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Partie 1-  Les dispositions spécifiques.

1.1. La DETR.

Éligibilité des collectivités.

Certaines intercommunalités et certaines communes ne sont pas éligibles à la DETR, en
application de l’article L.2334-33 du CGCT.

1. Les communes.

Sont éligibles :

- toutes les communes de moins de 2 000 habitants,

- les communes de 2 000 habitants à 20 000 habitants et dont le potentiel  financier
moyen  par  habitant  est  inférieur  à  1,3  fois  le  potentiel  financier  moyen  par  habitant  de
l’ensemble des communes répondant au même critère de population,

-  les  communes  nouvelles  sont  éligibles  de droit  à  la  DETR durant  trois  années  à
compter  de  leur  création  si  l’une  de  leurs  communes  constitutives  y  était  éligible  l’année
précédant leur création.

Toutes les communes du département sont éligibles à la DETR à l’exception de :

- La Roche-sur-Yon

- Les Herbiers

- Saint-Hilaire-de-Riez

- Challans

sous réserve des informations transmises par la Direction Générale des Collectivités Locales

2. Les groupements.

Sont éligibles :

 les  Établissements  Publics  de Coopération  Intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité
propre sauf s’ils remplissent toutes les conditions cumulatives suivantes :

- avoir une population supérieure à 75 000 habitants sur un territoire d’un seul tenant
et sans enclave

- comprendre une commune membre de plus de 20 000 habitants
- avoir une densité de population supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre

carré.

La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
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 Les EPCI éligibles en 2010 à la DGE ou à la DDR ainsi que les syndicats mixtes
créés  en  application  de l'article  L5711-1 du CGCT et  les  syndicats  de communes  créés  en
application de l'article L5212-1 du CGCT dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

Toutes les communautés de Vendée sont éligibles à l’exception de la communauté
d’agglomération « La Roche sur Yon agglomération »,  sous réserve des informations

transmises par la Direction Générale des Collectivités Locales

Éligibilité des projets.

Les  opérations  réalisées  par  les  communes  et  groupements  doivent  pour  pouvoir
bénéficier de la DETR, remplir les conditions suivantes :

• Les  opérations  concernées  ne  doivent  pas  être  susceptibles  de  bénéficier  d’autres
subventions de l’État figurant à l’annexe VII de l’article R 2334-19 du CGCT.

En particulier, il est rappelé que la DETR est incompatible avec la DGD Bibliothèques,
qui doit rester le dispositif de droit commun de financement des bibliothèques.
La DETR pourra financer les projets de bibliothèques de moins de 150 m², ou émanant
d’une commune de moins de 2 000 habitants. Pour les projets ne répondant pas à ces
critères, les porteurs de projet sont invités à se tourner vers les services de la direction
régionale des affaires culturelles (DRAC).

• les  opérations  doivent  entrer  dans  la  compétence de la  collectivité  territoriale  ou du
groupement éligible à la DETR.

• Les opérations doivent relever d’une des catégories prioritaires fixées par la commission
des élus (ci-après).

En DETR, le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel
hors taxe de la dépense subventionnable et ne peut avoir pour effet de porter le montant des
aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
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Listes des opérations prioritaires.

Nature des opérations Exemples

30,00 %

30,00 %

30,00 %

30,00 %

30,00 %

Attractivité du territoire 30,00 %

Soutien aux communes nouvelles 30,00 %

30,00 %

30,00 %

Taux unique de 
subvention

Plafond / Plancher

Rénovation thermique et transition 
énergétique

Rénovation thermique : ensemble des travaux réalisés sur des 
bâtiments publics visant à réduire leur consommation énergétique
Construction/modernisation de déchetteries, recycleries et ressourceries
Modernisation de l’éclairage public
Installation de panneaux solaires et pompes à chaleur sur les bâtiments 
publics
Installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques
Construction ou réhabilitation de stations d’épuration et de réseaux 
d’assainissement (hors voirie)

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Mise aux normes sécurité et 
accessibilité de tous les bâtiments et 

équipements publics

Sont concernées les écoles, les cantines, les équipements sportifs, les 
immeubles communaux et intercommunaux destinés à l’hébergement, 
les mairies/sièges d’EPCI, les églises.
Travaux de mise en conformité aux règles de sécurité et d’hygiène 
(dont travaux sur les ouvrages d’art) (sont exclus les travaux de voirie 
et les aménagements de sécurité routière).

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Pas de minium pour les 
mises en conformité aux 

règles de sécurité et 
d’hygiène

Soutien aux espaces mutualisés de 
services au public et à la 

revitalisation des centres-bourgs

Maisons de santé pluridisciplinaires : création, rénovation. 
Maisons France Service – Maisons de services au public 
Points-relais
Création/réhabilitation d’une agence postale
Maisons des associations

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Bâtiments scolaires, péri-scolaires
 et centres de loisirs

Construction, extension, rénovation/réhabilitation et aménagement des 
locaux, y compris ceux liés à la restauration
Travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique et volumétrique des 
bâtiments (Les travaux de sécurisation des bâtiments scolaires et péri-
scolaires ne doivent pas bénéficier de subventions au titre du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 
(FIPDR)).
Soutien de l’État au dédoublement des classes de CP et CE1 situées en 
REP+ et en REP

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Construction ou aménagements de locaux à usage d’activités 
commerciales dans le cadre du maintien du dernier commerce (à 
l’exclusion des bars, restaurants et hôtels et des opérations déjà 
soutenues au titre du FISAC) : multi-commerces, commerces de 
bouche...
Equipements de développement touristique, sportif et culturel.
Aménagement, réhabilitation, création, extension de zones d’activités 
(hors voirie).
Pépinières d’entreprises.
Requalifications de friches industrielles.
Ateliers techniques communaux : construction, extension.
Construction des sièges communautaires et des mairies.

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Aménagement de locaux dans le cadre de la mutualisation
Mutualisation des réseaux informatiques

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT

Dispositifs de prévention ou de 
protection contre les risques 

Tous projets de prévention et de protection contre les risques 
inéligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs
Équipements de défense incendie

pas de minimum
Plafond 1 000 000 € HT

Soutien de l’État aux opérations 
visant au financement des 

implantations de la gendarmerie en 
milieu rural

Construction, reconstruction, réhabilitation, extension de casernements 
de gendarmerie permettant de regrouper dans des ensembles 
homogènes et fonctionnels la totalité des personnels composant les 
formations concernées.

Travaux > 50 000 €
Plafond 1 000 000 € HT



1.2. La DSIL.

La DSIL a été pérennisée et les règles de répartition sont désormais codifiées à l’article
L2334-42  du  code  général  des  collectivités  territoriales.  Les  dispositions  réglementaires
relatives à la DETR sont applicables, sauf exceptions, à la DSIL.

Éligibilité des collectivités.

Toutes  les  intercommunalités  et  toutes  les  communes  de Vendée sont  éligibles  à  la
DSIL.

Éligibilité des projets.

Les catégories d’opérations éligibles sont prévues par l’article L2334-42 du CGCT et
précisées  dans  une  circulaire  ministérielle.  Elles  figurent  ci-dessous  et  sont  rappelées  sous
réserve d’éventuelles modifications législatives.

- 1ʳᵉ catégorie d’opérations

1°  Rénovation  thermique,  transition  énergétique,  développement  des  énergies
renouvelables ;

2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction
de logements ;

4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

6°  Réalisation  d'hébergements  et  d'équipements  publics  rendus nécessaires  par
l'accroissement du nombre d'habitants.

- 2ᵈᵉ catégorie d’opérations

Les opérations  concernées sont inscrites dans un contrat  signé entre,  d'une part,  le
représentant  de  l'Etat  et,  d'autre  part,  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre et sont celles destinées :

➢ - à favoriser l'accessibilité des services et des soins,

➢ - à développer l'attractivité,
➢ - à stimuler l'activité des bourgs-centres,

➢ - à développer le numérique et la téléphonie mobile,
➢ - à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

Le taux de subvention peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de
la dépense subventionnable et ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
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Le Grand plan d’investissement (GPI).

Une  part  de  la  dotation  de  soutien  à  l’investissement  local  financera  des  projets
s’inscrivant dans le GPI .

Les opérations  nécessitent  de répondre à des critères précis et  rigoureux. Les effets
attendus des investissements doivent être mesurables et quantifiables.  Aussi, pour les projets
s’inscrivant dans le GPI, des éléments pourront être demandés sur la base d’indicateurs chiffrés
quant à l’impact du projet  sur le budget de fonctionnement  de la collectivité,  les retombées
sociales,  économiques,  et  industrielles  du  projet  ainsi  que  la  contribution  du  projet  au
développement durable dans le cadre de la transition énergétique.

Les  projets  présentés  par  les  collectivités  pourront  être  labellisés  GPI  s’ils
correspondent à l’une des deux thématiques suivantes :

1. Secteur de la rénovation énergétique.

-  Travaux  ou  aménagements  de  bâtiments  publics  contribuant  à  la  diminution  de  la
consommation énergétique.

- Travaux visant à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments publics, et/ou en faveur du
développement des énergies renouvelables.

- Tous projets portant sur une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie, sa diminution,
ou une réduction de la part d’énergie dite fossile.

2. Domaine des transports.

- Les aménagements des mobilités dites alternatives à l’usage de la voiture (déploiement d’outils
numériques, développement des services de transport, aires de mobilité, développement d’une
offre cyclable et projets favorisant l’intermodalité…).

-  les  services  de  mobilité  de  personnes  limitées  dans  leurs  déplacements  en  raison de  leur
éloignement des transports collectifs et / ou de leurs conditions sociales et financières.
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Partie 2 - Les dispositions communes.

2.1. Une concertation à l’échelon intercommunal.

Il est ressorti de l’année 2019 que le cadre intercommunal constituait le meilleur niveau
de programmation des opérations.

Ainsi,  une  concertation  doit  être  menée  au  sein  de  votre  établissement  public
intercommunal  afin  de  définir  une  liste  d’opérations  jugées  prioritaires  localement,  tout  en
tenant compte de l’éligibilité à l’un ou l’autre des fonds.

Seront uniquement retenues les demandes de subvention qui auront fait l’objet d’une
sélection  au  niveau  de  l’intercommunalité,  les  sous-préfets  d’arrondissement  étant  à  la
disposition de l’ensemble des porteurs de projets pour l’établissement de ces listes d’opérations.

Par conséquent, et en fonction de l’ordre de hiérarchisation de votre (vos) projet(s) sur
la  liste  définie  à  l’échelle  de  l’EPCI,  vous  disposerez  déjà  d’une  certaine  visibilité  sur  les
dotations susceptibles de vous être accordées ou non.

Priorité sera donnée aux opérations relevant du grand plan d'investissement, à savoir
celles relevant des domaines des transports « verts » et de la rénovation énergétique.

Ainsi, vous êtes invités à faire figurer dans vos listes des projets s’inscrivant dans le cadre
du GPI en priorité suffisamment haute pour qu’ils soient financés.

2.2.  La constitution du dossier et modalités de dépôt.

Pièces constitutives du dossier.

Le dossier est constitué du formulaire de demande accompagné des pièces justificatives
suivantes permettant de déclarer le dossier complet :

• pièces communes à toute demande (cf. annexe 1)
- la délibération de la collectivité adoptant l’opération, arrêtant les modalités de
financement (plan de financement) et sans préciser DETR ou DSIL.
- le plan de financement prévisionnel de l’opération,
- les devis détaillés (HT),
- la notice de présentation du projet comprenant la description de l’opération et
ses objectifs,
- l’échéancier de l’opération et des dépenses,
- l’attestation de non commencement d’exécution de l’opération.

• pièces supplémentaires :
Dans le cas d’acquisition immobilière :

- le plan de situation du projet (plan cadastral),
- dans le cas où l’acquisition du terrain est déjà réalisée, le titre de propriété et la
justification de son caractère onéreux.
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• Dans le cas de travaux :
- un document précisant la situation juridique des terrains et établissant que le
demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci,
- le plan de situation,
- le plan de masse des travaux,
- le programme détaillé des travaux,
- le dossier d’avant-projet s’il y a lieu.

Complétude du dossier.

Les dossiers déposés doivent comprendre toutes les pièces nécessaires pour qu’il puisse
être déclaré complet et faire l’objet d’une éventuelle aide financière de l’État.

Vous êtes invités à utiliser la liste des pièces à joindre prévue en annexe afin de
vous  assurer  que votre  dossier est  bien  complet,  avant  tout  dépôt  de  la  demande  sur
l’espace prévu à cet effet.

L’article R 2334-23 prévoit que le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de
la date de réception du dossier de demande de subvention pour déterminer le caractère complet
du dossier. A défaut, des pièces manquantes peuvent être réclamées par le service instructeur.
Dans ce cas, le délai est suspendu jusqu’à leur transmission.

Modalités de dépôt.

Les porteurs de projets devront obligatoirement déposer leur dossier sur la plateforme
« démarches-simplifiées »), à l’adresse suivante :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pref85-detr-dsil  -2020  

Les  modalités  de  dépôt  sont  identiques  à  celles  de  l’année  passée.  Toutes  les
informations sont disponibles sur le site internet des services de l’État en Vendée.

Contrairement aux délibérations, lors du dépôt, la collectivité doit choisir le fonds
et la catégorie au titre desquels, le dossier de demande de subvention est présenté.

Ouverture de l’espace de dépôt du 1er décembre 2019 au 17 janvier 2020

Pour tout dossier incomplet au 30 juin 2020, la collectivité 
sera considérée comme ayant renoncé à son projet
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Cas des dossiers déposés en 2019 mais non subventionnés.

Pour être examinés au titre de l’année 2020, les dossiers déposés en 2019 qui n’ont pas
fait l’objet d’un refus exprès,  devront faire l’objet d’un courrier de confirmation de votre part
adressé au   sous-préfet d’arrondissement  .  Aucun nouveau dépôt de dossier ne sera nécessaire.
Les plans de financement seront actualisés le cas échéant et ré-approuvés, dans ce cas, par les
assemblées délibérantes.

Les conditions d’éligibilité de 2020 s’appliqueront.

2.3. L’engagement et l’exécution des opérations.

Engagement de l’opération.

Comme les années précédentes, j’insiste sur la nécessité d’une mise en œuvre très
rapide des projets qui feront l’objet d’une subvention DETR ou DSIL.

Les  règles  applicables  à  la  gestion  des  crédits  de  l’État,  dans  le  cadre  de  la  loi
organique  relative  aux  lois  de  finances,  n’autorisent  pas  à  réaffecter  les  autorisations
d’engagements des années précédentes sur de nouvelles opérations : tout crédit non engagé est
perdu.

Dès  lors,  les  opérations  doivent  être  certaines  et  prêtes  à  être  mises  en  œuvre
rapidement. Cette condition est essentielle pour assurer une bonne programmation des crédits
disponibles au niveau départemental et pour que les subventions attribuées produisent un effet
rapide sur l’économie du département.

Seront  donc  écartées  de  la  programmation  les  dossiers  trop
succincts ne présentant pas de garantie quant à leur démarrage
rapide.
Il sera également tenu compte des opérations précédemment 
financées qui n’auraient pas reçu de commencement 
d’exécution l’année de l’attribution de la subvention.

Aussi,  dans la  mesure du possible, il  conviendra  de déposer des  dossiers pour
lesquels  vous disposez de l’avant-projet définitif,  afin de garantir au maximum le coût
prévisionnel des travaux. 

Les  règles  relatives  à  la  composition  des  dossiers  de  demande  devront  être
appliquées avec une grande rigueur, afin de permettre un engagement juridique rapide
des subventions.
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Le commencement d’exécution de l’opération.

Le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement a modifié l’article R2334-24 du CGCT. Pour les dossiers déposés depuis le 1er

octobre  2018,  l’accusé  de  réception  de  dépôt  du  dossier  vous  permet  de  procéder  au
commencement d’exécution juridique de l’opération.

Même si le projet présenté doit avoir fait l’objet d’une étude et
d’une réflexion certaine quant à son engagement dans l’année,
il ne doit pas connaître un commencement d’exécution avant la
date de dépôt de la demande de subvention.

Le commencement d’exécution de l’opération correspond à la date
à laquelle est établi un accord de volonté entre les parties au marché
public,  le  pouvoir  adjudicateur  et  l’entreprise  étant  alors
immédiatement engagés l’un envers l’autre.
Cette  étape  ne  doit  pas  être  confondue  avec  le  démarrage
effectif des travaux. 

Le commencement d’exécution est constitué par le premier acte juridique passé pour la
réalisation de l’opération. Sont donc considérés comme « commencement d’exécution » :

- la conclusion d’un marché (signature de l’acte d’engagement) même non notifié,

- l’acceptation de devis : les devis transmis dans la constitution du dossier de demande
de subvention ne doivent pas avoir été acceptés,

- dans le cas de travaux réalisés en régie : soit la constitution des approvisionnements
en matériels, fournitures nécessaires, soit le commencement de la réalisation de l’opération par
les agents de la collectivité.

Toujours dans le même souci d’une gestion optimale des crédits, il convient d’informer
les services de la Préfecture au plus tôt de l’abandon définitif d’une opération retenue, afin que
les crédits soient réaffectés à un ou plusieurs autres projets.

Obligation en matière de publicité.

Pendant les travaux, le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation de
l’État de manière visible et explicite.

Le logo de la préfecture de la Vendée est transmis par les services de la préfecture lors
de la notification des arrêtés attributifs de subvention.

Les  actions  de  communication  ou  d’information  mentionneront  également  la
participation des financements publics.
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2.4. Le paiement de la subvention.

Les  arrêtés  attributifs  de  subvention  précisent  les  modalités  de  versement  de  la
subvention comme suit.

L’avance.

Une  avance, représentant  30 % du montant  prévisionnel  de la subvention  peut  être
versée au commencement de l’opération.

Pour  en  bénéficier, il  convient  de  transmettre  une  demande  accompagnée  de  la
déclaration de commencement d’exécution de l’opération signée (document-type communiqué
avec l’arrêté attributif et disponible sur le site internet de la préfecture).

Les acomptes.

Des acomptes, n’excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention,
peuvent  être  versés  en  fonction  de  l’avancement  de  l’opération  sur  présentation  des  pièces
justificative suivantes : 

- un état  récapitulatif  des dépenses réglées en HT, certifié exact par le maire ou le
président de l’EPCI et visé par le comptable public,

-  si  aucune avance n’a été versée,  la déclaration de commencement  d’exécution de
l’opération signée.

Les acomptes ne pourront être versés qu’à partir du moment où l’état d’avancement de
l’opération permet le versement d’une part de la subvention dépassant le montant de l’avance de
30 % déjà consentie. 

Le solde.

Le solde de la subvention est versé sur production :

➢ d’un  certificat,  signé  par  le  bénéficiaire  attestant  de  l’achèvement  de
l’opération ainsi  que de la conformité de ses caractéristiques par rapport  à
l’arrêté attributif,

➢ d’un état récapitulatif de la totalité des dépenses réglées en HT, certifié exact
par le maire ou le président de l’EPCI et visé par le comptable public,

➢ si aucune avance ou acompte n’a été versé, la déclaration de commencement
d’exécution de l’opération signée,

➢ d'un plan de financement définitif certifié exact par le maire ou le président de
l’EPCI attestant des cofinancements obtenus.
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2.5.     Vos interlocuteurs.  

Les services de la Préfecture et des sous-Préfectures se tiennent à votre disposition pour
tous  renseignements  complémentaires  que  vous  souhaiteriez  obtenir  sur  l’ensemble  des
dispositions figurant dans ce guide :

- via la messagerie de la plate-forme Démarches-Simplifiées

- par téléphone ou par mail :

Arrondissements Contacts courriels

La Roche-sur-Yon

- Mme MINGAM :    02 51 36 72 90 (DETR)
- Mme JOUSSET:     02 51 36 72 60 (DSIL)
- Mme PAOLI :         02 51 36 70 31 (paiements)
- Mme BOURASSEAU : 02 51 36 72 53
- M. CAIRE :                    02 51 36 70 18

pref-dotation@vendee.gouv.fr

Fontenay-le-Comte - Madame CHARRAULT :    02 51 50 14 37
- Mme BERJON-SZATANIK 

sp-fontenay-subventions
@vendee.gouv.fr

Les Sables d’Olonne - Mme BOYER :    02 51 23 93 75
- M. DUBOS :        02.51.23.61.24

s  andra.boyer@vendee.gouv.fr  
pref-secretariat-sp-les-
sables@vendee.gouv.fr
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ANNEXE 1

Composition des dossiers de demande de subvention1

Pièces communes à toutes les demandes

 Une délibération  du  conseil  municipal  ou  de  l'organe  délibérant  du  groupement  de
communes  adoptant  l'opération  à  réaliser,  arrêtant  les  modalités  de  financement  et
sollicitant l'attribution d'une subvention de l’État (sans préciser DETR ou DSIL).

 Le plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens
financiers et incluant les décisions accordant les aides sollicitées ou déjà obtenues.

La notice de présentation du projet

L’échéancier de l’opération et des dépenses

Le programme détaillé des travaux.

Dans la mesure du possible, des devis descriptifs détaillés (hors taxes) non signés par le
maître d’ouvrage. Ces devis peuvent comprendre une marge pour imprévu.

 Le dossier d’avant-projet, s’il y a lieu, si possible l’avant-projet définitif.

Une attestation de non commencement d’exécution de l’opération.

Pièces supplémentaires.

 Plan de situation, plan cadastral des parcelles concernées par l’opération.

 Un  document  précis  concernant  la  situation  juridique  des  terrains  et  immeubles
établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci.

 Un plan de masse des travaux et plans du bâtiment à construire ou rénover.

 Copie des décisions ou lettre d’intention des autres financeurs.

 S’il y a lieu une estimation des recettes générées par le projet d’investissement (vente,
locations, services).

1Arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre 
de la dotation d'équipement des territoires ruraux 
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ANNEXE 2

Pièces supplémentaires à produire pour les opérations relevant du Grand Plan
d’Investissement

Pour les projets de rénovation énergétique

Une présentation de l’impact attendu à terme du projet sur le budget de fonctionnement
de la collectivité territoriale.

Une présentation des retombées sociales, économiques et industrielles du projet sur le
territoire  (sous  forme qualitative  et  quantitative)  et  une  présentation  de l’objectif  de
réduction  des  consommations  énergétiques  (en  volume  et  en  %)  et  des  moyens  de
comptage mis en œuvre.

Une présentation de la contribution du projet au développement durable (par exemple :
efficacité énergétique ; pollution de l’air ; consommation des ressources ; réduction des
déchets ; impact sur la biodiversité), accompagnée d’indicateurs d’impact. Les bâtiments
publics  doivent,  pour  le  volet  énergétique,  atteindre  les  niveaux Energie  3  ou  4  du
référentiel  Energie-Carbone2 (pour plus  d’informations,  vous pouvez consulter  le  site
http://www.batiment-energiecarbone.fr).

avis de l’ADEME à solliciter sur le rapport d’investissement/gain de performance.

Pour les projets de développement de solutions de transports innovants  .  

Pour les projets permettant le développement d’une offre cyclable continue, sécurisée,
lisible et intermodale :

- Fréquentation des voies cyclables ;
- Taux de report modal induit.

Projets favorisant les services de mobilité alternatifs à la voiture individuelle et propres :

- Taux de report modal induit et impact sur la multimodalité ;
- Impact sur la motorisation des véhicules et leur taux de chargement ;
- Typologie et volume de populations touchées ;
- Évaluation de l’amélioration de l’accès de ces populations aux besoins de mobilité.

2- Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous
maîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établissements publics et des collectivités territoriales.
- Décret n° 2016-1821 du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance
environnementale sous maîtrise d'ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales 
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