgence pour les victimes de violences intrafamiliales, seront privilégiés 
les projets qui entrent dans le cadre d’un réseau VIF local.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plans,

• Devis avec nature et performances des matériaux utilisés,

• Pour les travaux intégrant les objectifs d’améliorations thermiques suivant la « RT2018 » (arrêté 
du 22 mars 2017), un avis d’expertise par un conseiller énergie partagée (ATD, CAUE, SYDESL…).
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8. Aménagement d’espaces publics et centres bourgs
Aménagement d’espaces publics et paysagers dans les centres 

bourgs, aménagements de cimetières, d’aires de jeux,« zéro phyto »

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

nature des travaux Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

Travaux centre-bourg dans le cadre  
d’un aménagement global, nécessaire  
à l’amélioration de l’accès aux services

25 % 40 000 € 10 000 €

Aménagement d'aires de jeux

Aménagement de cimetières : 
columbarium, clôtures, points d'eau, 
élargissements d'allées…

Travaux d’aménagement favorisant  
le respect de l'interdiction des produits 
phytosanitaires

u ObjECTIFS
• Aménagement d’espaces publics et paysagers dans les centres bourgs.

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn

• Pour les travaux seuls liés à l’accessibilité, pas de seuil de dépenses.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plan de situation du projet,

• Descriptif détaillé des aménagements et plan permettant la compréhension du projet,

• Pour les projets « zéro phyto » : plan de désherbage.

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

t 8.12
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9. Réseau d’eau potable
Travaux de renouvellement des réseaux d’adduction  
et de distribution d’eau potable t 9.13 A

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

u ObjECTIFS
• Préserver quantitativement la ressource eau en limitant les déperditions dans les réseaux 

d’adduction et de distribution d’eau potable.

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Les travaux de renouvellement des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable quel 

que soit leur diamètre et quelle que soit leur nature,
• La reprise et le renouvellement des branchements alimentés par la conduite remplacée,
• La maîtrise d’œuvre liée aux opérations de renouvellement,

Sont exclus (non exhaustif) :
• Les extensions de réseau,
• Le renouvellement de branchements isolés ou de poteaux incendie,
• Le remplacement d’un branchement long par une conduite de distribution,
• Les études de maîtrise d’œuvre non suivies de travaux.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 250 000 € 75 000 €

Une enveloppe prévisionnelle de 470 000 € maximum est fléchée pour l’ensemble des dossiers.  
Les taux d’intervention pourront être modulés en fonction du nombre de dossiers éligibles.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Dossier de type avant-projet (prêt à être inséré dans un dossier de consultation des entreprises) :
 - mémoire technique détaillé avec note de calcul éventuelle,
 - devis estimatif détaillé,
 - plans des réseaux et branchements existants et projetés à une échelle appropriée,
 - le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable de l’année 2018.

u COnDITIOnS
• Seuls les travaux prévus sur le territoire départemental sont éligibles. Les collectivités ayant  

la compétence « eau potable » et adhérant au 1er janvier 2020 à une structure départementale 
de mutualisation pour une mission visant à développer le renouvellement des réseaux d’eau 
potable (SYDRO71).

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Les dossiers proposés au titre de l’appel à projets seront examinés en concertation avec  

les co-financeurs potentiels : le SYDRO71 et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

u PIèCES COMPLéMEnTAIRES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Les plans de récolement des ouvrages réalisés sur support papier et informatique intégrables 

dans un SIG (standard dwg…) et géo-référencés en classe A conformément aux dispositions  
du décret 2011-1241 du 5 octobre 2011.

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 57 70 - dat@saoneetloire71.fr 
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9. Réseau d’eau potable
Travaux de réhabilitation de réservoirs d’eau potable

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 500 000 € 150 000 €

u ObjECTIFS
• Contribuer à maintenir le patrimoine des services d’eau potable en bon état pour sécuriser la 

distribution d’eau.

u bénéFICIAIRES
• Les collectivités ayant la compétence « eau potable ».

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Les travaux de réhabilitation du génie civil et des équipements de réservoirs utilisés pour  

le stockage de l’eau potable mise en distribution,
• La maîtrise d’œuvre liée à l’opération,

• Les diagnostics préalables des ouvrages.

Sont exclus (non exhaustif) :
 - les travaux de ravalement uniquement,
 - les travaux de nettoyage du réservoir,
 - le renouvellement ou la mise en conformité de l’équipement uniquement,

 - les études de maîtrise d’œuvre non suivies de travaux.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Dossier de type avant-projet (prêt à être inséré dans un dossier de consultation des entreprises) :
 - mémoire technique détaillé avec note de calcul éventuelle,
 - devis estimatif détaillé,
 - plans des travaux projetés à une échelle appropriée,
 - le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable de l’année 2018.

u COnDITIOnS
• Seuls les travaux prévus sur le territoire départemental sont éligibles.

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

t 9.13 b
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10. Assainissement collectif

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

u ObjECTIFS
• Préserver les milieux aquatiques sensibles des pollutions liées aux systèmes d’assainissement 

insuffisamment performants.

u bénéFICIAIRES
• Les collectivités exerçant la compétence assainissement collectif, dès lors que les travaux sont 

prévus sur le territoire d’une commune rurale au sens de l’INSEE.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Une enveloppe prévisionnelle de 730 000 € est fléchée pour l’ensemble des dossiers. Les taux 

d’intervention pourront être modulés en fonction du nombre de dossiers éligibles.
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élaboration des schémas directeurs d’assainissement t 10.14

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 57 70 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES nOn éLIgIbLES
Sont exclus (non exhaustif) :
 - les études de zonage lorsqu’elles ne sont pas intégrées dans un schéma directeur,

 - les études de maîtrise d’œuvre non accompagnées de travaux.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

u COnDITIOnS
• Le Département devra être associé au déroulement des études. 

u PIèCES COMPLéMEnTAIRES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Rapports d’études intermédiaires et définitifs,

• Les plans des réseaux au format SIG lorsqu’ils sont prévus au schéma Directeur

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

20 % 150 000 € 30 000 €

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

10. Assainissement collectif
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10. Assainissement collectif
Réhabilitations de réseaux et de stations d’épuration t 10.15

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 57 70 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• La réhabilitation de réseaux visant à limiter les intrusions d’eaux claires parasites et le déversement 

d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel,

• La réhabilitation, l’amélioration ou le remplacement d’ouvrages d’épuration existants,

• La maîtrise d’œuvre liée aux opérations éligibles peut-être intégrée dans l’estimation du coût 
des travaux,

• Les dispositifs de type micro-stations ne seront subventionnés que si le projet satisfait aux 
conditions techniques établies par le groupe national EPNAC (évaluation des procédés nouveaux 
d’assainissement des petites et moyennes collectivités) dans sa fiche « transposition des filières 
issues de l’assainissement non collectif vers l’assainissement collectif » de septembre 2015.

Sont exclus (non exhaustif) :
 - les extensions de réseaux d’eaux pluviales,

 - la création de filtres plantés de roseaux horizontaux compte-tenu des difficultés de      
fonctionnement qu’ils occasionnent (colmatage…),

 - les réhabilitations de berges de lagunages,

 - les curages de lagune.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn
Les collectivités peuvent déposer pour un même dossier une demande concernant à la fois  
une réhabilitation de réseaux et de station

•	 Projets classiques :

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 500 000 € 150 000 €
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•	 Projets prioritaires des Agences de l'eau :
-	en	complément	du	financement	des	Agences,
- les projets inscrits dans un contrat « zone de revitalisation rurale » (ZRR) passé avec l’Agence 
Rhône-Méditerranée Corse (RMC) peuvent bénéficier de conditions particulières précisées dans 
le tableau ci-dessous en complément des aides de l’Agence RMC,

- les conditions s’appliquent aussi pour les projets répondant à une action prioritaire du plan d’action 
opérationnel territorialisé (PAOT) 2021-2026, ou relevant dans la liste des systèmes prioritaires de 
l’Agence de l’eau Loire-bretagne,
- la liste des systèmes prioritaires est disponible à la Direction accompagnement des territoires 
et en téléchargement sur le site du Département.

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Complément du financement 
des Agences de l’eau 
(contrat ZRR ou PAOT)

20 % 800 000 € 160 000 €

u COnDITIOnS
• Nécessité de disposer d’un schéma directeur d’assainissement approuvé depuis moins de  

10 ans, identifiant l’enjeu des travaux projetés,

• Le Département devra être associé à la pré-réception technique des stations d’épuration.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Dossier de type avant-projet (prêt à être inséré dans un dossier de consultation des entreprises) :
 - mémoire technique détaillé avec note de calcul et de dimensionnement éventuelle,
 - devis estimatif détaillé,
 - plans des réseaux et branchements existants et projetés à une échelle appropriée.

• Pour le réseau, le projet devra intégrer le coût du plan de récolement et de la réalisation  
des contrôles de réception :

 - inspection vidéo,
 - essais de compactage,
 - tests d’étanchéité.

• Pour les stations :
 - certificat de propriété ou promesse de vente si projet sur une nouvelle implantation.

u PIèCES COMPLéMEnTAIRES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn

1. Réhabilitations de réseaux
• Plans de récolement des ouvrages réalisés sur support papier et informatique intégrables dans 

un SIG (standard dwg…) et géo-référencés en classe A conformément aux dispositions du 
décret 2011-1241 du 5 octobre 2011,

• Rapport de tests et essais.

2. Réhabilitation, améliorations ou remplacements d’ouvrages d’épuration existants
• Plans de récolement,
• Dossier des ouvrages exécutés.
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10. Assainissement collectif
Extension ou création de réseaux d’assainissement (réseau + station) t 10.16

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 57 70 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Extension de réseaux de collecte des eaux usées, création d’un réseau collecté séparatif, 

création d’une station d’épuration,

• Les dispositifs de type micro-stations ne seront subventionnés que si le projet satisfait aux 
conditions techniques établies par le groupe national EPNAC (évaluation des procédés nouveaux 
d’assainissement des petites et moyennes collectivités) dans sa fiche « transposition des filières 
issues de l’assainissement non collectif vers l’assainissement collectif » de septembre 2015 et 
disponible sur son site internet,

• La maîtrise d’œuvre peut être intégrée dans l’estimation du coût des travaux,

Sont exclus (non exhaustif)
• Les extensions de réseaux d’eaux pluviales,

• Pour les stations d’épuration, les filtres plantés de roseaux horizontaux ne seront pas subventionnés 
compte-tenu des difficultés de fonctionnement qu’ils occasionnent (colmatage…).

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

nature des travaux Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Réseaux
d’assainissement 20 % 100 000 € 20 000 €

Système d’assainissement
(réseau + station) 20 % 200 000 € 40 000 €

• Pour la création d’une extension ou d’un nouveau réseau, l’assiette subventionnable sera 
calculée sur la base d’un coût maximum de 10 000 € HT par branchement.

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT
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u COnDITIOnS
• Les travaux d’extension de réseau doivent être situés en zone d’assainissement collectif dans le 

zonage en vigueur,

• Le Département devra être associé à la pré-réception technique des stations d’épuration,

• En cas d’extension de réseau, la station existante devra être en capacité (dimensionnement  
et état de fonctionnement) de traiter la charge polluante supplémentaire.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Dossier de type avant-projet (prêt à être inséré dans un dossier de consultation des entreprises) :
 - mémoire technique détaillé avec note de calcul et de dimensionnement éventuelle,
 - plans nécessaires à la compréhension du projet (dont profils en long pour le réseau, 
 plan d’implantation pour les stations),
 - devis estimatif détaillé.

• Pour le réseau, le projet devra intégrer le coût du plan de récolement et de la réalisation des 
contrôles de réception :

 - inspection vidéo,
 - essais de compactage,
 - tests d’étanchéité.

• Pour les stations :
 - certificat de propriété ou promesse de vente si projet sur une nouvelle implantation.

u PRIORISATIOn DES PROjETS
• En cas de demandes excédant les possibilités financières de l’appel à projets, les demandes 

relatives à des réhabilitations de systèmes d’assainissement prioritaires seront retenus 
préférentiellement.

u PIèCES COMPLéMEnTAIRES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Plans de récolement des ouvrages réalisés sur support papier et informatique intégrables 

dans un SIG (standard dwg…) et géo-référencés en classe A conformément aux dispositions  
du décret 2011-1241 du 5 octobre 2011,

• Dossier des ouvrages exécutés (pour les stations d’épuration),

• Rapport des essais de réception et contre-essais éventuels (pour les réseaux),

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 57 70 - dat@saoneetloire71.fr 
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11. énergies renouvelables
Travaux chaufferies bois, réseaux de chaleur t 11.17
Installation chauffe-eau solaire
Installation de générateurs photovoltaïques t 11.18

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Répondre à la Loi de transition énergétique pour une croissance verte en développant le recours 

aux énergies renouvelables et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Construction de chaufferies bois ou création ou extension de réseaux de chaleur alimentés en 

bois énergie,

• Création d’équipements nécessaires à la structuration des filières d’approvisionnement 
(plateforme de stockage…),

• Projets de valorisation de chaleur issue d’une co-génération et/ou réseaux de chaleur liés  
à ces installations,

• Installation chauffe-eau solaire individuel ou collectif,

• Installation de générateurs photovoltaïques.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

nature des travaux Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Construction chaufferie 
bois ou réseau de chaleur 
bois, équipement pour 
structuration filière bois,
Valorisation de chaleur

10 % 300 000 € 30 000 €

Installation chauffe-eau solaire
Installation de générateurs 
photovoltaïques en 
autoconsommation

30 % 40 000 € 12 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Une note détaillant le projet et précisant le budget prévisionnel et le planning,

• Une étude de faisabilité technique et économique pourra être exigée,

• La copie devra alors être jointe à la demande.
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u COnDITIOnS
• Les projets devront répondre aux exigences techniques minimum définies par l’ADEME,

• Pour les chaufferies bois : combustibles sous formes de plaquettes forestières ou de granulés, 
chaufferies produisant jusqu’à 100 tep/an et réseaux de chaleur d’une densité d’au moins  
0,6 MWh/ml,

• Pour les chauffe-eaux solaires : perte de performance maximale de 20 % par rapport à la situation 
optimale (orientation plein sud et inclinaison de 45 °),

• Pour les générateurs photovoltaïques : l’installation doit avoir une puissance comprise entre  
8 et 9 KWc et une perte de performance maximale de 20 % par rapport à la situation optimale 
(orientation plein sud et inclinaison de 31 %).

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Des aides complémentaires peuvent être mobilisées via le FEDER, la Région ou l’ADEME.

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 
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12. gestion des déchets
Déchèteries t 12.19

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Création, rénovation de déchèterie, travaux pour installation d’équipements spécifiques  

(ex : création de plateformes d’accueil des containers). 

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Note détaillant le projet et précisant le planning et le budget prévisionnel,

• étude de faisabilité obligatoire démontrant la nécessité des travaux.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Les projets doivent clairement justifier de leur intérêt et démontrer qu’ils contribuent à résorber 

une carence identifiée sur le territoire concerné,

• Le dossier doit détailler l’impact technique, économique et social du projet,

• Il doit également préciser les partenariats mobilisés, les moyens mis en œuvre pour assurer leur 
animation et les conditions d’un suivi efficace et durable,

• Les travaux et opérations relevant des obligations règlementaires ne seront pas éligibles.

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 66 000 € 19 800 €
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13. Milieux naturels sensibles
études et aménagement des sites

besoin d’un accompagnement ? Direction des routes et des infrastructures - 03 85 39 56 76 - dri@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Préservation et mise en valeur des sites naturels remarquables par le biais d’une ouverture au public, 

• Actions en faveur de la continuité écologique.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

MILIEuX nATuRELS SEnSIbLES
Espaces	 naturels	 présentant	 un	 intérêt	 reconnu	 pour	 la	 faune,	 la	 flore,	 
les habitats naturels, ou paysagers.
Le Département dans son schéma des Espaces naturels sensibles cherche  
à encourager la labélisation de sites locaux.

nature des travaux Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

études et aménagement
de sites 40 % 80 000 € 32 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Un dossier technique précisant l’intérêt du site (faune, flore, paysage),

• Les objectifs attendus.

u COnDITIOnS
• Les sites doivent, autant que possible, faire l’objet d’une ouverture au public ou, au minimum, 

présenter un panneau informatif et de sensibilisation sur place reprenant la démarche entreprise 
ainsi que son intérêt concernant les espaces naturels,

• Les études d’inventaires effectuées sur les zones humides réalisées par les collectivités dans le 
cadre des contrats territoriaux ou SDAGE ou convention de partenariat avec les Agences de 
l’eau, seront privilégiées.

u PIèCES DEMAnDéES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Le solde de la subvention sera versé après :
 - restitution de l’étude,
 - réception technique des travaux et/ou des photographies des aménagements réalisés.

uRbAnISME, hAbITAT, CADRE DE VIE ET EnVIROnnEMEnT

t 13.20
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DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, 
VALORISATIOn ET ATTRACTIVITé 
DES TERRITOIRES

Code  
fiche Type de projet nature de travaux Page

14.21

Culture

Locaux de danse, de musique, de spectacle,
cinéma, salles de répétition… 47

14.22 Médiathèques et bibliothèques 48

14.23 Musées 50

15.24 Restauration 
du patrimomine

Patrimoine protégé/non protégé
Patrimoine non protégé/fondation du patrimoine 51

15.25 Reconstruction d’éléments du patrimoine 53

16.26
Tourisme

Projets d’équipement à vocation touristique 54

16.27 Aires d’accueil et de services pour camping-cars 55

17.28

Offre sportive

Sports de pleine nature 56

17.29 Projets « balades vertes » 57

17.30 Voies vertes et véloroute 58



47

14. Culture
Locaux de danse, de musique, de spectacle, cinémas

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

besoin d’un accompagnement ? Mission de l'action culturelle des territoires - 03 85 39 70 71 - mact@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Création, mise aux normes, aménagement et équipement de locaux de danse, de locaux de répétition 

de musique amplifiée, de lieux de diffusion de musiques ou de diffusion du spectacle vivant.

u DéPEnSES éLIgIbLES
•	 Pour les locaux de danse : travaux pour création, mise aux normes, aménagement,
•	 Pour les locaux de musique : travaux pour création, amélioration de locaux de répétition ou 

de lieux de diffusion pour les musiques actuelles (amplifiées, jazz,…) en fléchant l’intervention 
du Département sur la qualité du système son, les limiteurs de puissance et de fréquence ainsi 
que sur l’isolation phonique,

•	 Pour les locaux de spectacle : travaux pour création ou adaptation de locaux et lieux destinés à 
la diffusion du spectacle vivant,

•	 Pour les cinémas : rénovation, agrandissement et/ou mises aux normes de lieux dédiés à 
la diffusion cinématographique  ou aménagement et adaptation de lieux ou acquisition de 
matériels pour l’accueil ponctuel de la diffusion cinématographique. Cette aide peut comporter 
l’acquisition de matériel spécifique si intégrée dans les travaux de rénovation.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 100 000 € 30 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Avant-projet sommaire,
• Document descriptif de l’opération envisagée,
• Descriptif des montants des subventions publiques sollicitées et attribuées,
• Pour les EPCI, délibération précisant les blocs de compétences,
• Rapport d’activité lié au lieu des deux exercices précédents.

u COnDITIOnS généRALES
• Avant tout dépôt de dossier, il est demandé au bénéficiaire de prendre l’attache de la mission 

de l’action culturelle des territoires,
• Les travaux ou les acquisitions devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur.

u COnDITIOnS PARTICuLIèRES POuR LES LOCAuX DE DAnSE
• L’aide doit permettre à un lieu d’enseignement de la danse, existant ou en projet, de respecter  

le cadre légal conformément aux articles L 362-1 à L362-5 et L 462-1 à L462-6 du code de 
l’éducation, relatif à l’enseignement de la danse concernant les parquets notamment, d’améliorer 
la qualité de l’accueil sur le plan technique, de l'hygiène, et du confort acoustique notamment,

• Les activités pratiquées dans le lieu concerné doivent être en priorité dévolues à la danse 
et servir à l’enseignement d’au moins une des 3 disciplines académiques reconnues par  
le ministère avec une extension au hip-hop.

t 14.21
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14. Culture
Outils de gestion des médiathèques et bibliothèques t 14.22

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

besoin d’un accompagnement ? Direction des réseaux de lecture publique - 03 85 20 55 71 - bdsl@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Informatisation ou ré-informatisation afin de simplifier la gestion des collections et de permettre  

des mises en réseaux, dans la perspective d’un catalogue collectif départemental.

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Achat de matériel informatique en lien avec l’informatisation,
• Achat de logiciels métiers type Système Intégré de Gestion de Bibliothèques (SIGB) compatibles 

avec le SIGB de la DLP,
• Abonnements à des solutions distantes SIGB,

• Achat de mobilier de bibliothèque,

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Communes 30 % 40 000 € 12 000 €

Intercommunalités 40 % 65 000 € 26 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Copie de la convention d’intégration au réseau des bibliothèques de la DLP passée avec  

le Conseil départemental,
• Certificats ou diplômes de qualification des bibliothécaires communaux ou intercommunaux,
• Projet culturel de la bibliothèque communale ou intercommunale selon modèle du Département,
• Pour les projets d’informatisation : cahier des charges fonctionnel,
• Pour l’achat de mobilier : plan d’aménagement prévisionnel,
• Pour le déploiement numérique : copie de l’engagement de l’État sur la subvention fléchée DGD.

u COnDITIOnS
• L’attribution des subventions du Conseil départemental est conditionnée à l’élaboration :
 - d’un diagnostic territorial co-construit avec la DLP,

 - d’un projet culturel de la bibliothèque ou du réseau intercommunal intégrant l’évaluation  
des actions. 

• Lorsque le dimensionnement du projet le nécessite, la conclusion d’un contrat territoire Lecture 
associant l’état, la commune ou l’EPCI et le Conseil départemental sera encouragée,

• Les travaux ou les acquisitions devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Avant tout dépôt de dossier, il est demandé au bénéficiaire de prendre l’attache de la Direction 

des réseaux de lecture publique,

• Les travaux ou les acquisitions devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
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14. Culture
Achat d’équipements pour les médiathèques

besoin d’un accompagnement ? Direction des réseaux de lecture publique - 03 85 20 55 71 - bdsl@saoneetloire71.fr 

u ObjECTIFS
• Achat d’équipements.

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Achat de tablettes ou de liseuses mises à disposition du public,

• Achat de ressources électroniques (livres, musique, vidéo, jeux vidéo, ressources d’autoformation, 
applications…).

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Communes 30 % 40 000 € 12 000 €

Intercommunalités 40 % 65 000 € 26 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Copie de la convention d’intégration au réseau des bibliothèques de la DLP passée avec  

le Conseil départemental,

• Certificats ou diplômes de qualification des bibliothécaires communaux ou intercommunaux,

• Projet culturel de la bibliothèque communale ou intercommunale selon modèle du Département,
• Pour les projets d’informatisation : cahier des charges fonctionnel,

• Pour l’achat de mobilier : plan d’aménagement prévisionnel,

• Pour le déploiement numérique : copie de l’engagement de l’État sur la subvention fléchée DGD.

u COnDITIOnS
• L’attribution des subventions du Conseil départemental est conditionnée à l’élaboration :
 - d’un diagnostic territorial co-construit avec la DLP,

- d’un projet culturel de la bibliothèque ou du réseau intercommunal intégrant l’évaluation 
des actions. 

• Lorsque le dimensionnement du projet le nécessite, la conclusion d’un contrat territoire lecture 
associant l’état, la commune ou l’EPCI et le Conseil départemental sera encouragée,

• Avant tout dépôt de dossier, il est demandé au bénéficiaire de prendre l’attache de la Direction 
des réseaux de lecture publique.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Les travaux ou les acquisitions devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur.

t 14.22

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES
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14. Culture
Musées t 14.23

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

besoin d’un accompagnement ? Direction des archives et du patrimoine culturel - 03 85 21 03 77 - archives@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Aménagement, restructuration, extension, et/ou mise aux normes de musées (au sens de 

l’ICOM), de centres d’interprétation ou de lieux d’exposition,

• équipement muséographique.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 70 000 € 21 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Programme fonctionnel et technique,

• Projet culturel ou projet d’établissement.

u COnDITIOnS
• Avant tout dépôt de dossier, il est demandé au bénéficiaire de prendre l’attache de la Direction 

des archives et patrimoine culturel.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Les travaux ou les acquisitions devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
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15. Restauration du patrimoine
Patrimoine protégé/patrimoine non protégé 

Patrimoine non protégé/Fondation du patrimoine

besoin d’un accompagnement ? Direction des archives et du patrimoine culturel - 03 85 21 03 77 - archives@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
•	 Travaux extérieurs : travaux assurant le clos et le couvert (toitures, façades et huisseries, 

assainissement),

•	 Travaux intérieurs : réfection des peintures murales, restauration des fresques, reprise des sols, 
restauration du mobilier « immeuble par destination ». Sont exclus les études, les travaux sur 
installations (fluides, chauffage électricité) et les créations nouvelles (mobilier),

•	 Dépenses de communication sur l’opération et de mise en valeur de l’édifice.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Patrimoine Travaux Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

bâtiment protégé 
au titre des Monu-
ments
historiques

Travaux extérieurs 
et travaux 
intérieurs

30 %

260 000 €
déduction faite 

des aides  
de l’état

78 000 €

bâtiment non
protégé au titre 
des Monuments 
historiques

Travaux extérieurs 
et travaux 
intérieurs

20 % 65 000 € 13 000 €

Travaux ayant 
fait l'objet d'un 
lancement
de souscription  
avec la fondation 
du patrimoine

25 % 64 000 € 16 000 €

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

t 15.24
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u COnDITIOnS
• Bâtiment protégé au titre des Monuments historiques : bénéficier de l’aide de l’État (DRAC),

• Bâtiment non protégé au titre des Monuments historiques : validation préalable de l’architecte 
des bâtiments de France ; présenter un plan de mise en valeur (panneaux…) et de communication 
sur l’opération. 

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif de l’opération avec devis estimatifs précis, présentation de références similaires 

ou étude préalable réalisée par un architecte du patrimoine ou par l’architecte en chef des 
monuments historiques,

• Pour les édifices protégés au titre des moments historiques : arrêté attributif de la DRAC,

• Pour les édifices non protégés : avis de l’ABF,

• Pour les édifices non protégés ayant fait l’objet d’un lancement de souscription avec la Fondation 
du patrimoine : copie du dossier de lancement d’une souscription.

u PIèCES DEMAnDéES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Attestation de fin de travaux conformes établie par l’architecte en chef des monuments 

historiques ou un architecte du patrimoine (édifices protégés),

• Attestation de conformité de l’architecte des bâtiments de France (édifices non protégés),

• Photographies des travaux réalisés.

besoin d’un accompagnement ? Direction des archives et du patrimoine culturel - 03 85 21 03 77 - archives@saoneetloire71.fr 



besoin d’un accompagnement ? Direction des archives et du patrimoine culturel - 03 85 21 03 77 - archives@saoneetloire71.fr 

15. Restauration du patrimoine
Reconstruction d’éléments de patrimoine caractéristiques 

des paysages culturels départementaux

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Travaux de remontage, restauration, reconstruction avec emploi de techniques et matériaux 

traditionnels (murets en pierres sèches, cadoles…), sous la direction d’un responsable de 
chantier formé.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

25 % 64 000 € 16 000 €

u COnDITIOnS
• Opération conduite dans un secteur patrimonial (sites patrimoniaux remarquables, secteurs 

labellisés Pays d’art et d’histoire, Grands Sites de France, abords de monuments historiques, 
sites classés et inscrits) et dans le cadre d’un projet d’ensemble,

• Validation préalable de l’architecte des bâtiments de France,

• Travaux sous la direction d’un responsable de chantier formé,

• Présenter un plan de mise en valeur (panneaux….) et un plan de communication sur l’opération.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif de l’opération avec devis estimatifs précis, présentation de références similaires 

ou étude préalable réalisée par un architecte du patrimoine ou par l’architecte en chef des 
monuments historiques,

• Avis de l’ABF,

• Copie du dossier de lancement d’une souscription,

• Plan de communication et de mise en valeur de l’opération pour les immeubles non protégés,

• Photographies avant travaux.

u PIèCES DEMAnDéES POuR LE PAIEMEnT DE LA SubVEnTIOn
• Attestation de conformité de l’architecte des bâtiments de France (édifices non protégés),

• Photographies des travaux réalisés.
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DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

t 15.24
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16. Tourisme
Projets d’équipement à vocation touristique t 16.26

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Investissements dans des équipements de service au tourisme, de loisirs et d’hébergement, 

prestations intellectuelles externes liées aux investissements, acquisitions de matériel et de 
mobilier liés à une activité de loisirs, aménagements paysagers, outils numériques de promotion 
(matériel et logiciel).

u DéPEnSES nOn éLIgIbLES
• Décoration, petit équipement de la maison (vaisselle, linge de maison…), équipement ménager 

et électroménager, valorisation de la masse salariale du porteur de projet, les infrastructures 
routières et les acquisitions foncières et immobilières.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn :

Projets 
d'investissements Taux d’intervention Plafond de 

dépenses éligibles Subvention maximale

≤ 250 000 € 25 % 128 000 € 32 000 €

entre 250 000 €
et 500 000 € 20 % 325 000 € 65 000 €

≥ 500 000 € 15 % 650 000 € 97 500 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Une présentation détaillée du projet et de son positionnement dans le marché.

• Un calendrier prévisionnel des travaux,

• Un argumentaire relatif au volet promotion/commercialisation de la nouvelle offre touristique,

• Un budget prévisionnel de fonctionnement + trésorerie à 3 ans,

• Des plans et/ou des visuels du projet,

• Les autorisations administratives nécessaires (permis de construire, d’aménager…).

u COnDITIOnS
• L’adhésion à l’Office de tourisme de rattachement sera obligatoire.

• Le classement tourisme ou équivalent sera obligatoire,

• L’inscription dans les démarches qualités/labels soutenus par Destination Saône&Loire sera 
prépondérante dans le choix des projets retenus (accueil vélo, vignobles et découvertes, 
tourisme et handicap, itinérance…),

• Le lien avec la politique touristique de l’agence « Destination Saône&Loire » sera également 
prépondérant,

• L’Agence de développement touristique « Destination Saône&Loire » transmettra un avis rédigé 
sur chaque projet.
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16. Tourisme
Aménagement d’aire d’accueil ou de services pour camping-cars

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Aménagements spécifiques permettant aux camping-cars de vidanger leurs eaux usées grises 

et noires, faire le plein d’eau et déposer leurs déchets (conteneurs à ordures ménagères,  
tri sélectif…),

• Les aménagements peuvent également prévoir des tables et bancs de pique-nique, des aires 
de jeux pour les enfants…

• Panneaux de signalisation ou itinéraires fléchés concourant à la réussite de l’aire de service ou 
d’accueil de camping-cars, panneau d’information à l’entrée de l’aire type RIS, précisant les 
conditions d’accueil, les points d’intérêt touristique ou une carte d’orientation du territoire…

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn :

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

30 % 26 000 € 7 800 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Une présentation du modèle économique détaillé du projet (quoi, pourquoi, qui, pour qui, 

comment, où, combien),

• Un calendrier prévisionnel des travaux,

• Un argumentaire relatif au volet promotion/commercialisation de la nouvelle offre touristique,

• Un budget prévisionnel de fonctionnement + trésorerie à 3 ans,

• Des plans et/ou des visuels du projet,

• Les autorisations administratives nécessaires (permis de construire, d’aménager…),

• Une présentation marketing détaillée du projet.

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

t 16.27
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17. Offre sportive
Sports de pleine nature t 17.28

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

besoin d’un accompagnement ? Direction des collèges, de la jeunesse et des sports - 03 85 39 76 95 - dcjs@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES
• équipements, aménagements et signalétique des sports et activités de pleine nature (hors « 

Balades vertes », hors voies vertes).

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn :

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

25 % 26 000 € 6 500 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plan de masse et de situation.

• Avis du Comité départemental concerné,

• Les autorisations administratives nécessaires (permis de construire, d’aménager…),

• Des informations complémentaires pourront être demandées en fonction de la nature du projet.

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Les services du Département pourront apporter leur aide sur le montage des projets.
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17. Offre sportive
Projets balades vertes

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Remise en état de chemins dégradés ou ouverture de chemins pour des parcours labélisés  

« Balades vertes »,

• Signalétique, balisage et mobilier touristique (tables-bancs, barrières).

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn
Taux 

d’intervention
Plafond de 

dépenses éligibles
Subvention 
maximale

Randonnée de type classique

Communes 30 % 40 000 € 12 000 €

Intercommunalités 40 % 65 000 € 26 000 €

Randonnée de type thématique

Signalétique et équipements 40 % 27 500 € 11 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Descriptif détaillé et plan du projet, la délibération du porteur de projet demandant l’inscription 

des chemins concernés au titre du Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée de Saône-et-Loire (PDIPR 71).

u InFORMATIOnS COMPLéMEnTAIRES
• Comme défini dans son rapport sur les  orientations en matière de développement des itinéraires 

de randonnée, le Département pourra apporter une aide technique aux intercommunalités qui 
mettent en place de nouvelles balades vertes par la  formation « d’ambassadeurs de la rando ». 
Ceux-ci seront chargés de suivre les projets communaux si nécessaire.

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

t 17.29



58 besoin d’un accompagnement ? Direction des routes et des infrastructures - 03 85 39 56 70 - dri@saoneetloire71.fr 

DéVELOPPEMEnT, PROMOTIOn, VALORISATIOn 
ET ATTRACTIVITé DES TERRITOIRES

17. Offre sportive
Voies vertes, véloroutes t 17.30

u ObjECTIF
• Le Département dans son schéma directeur des voies vertes et de la voie bleue a retenu sous 

sa maitrise d’ouvrage des itinéraires d’intérêt départemental et en complément soutient des 
projets de dimensions plus locales à travers l’appel à projets.

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Voies vertes : voirie, signalétique, mobilier (tables, bancs, barrières, poubelles),

• Véloroute : signalisation (horizontale et verticale) et signalétique pour véloroute.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Voies vertes 30 % 260 000 € 78 000 €

Véloroute 30 % 20 000 € 6 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
•	 Voies vertes : 
 - les tracés et les spécificités techniques propres à l’ouvrage,
 - la preuve de la régularité foncière et le plan du projet,
 - rapport sur les retombées touristiques attendues.

• Les projets devront respecter les prescriptions techniques nationales relatives aux voies vertes,

•	 Véloroute : 
 - tracé du projet.
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InFRASTRuCTuRES 
ET nuMéRIQuES
t Objectif de l'aide

Renouveler, sécuriser et déployer des infrastructures routières.
Améliorer l’offre de mobilité et de services performants pour tous  
les citoyens.

Code  
fiche Type de projet nature de travaux Page

18.31 Infrastructures
Voirie, parkings, réserves incendie 63

Aires de co-voiturage, bornes de recharges  
de véhicules 64

19.32 numérique Très haut débit 65
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InFRASTRuCTuRES ET nuMéRIQuES

18. Infrastructures
Voirie, parkings, réserves d'eau pour secours incendie

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn
• Extension, renouvellement, entretien de la voirie (communale et rurale), mise en sécurité.
• Création de places de parking,
• Numérotation des rues,
• Création de réserves d’eau pour secours incendie.

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plan de situation du projet,
• Pour les réserves  d’eau pour  secours incendie, l’accord du SDISS devra être joint.

u COnDITIOnS
• Pour les projets impactant des routes départementales, le maître d’ouvrage devra impérativement 

recueillir l’avis préalable du Service territorial d’aménagement concerné.
Cf. fiche avis à remplir
NB : cette aide peut être cumulée avec le dispositif des amendes de police selon le règlement  
en vigueur.

Travaux Porteur de projet Taux 
d’intervention

Plafond de
dépenses 
éligibles

Subvention
maximale

Voirie
Communes 20 % 26 000 € 5 200 €

Intercommunalités 30 % 70 000 € 21 000 €

Parkings 20 % 26 000 € 5 200 €

Réserves d’eau 
pour secours 
incendie

20 % 26 000 € 5 200 €

Siège STA P )
Autun-Le Creusot 42, rue de l’Yser - BP92

71206 Le Creusot
03 85 73 03 10
sta.autun-lecreusot@saoneetloire71.fr

Charolais-brionnais 5, route de Lugny
71120 Charolles

03 85 88 01 80
ta.charolais-brionnais@saoneetloire71.fr

Chalonnais 2, route du Loup Poutet - BP 7
71390 Buxy

03 85 94 95 50
sta.chalonnais@ saoneetloire71.fr

Louhannais 86, route de Sens - BP 1
71330 St-Germain-du-Bois

03 85 72 02 85
sta.louhannais@saoneetloire71.fr

Mâconnais
1, rue du Lieutenant Schmitt
ZA du Pré Saint-Germain - BP 51 
71250 Cluny

03 85 59 15 55
sta.maconnais@saoneetloire71.fr

t 18.31



64

InFRASTRuCTuRES ET nuMéRIQuES

18. Infrastructures
Aires de co-voiturage, bornes de recharges de véhicules t 18.31

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Création d’aires 
de co-voiturage 25 % 38 000 € 9 500 €

Implantation de bornes 
électriques de recharges 
de véhicules

25 % 38 000 € 9 500 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plan de situation du projet,

• Pour les implantations de bornes électriques, l’installation doit être en articulation avec  
le dispositif géré par le SYDESL*.

*Coordonnées SYDESL : Cité de l’entreprise - 200, boulevard de la Résistance - 71000 Mâcon - Tél. 03 85 21 91 00

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 
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19. numérique
Très haut débit (THD)

u DéPEnSES éLIgIbLES
• Desserte en THD,

• Travaux sur les réseaux de transport et de desserte interne des ZAE en THD,

• Les raccordements individuels.

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux d’intervention Plafond de dépenses 
éligibles Subvention maximale

25 % 130 000 € 32 500 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Plan de situation du projet.

besoin d’un accompagnement ? Mission Très haut débit - 03 85 39 76 79 - mthd@saoneetloire71.fr 

InFRASTRuCTuRES ET nuMéRIQuES

t 19.32
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SAnTé
t Objectif de l'aide

Favoriser le maintien et l’installation des professionnels de santé en 
améliorant leurs conditions d’exercice.

Code  
fiche Type de projet nature de travaux Page

20
20.33 Maisons de santé pluridisciplinaires et centres 

de santé 69

20.34 Cabinets de groupe 70

Dans le cadre du dispositif « installeunmedecin.com », favoriser le maintien et l’installation des 
professionnels de santé en améliorant leurs conditions d’exercice.

• Les professionnels de santé devront exercer en secteur 1 (sans dépassements d’honoraires),

• Les professionnels de santé organisent la continuité et la permanence des soins,

• Pour les cabinets de groupe : l’arrivée d’un nouveau médecin doit être avérée,

• La configuration des locaux : en particulier, intégration dans le projet d’un logement pour  
le(s) remplaçant(s).
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SAnTé

20. Maisons de santé pluridisciplinaires et Centres de santé t 20.33

besoin d’un accompagnement ? Direction de l'enfance et des familles - 03 85 39 78 62 - def@saoneetloire71.fr 

u DéPEnSES éLIgIbLES ET MODALITéS D’InTERVEnTIOn
• Construction extension réhabilitation de Maison de santé pluridisciplinaire (y compris MSP 

multi-sites) ou Centre de santé.

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Territoires	identifiés	comme
étant prioritaires 40 % 200 000 € 80 000 €

Autres territoires 40 % 100 000 € 40 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Identification du porteur de projet,

• Notice descriptive détaillée du projet,

• Diagnostic territorial de santé : état des lieux de l’offre de soins, les besoins de la population 
et de l’implication des professionnels déjà installés sur le territoire, valorisation des nouveaux 
médecins sur le territoire,

• Projet de santé qui témoigne d’un exercice coordonné des professionnels et de l’intervention 
de médecins spécialistes (télémédecine, consultations avancées, permanences...),

• Tout autre document venant étayer le projet.

u COnDITIOnS
• Les professionnels de santé devront exercer en secteur 1 (sans dépassements d’honoraires),

• Les professionnels de santé organisent la continuité et la permanence des soins,

• La configuration des locaux : en particulier, intégration dans le projet d’un logement pour  
le(s) remplaçant(s).
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SAnTé

20. Cabinets de groupe
Construction extension réhabilitation de cabinets de groupe t 20.34
(avec au moins un médecin généraliste déjà présent dans la structure)

besoin d’un accompagnement ? Direction de l'enfance et des familles - 03 85 39 78 62 - def@saoneetloire71.fr 

u MODALITéS D’InTERVEnTIOn

Taux 
d’intervention

Plafond de 
dépenses éligibles

Subvention 
maximale

Territoires	identifiés	comme
étant prioritaires 30 % 130 000 € 39 000 €

Autres territoires 30 % 90 000 € 27 000 €

u PIèCES TEChnIQuES COMPLéMEnTAIRES À FOuRnIR
• Identification du porteur de projet,

• Notice descriptive détaillée du projet,

• Diagnostic territorial de santé : état des lieux de l’offre de soins, les besoins de la population 
et de l’implication des professionnels déjà installés sur le territoire, valorisation des nouveaux 
médecins sur le territoire,

• Tout autre document venant étayer le projet.

u COnDITIOnS
• Les professionnels de santé devront exercer en secteur 1 (sans dépassements d’honoraires),

• Les professionnels de santé organisent la continuité et la permanence des soins,

• L’arrivée d’un nouveau médecin doit être avérée,

• La configuration des locaux : en particulier, intégration dans le projet d’un logement pour  
le(s) remplaçant(s).
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PROjETS TERRITORIAuX 
STRuCTuRAnTS 2020

besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

u CRITèRES généRAuX D’éLIgIbILITé
Dans le cadre de l’appel à projets 2020,  
le Département prévoit d’octroyer un soutien 
complémentaire, pour un certain nombre de 
projets territoriaux à portée structurante, visant 
la « transformation » à moyen et long terme 
du territoire (socioéconomique, énergétique, 
écologique, culturelle…).

Ce soutien sera accordé à concurrence d’un 
seul projet structurant par bassin de vie (SCOT),  
et dans la limite d’une enveloppe totale de  
1.5 M d’euros pour le département.

u DéFInITIOn
Les projets territoriaux structurants cor-
respondent à un équipement ou plusieurs  
équipements mis en réseau, qui, de par leur  
importance ou leur ampleur :

•	 visent la « transformation » à moyen et 
long terme du territoire (socioéconomique, 
énergétique, écologique, culturelle…),

•	 répondent à des exigences en matière  
de développement durable et solidaire 
(qualité environnementale, accueil et acces-
sibilité au public, insertion sociale et profes-
sionnelle des personnes les plus en difficulté, 
contribution au lien social, etc.),

•	 rayonnent à l’échelle de plusieurs communes,
•	 intègrent des clauses sociales dans la 

réalisation du projet et être mûr et viable 
économiquement.

Ils devront être ciblés prioritairement sur les 
carences et besoins d’investissement identifiés 
sur le bassin de vie concerné, conformément 
aux orientations définies par le document de 
cadrage Saône-et-Loire 2020
 
Ils devront bénéficier, dès leur réalisation, d’une 
communication en direction de la population 
sur le partenariat financier du Département.

Les porteurs de projet peuvent bénéficier, si 
besoin, d’un accompagnement financier et 
d’ingénierie départementale sur les projets 
structurants.

u bénéFICIAIRES
Toutes les communes et intercommunalités.
Le projet devra avoir reçu l’accord de l’ensemble 
des acteurs du territoire (SCOT, Pays…).

u MODALITéS ET COnDITIOnS D’éLIgIbILITé
Le Département agit de manière ciblée sur 
des thématiques prioritaires et stratégiques 
du territoire, définies sur la base du diagnostic 
partagé « Saône-et-Loire 2020 » dans une logique 
de recherche d’attractivité, de développement 
durable et d’équité territoriale.
Le projet présenté devra impérativement être 
connecté aux priorités identifiées et aux enjeux 
décrits dans les documents d’orientation, ou 
répondre aux besoins identifiés dans le cadre 
du schéma d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP)

• Les collectivités (communes ou EPCI) 
présentant un projet structurant peuvent 
cumuler ce projet à un autre dossier  
de l’AAP.

• Un seul projet par bassin de vie sera retenu 
en 2020.

• Les projets devront présenter un montant 
d’investissement important.

• Les projets devront pourront avoir une portée 
pluriannuelle.

• Les études préalables pourront être intégrées 
dans le montant de l’assiette éligible,

• Les travaux menés en régie ne seront pas 
retenus dans l’assiette subventionnable,

• La part d’autofinancement à la charge de la 
collectivité ou des collectivités concernées 
devra s’élever à minima à 20 % du montant 
du projet,

• La durée de validité de l’aide sera limitée  
à 3 ans à compter de sa date de notification 
avec une possibilité exceptionnelle de prolon-
gation de 1 année sous réserve d’apporter des 
justifications appropriées,

• Le maître d’ouvrage sera encouragé à s’inscrire 
dans une démarche environnementale prenant 
en compte les enjeux climatiques, énergétiques 
et de gestion de l’eau et des déchets.



72 besoin d’un accompagnement ? Direction accompagnement des territoires - 03 85 39 56 72 - dat@saoneetloire71.fr 

Le Département se réserve le droit de faire des 
préconisations en matière d’aménagement et 
d’équipement, ou de suggérer un apport d’in-
génierie (départementale ou bureau d’études) 
pour permettre une meilleure prise de décision 
par les élus.

u COnSTITuTIOn DES DOSSIERS 
    (pièces générales)
Les dossiers comprendront :
• une délibération de l’instance délibérante 

ou, à défaut, un courrier d’engagement 
du Maire/Président assorti d’une demande 
d’aide,

•	 une délibération ou un avis des acteurs du 
PETR/Pays qui approuve le choix du projet 
présenté pour le bassin de vie,

• un dossier descriptif synthétique exposant le 
projet,

• un montant prévisionnel de travaux accom-
pagné d’un plan de financement et de devis,

• le dossier « appel à projets » type dûment 
renseigné, ainsi que les éventuelles pièces 
complémentaires spécifiques demandées 
au sein de chaque fiche d’intervention.

u MODALITéS COMPLéMEnTAIRES  
    D’InTERVEnTIOn

• Un premier acompte de 30 % sera versé 
consécutivement à la notification de l’aide.

• Le mandatement complémentaire pourra 
être libéré en un acompte supplémentaire 
et un solde et sera effectué au prorata des 
dépenses dûment justifiées.

• Les réaffectations de subventions ne seront 
pas autorisées.

u DéPôT DES DOSSIERS

D Date limite de transmission : 
31 décembre 2019
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