
« Projets structurants »

Appel à projets



 PREAMBULE
Le Département, à travers cet appel à projets, souhaite 
accompagner les projets qui structurent le territoire et 
renforcent son attractivité. Le Département marque ainsi 
sa volonté d’anticiper les enjeux d’avenir pour les territoires 
en affichant ses priorités et en les conjuguant avec ceux 
des territoires. L’objectif de ce dispositif est aussi d’accom-
pagner les collectivités dans leurs transitions écologique 
et démographique. 

Cet appel à projets vise à soutenir des projets à rayonne-
ment intercommunal. 

Pour cet appel à projets, une enveloppe de 11,4 M€ a été 
validée pour soutenir les projets des territoires. Elle est 
répartie de la façon suivante :

•  pour les agglomérations : un montant de 4,2 M€ pour 3 
ans (2023-2025), soit 2,1 M€ par agglo (maître d’ouvrage) 
pour les 3 ans,

•  pour les autres territoires (communes, syndicats de com-
munes, communautés de communes, bailleurs, associa-
tions) : un montant de 7,2 M€ pour 2 ans (2023-2024).

 BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de cet appel à projets sont : les com-
munautés d’agglomérations, les communautés de com-
munes, les syndicats de communes, les communes, les 
bailleurs publics et les associations.

A noter que les communes bourgs-centres (contrats en 
cours au 31/12/2022) sont uniquement éligibles aux tra-
vaux sur les bâtiments scolaires. En revanche, les projets 
portés par des Communautés de communes ou syndicats 
de communes, dans le périmètre des communes « Bourgs-
centres » sont éligibles à cet appel à projets. 

 PRIORITES D’INTERVENTION
Le Département a défini les priorités suivantes : 

Les liaisons douces 
(boucles locales, liaisons de raccordement à l’armature 
départementale définie dans le schéma départemental des 
itinéraires cyclables), 
Dans ce cadre, le Département souhaite accompagner la 
création de circuits ou itinéraires cyclables en site propre, 
en cohérence avec le Schéma départemental. 

Critères d’analyse : 
•  Raccordement à l’armature départementale et cohé-

rence de l’itinéraire avec les aménagements existants 
et futurs.

•    Itinéraires reliant plusieurs communes entre elles et/ou 
reliant des équipements structurants (maison de san-
té, maison de services publics, collèges…) ou des points 
d’intérêt touristiques.

•  Présence d’une étude de mobilité souhaitée.

Les projets d’intérêt communaux reliant différents équipe-
ments de la commune ne seront pas éligibles à cet appel 
à projets. En revanche, ils pourront être proposés dans le 
cadre du dispositif « Transition écologique et mobilités 
douces ». 

  Les circuits courts 
Le Département souhaite accompagner les projets qui 
favorisent le déploiement des circuits courts sur le dépar-
tement (cuisines centrales, légumeries, conserveries…).

Critères d’analyse : 
•  Synergie et partenariat (établissement doté de restau-

ration collective, chambre d’agriculture…).
•  Critères sociaux et projet de fonctionnement de l’équipe-

ment (emploi, présence d’un volet inclusion, ingénierie 
globale du projet…).

•  Performance environnementale : développement d’in-
vestissement plus favorable à la ressource en eau, aux 
économies d’énergies et au traitement des déchets.

•  Déploiement harmonieux des projets sur le territoire dé-
partemental. 
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  Les projets touristiques
Le Département souhaite accompagner les projets touris-
tiques structurants pour le territoire eurélien participant 
notamment au développement des expériences de slow 
tourisme. 

Critères d’analyse : 
•  Présence d’une étude de viabilité et de rentabilité de 

l’opération.
•    Le projet devra être présenté à « Eure et Loir Tourisme » 

pour avis. Cet avis devra être fourni avec la demande de 
subvention.

•  Développement harmonieux des projets sur le territoire.

  Les équipements structurants en matière 
de service à la population 

    SANTÉ
Le Département souhaite accompagner les efforts des 
porteurs de projets engagés dans l’implantation et/ou le 
regroupement des professionnels de santé, dans des zones 
en tension. Le but est de les aider dans la réalisation de 
leurs investissements matériels : acquisitions, construc-
tions, rénovations, mises aux normes, équipements nu-
mériques...
Les projets devront être en cohérence avec le Plan santé 
28, piloté par le Département. Ce dernier vise notamment 
à favoriser l’implantation de nouveaux professionnels de 
santé, à contribuer à l’amélioration des conditions d’exer-
cice, tout en renforçant l’attractivité du territoire. 

Critères d’analyse : 
•  Existence d’un projet de santé pour la création de maison 

de santé pluridisciplinaires. 
•  Implication des partenaires dans le projet (PMI…).
•  Localisation du projet.
•  Présence de locaux d’accueil d’étudiants en santé en 

stage, de maîtres de stage. 

    SPORT
Le Département souhaite accompagner les projets de 
création et d’extension d’équipement sportifs qui favo-
risent le développement de la pratique sportive pour tous 
sur les territoires. Les équipements devront bénéficier à 
un large public dont les associations locales, les établisse-
ments scolaires du secteur mais également le cas échéant 
aux entreprises. Les équipements d’apprentissage de la 
natation (dans le cadre des savoirs fondamentaux savoir 
nager et savoir rouler) pourront être soutenus afin de ré-
pondre aux enjeux d’aisance aquatique et de savoir nager 
sur le territoire eurélien.

Critères d’analyse : 
•  Rayonnement de l’équipement (dont l’accès aux orga-

nismes scolaires et associations sportives et l’implanta-

tion en cohérence avec les réseaux de transports – mo-
bilités douces)

•  Garantie de l’accessibilité au sport pour le plus grand 
nombre au nom de l’utilité sociale du sport

•  Le projet devra être présenté au « Comité départemen-
tal olympique et sportif - CDOS » pour avis (adéquation 
avec les diagnostics territoriaux sportifs pour le dépar-
tement d’Eure-et-Loir et/ou le schéma directeur des 
équipements de la Conférence Régionale du Sport et les 
exigences en matière de normes fédérales suivant les 
disciplines envisagées sur le site, normes environnemen-
tales, d’accessibilité, de sécurité…). Cet avis devra être 
fourni avec la demande de subvention.

•  Projet de fonctionnement précisant les modalités d’uti-
lisation de l’équipement, l’amplitude des horaires d’ou-
verture facilitant la mutualisation de l’équipement au 
bénéfice des différents publics (associations, comités, 
établissements scolaires, entreprises)

    CULTURE
Le Département souhaite accompagner les projets de 
création et d’extension d’équipements culturels (mé-
diathèque, salle de spectacle, musée…) qui favorisent le 
développement de la culture sur les territoires. 

Critères d’analyse : 
•  Rayonnement de l’équipement.
•  Projet de fonctionnement de l’équipement (horaire d’ou-

verture / présence d’un responsable qualifié…).
•  pour les médiathèques : le projet d’extension / création 

devra correspondre à minima à un ratio de 0.07m² / ha-
bitant pour l’ensemble de la surface de l’équipement.

    ENFANCE-JEUNESSE
Le Département souhaite accompagner les projets de 
création et d’extension de structure d’accueil de la petite 
enfance (crèches) et de l’enfance-jeunesse. 

Critères d’analyse : 
•  Rayonnement de l’équipement.
•  Projet de fonctionnement de l’équipement (convention-

nement avec la CAF, implication des partenaires dans le 
projet (PMI…)).

    AUTONOMIE – VIEILLISSEMENT (HORS LOGEMENTS)
Le Département souhaite accompagner les projets de 
création et d’extension de structure permettant le main-
tien à domicile des personnes âgées. 

Critères d’analyse : 
•  Rayonnement de l’équipement.
•  Projet de fonctionnement de l’équipement et articulation 

avec les partenaires. 
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  Les restructurations ou créations de 
groupes scolaires.

Critères d’analyse : 
•  Rayonnement de l’équipement.
•  Projet de fonctionnement de l’équipement. 

Objectif transversal : favoriser la transition écologique :
Pour lutter contre le changement climatique et accom-
pagner les territoires dans la transition énergétique, le 
Département analysera les candidatures au regard de la 
prise en compte de ces enjeux dans les projets.  Ainsi, le 
Département s’attachera à soutenir les projets de rénova-
tion thermique des bâtiments publics visant à diminuer 
leur consommation énergétique (isolation des bâtiments) 
et à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments pu-
blics notamment du point de vue des énergies renouve-
lables (pompe à chaleur, panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques, géothermie, biomasse, petit éolien).

Objectif transversal : favoriser une répartition équilibrée 
des équipements sur le territoire :
Une analyse sera effectuée en fonction des critères défi-
nis plus haut et de la couverture des territoires, en s’ap-
puyant sur un inventaire et une cartographie de la « zone 
de chalandise », et du rayonnement des équipements sur 
le bassin de vie.

 MONTANT DE L’AIDE
L’intervention du Département est la suivante :
•  Taux maximum de 30 % d’une dépense plafonnée à 1 M€ 

par projet (hors enveloppe agglomérations).
•  Un abondement du taux de 10% pourra être proposé pour 

les projets particulièrement innovants énergétiquement 
(architecture passive, matériaux biosourcés…). 

•  Chaque maître d’ouvrage ne peut déposer qu’un seul 
dossier. A titre dérogatoire, pour chaque agglomération 
(maître d’ouvrage), l’enveloppe de 2,1 M€ pour les 3 ans 
pourra être répartie sur 1 ou plusieurs projets.

Les dépenses de fonctionnement des équipements ne sont 
pas subventionnables.

A compter de la date du vote du règlement par l’Assemblée 
départementale (3 octobre 2022), le lancement des projets 
ne nécessite pas d’autorisation préalable de démarrage 
et reste sous la responsabilité du maître d’ouvrage, tant 
que l’arbitrage du Conseil départemental n’a pas été com-
muniqué. Seules les dépenses engagées après le vote du 
règlement (3 octobre 2022) seront prises en compte (hors 
frais de maitrise d’œuvre).

Le principe de non-cumul des aides départementales 
pour un même investissement est établi.
Le plan de financement devra respecter les règles sui-
vantes s’imposant aux maîtres d’ouvrage :
•  un apport maximum de 80 % d’aides publiques sur l’en-

semble du projet (coût HT)
•  un autofinancement minimum de 20 % du total des fi-

nancements publics (montant de l’auto financement et 
de l’emprunt compris).

  VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Le versement de la subvention interviendra de la façon 
suivante :
1er acompte (50%) de la subvention sur production :
•  de toutes pièces justifiant du commencement de l’opéra-

tion (ordre(s) de service, facture(s) visée(s) du receveur 
ou état récapitulatif intermédiaire de la dépense visée 
du receveur).

Le solde à la fin du projet sur production :
•  du justificatif de l’apposition du logo du Conseil départe-

mental d’Eure-et-Loir (photo…),
•  d’un état récapitulatif final, visé du receveur, faisant ap-

paraître les dépenses HT, dates et numéros de mandats, 
(pour les associations : état récapitulatif final, visé du 
Directeur / Président / Trésorier de l’association faisant 
apparaître les dépenses TTC, dates et numéros de man-
dats),

•  du plan de financement définitif faisant apparaître les 
subventions accordées.

Un versement intermédiaire (30%) pourra être effectué sur 
demande écrite du maître d’ouvrage et transmission d’un 
état récapitulatif, visé du receveur, faisant apparaître les 
dépenses HT, dates et numéros de mandats, et justifiant 
d’au moins 80 % des dépenses subventionnables. 

Le paiement s’effectue au prorata de la dépense réelle-
ment effectuée selon le taux de subvention adopté en 
commission permanente et repris dans la notification de 
subvention, plafonné au montant prévisionnel de la dé-
pense subventionnable.
 
Les opérations subventionnées doivent être exécutées 
dans un délai de 3 ans à compter de la date de décision de 
subvention de la commission permanente. En cas de non 
respect de ce délai, la subvention sera calculée au prorata 
des dépenses réellement supportées à l’expiration de ces 
trois années sauf décision de prolongation accordée par la 
commission permanente.



 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
  DÉPÔT DES DOSSIERS

Les demandes de subventions doivent être saisies informa-
tiquement sur la plateforme https://subventions.eurelien.fr 
entre le 16 janvier et le 28 février 2023.
 
Pièces justificatives à fournir pour le dépôt du dossier :
•  une délibération du maître d’ouvrage approuvant le 

projet et sollicitant l’intervention financière du Conseil 
départemental,

•  une notice explicative du projet (présentation de l’opéra-
tion, objectifs, plan de financement, calendrier)

•  la copie des décisions d’aides publiques si certaines sont 
déjà obtenues,

•  une copie des études pré-opérationnelles éventuelle-
ment réalisées,

•  plans (niveau Avant-projet), photos, descriptifs ainsi que 
toute pièce permettant une meilleure compréhension du 
dossier (coupes techniques…)

•  dépenses prévues et pièces justificatives : estimation des 
domaines si acquisitions, promesse de vente, résultat de 
l’appel d’offres (ou devis estimatifs).

 
   LA GOUVERNANCE, LE SUIVI ET L’ÉVALUATION  
DU DISPOSITIF 

Afin de permettre la mise en œuvre de cette nouvelle po-
litique, d’en assurer la réalisation et de l’évaluer, un dis-
positif de gouvernance composé des instances suivantes 
est mis en place :

Le Service d’appui aux territoires est en charge de l’ins-
truction des dossiers et assure le lien avec l’ensemble des 
directions du Département concernées.
Les directions opérationnelles seront sollicitées au titre de 
leurs domaines et de leurs compétences respectives pour 
donner leur avis sur les projets (cohérence du projet / ins-
cription dans un schéma…). 

Un comité technique composé des Directeurs généraux 
adjoints, des directions concernées et du CAUE sera chargé 
d’analyser les projets et d’établir une priorisation. 

Un comité de pilotage, présidé par le Président du Conseil 
départemental sera chargé d’ajuster et de proposer une 
priorisation des projets. Celui-ci est composé des Prési-
dents des commissions, des Conseillers départementaux 
des territoires concernés par un projet, du Directeur gé-
néral des services et du Directeur de Cabinet. Le COPIL 
établira une liste des projets à proposer à la Commission 
permanente.

L’attribution des subventions sera effectuée par la Com-
mission permanente en juillet 2023. 

Un point sur l’état d’avancement de la programmation 
(taux de consommation de l’enveloppe, répartition par 
grands domaines d’intervention…) et des projets sera pré-
senté chaque année en commission « Transitions écolo-
gique et attractivité du territoire ». 
 

  MODALITÉ DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à faire connaître, sur ses princi-
paux documents informatifs, promotionnels ou dans ses 
relations avec les médias, la participation financière du 
Département dès le début et pendant toute la durée des 
opérations. Cette information peut se formaliser par la pré-
sence du logotype du Département d’Eure-et-Loir sur les 
documents d’édition, par la mise en place de banderoles, 
la mise à disposition d’un espace dans un programme, sur 
le panneau de chantier, ou par tout autre moyen de com-
munication adapté à la circonstance.

L’utilisation du logotype du Département répond à une 
charte graphique. Vous pourrez le télécharger à l’adresse 
suivante : https://subventions.eurelien.fr. Pour toute in-
formation technique, le maître d’ouvrage pourra prendre 
contact avec la Direction de la communication du Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir au 02 37 20 12 00.

Il est rappelé que les justificatifs des mesures prises en 
matière de publicité sur l’intervention financière départe-
mentale devront impérativement être joints à la demande 
de solde de la subvention départementale (photos de pan-
neaux de chantier, plaquettes réalisées…).
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SERVICE INSTRUCTEUR
Direction des partenariats territoriaux 

Service d’appui aux territoires

Aurélien SILLY
02 37 23 59 70 | mail : aurelien.silly@eurelien.fr

L’adresse e-mail aidesauxcommunes@eurelien.fr permet aux maitres d’ouvrage de poser à tout moment 
des questions relatives aux aides du Conseil départemental.


