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Annexe 1 : Présentation de la dotation territoriale 2021 

I. PRINCIPES GENERAUX 

Jusqu’en 2020, les demandes de subvention au titre de la dotation territoriale faisaient au préalable 
l’objet d’une fiche d’intention, puis d’une pré-réservation de crédits par l’Assemblée Départementale. 
En 2021, l’étape de pré-réservation est supprimée. 

Les communes et EPCI doivent déposer leur demande de subvention complète pour l’année 2021 
avant le 15 octobre 2020. 

Le dispositif de la dotation territoriale prévoit :
- 1 dossier par maître d’ouvrage sauf pour les Communautés d’agglomération qui pourront 

déposer 2 dossiers en 2021. 
- 1 an pour débuter les travaux à compter de la notification et 36 mois à compter de la 

notification pour les terminer : soit 3 ans, à compter de la notification, pour réaliser les travaux 
et demander le versement de la subvention 

En cas de dépassement de l’enveloppe affectée à ce dispositif, la priorité sera donnée aux collectivités 
dont les dossiers sont à jour de réalisation.  

Certains dossiers relevant d’une instruction particulière sont adressés aux services métiers concernés : 
DGAS, Direction des routes, Direction de la lecture publique, Service des ressources patrimoniales. 

La notion de « communes pauvres » est supprimée. 

II. MODALITÉS DU DISPOSITIF 

1. Le soutien aux investissements de proximité des Communes  

a.  Bénéficiaires 

Uniquement les Communes. 

b. Conditions d’attribution 

Montant de travaux et études Taux d’aide Observations 

De 10 000 € HT à 400 000 € HT 15 % Taux d’aide bonifié pour le 1er dossier de la 
Commune fusionnée à 20 % 

Plancher de subvention : 1 500 € 

Les dépenses suivantes sont inéligibles : 
- acquisition foncière, 
- dépenses de fonctionnement, 

242



- dépenses d’aménagement des cimetières, columbariums, salles d’obsèques, 
- dépenses relatives aux lotissements, 
- dépenses concernant la protection incendie. 

2. Le soutien aux projets d’investissement structurants du « bloc communal » 

a.  Bénéficiaires 

- Communes,  
- EPCI, 
- Syndicats de Communes. 

b. Conditions d’attribution 

Montant de travaux et études Taux d’aide Observations 

Plus de 400 000 € HT 15 % Dépenses subventionnables plafonnées à 
1 000 000 € HT  

Plafond de subvention : 150 000 € 

Les projets d’un montant supérieur à   
5 000 000 € HT inscrits au CPER ne sont pas 
éligibles. 

Les dépenses suivantes sont inéligibles : 
- acquisition foncière, 
- dépenses de fonctionnement, 
- dépenses d’aménagement des cimetières, columbariums, salles d’obsèques, 
- dépenses relatives aux lotissements, 
- dépenses concernant la protection incendie. 

3. Amendes de police 

a.  Bénéficiaires 

- Communes de moins de 10 000 habitants  
- Intercommunalités compétentes en matière de voirie, transports, parcs de stationnement 

b. Conditions d’attribution 

Les travaux éligibles aux amendes de police (Décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009) seront fléchés en 
priorité sur l’enveloppe « Amendes de Police ». 

Les dossiers d’amendes de police retenus sont comptabilisés comme un dossier d’équipements de 
proximité pour les communes ou un dossier d’équipements structurants pour les intercommunalités. 

Les amendes de police ne sont pas cumulables avec la DETR attribuée par l’Etat.  
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Dépenses subventionnables : Taux d’aide Observations 

De 10 000 € HT à 200 000 € HT 

Sauf pour les travaux sur les routes 
départementales structurantes : 
jusqu’à 1 million € HT  

15 % Plafond de subvention : 30 000 € 

Plafond de subvention : 150 000 € 

Les dépenses suivantes sont inéligibles : 
- acquisition foncière, 
- mobilier urbain, clôtures, portail, enrobés de couleur, abribus, 
- travaux de simple entretien ou maintenance, 
- mises à niveau de regards et tampons. 

4. Obligations du bénéficiaire 

- Respect du délai de validité de la subvention (caducité) : 
Le bénéficiaire a un délai de 12 mois suivant la notification de l’aide pour justifier d’un démarrage de 
ses travaux. Les travaux doivent être terminés et la demande de solde envoyée dans les 36 mois la 
notification de l’aide. 

- Communication sur l’aide départementale apportée : 
Les bénéficiaires de l’aide devront communiquer sur le soutien financier apporté par le Département 
par tous moyens de communication appropriés (affichage, publication, site internet, inauguration…). 
Cette publicité est indispensable pour faire connaitre l’implication du Département de l’Ain au 
bénéficie du territoire et de ses habitants. 

5. Contenu du dossier 

Un dossier sera considéré comme complet, avec tous les éléments suivants : 

- Fiche projet 
- Devis ou chiffrage estimatif des dépenses en HT 
- Délibération avec le plan de financement en HT 
- RIB 
- Autorisation d'urbanisme le cas échéant (ex : permis de construire) 
- Pour les travaux de voirie : plans (situation, cadastral, masse, aménagement prévu) 

Le Département pourra être amené à demander toute pièce complémentaire jugée nécessaire à 
l’instruction du projet. 

Un dossier incomplet ne sera pas retenu pour bénéficier d’une subvention.  

6. Paiement 

La subvention peut être mise en paiement en une ou plusieurs fois : 
- Un acompte de 40% sur présentation d’un ordre de service ou bon de commande 
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- Un solde, lorsque le plafond des dépenses éligibles est atteint, sur présentation d’un état 
récapitulatif des factures payées, certifié conforme par le comptable. 

Dans le cas où les travaux n’aboutissement pas ou ne sont pas réalisés dans les délais, un titre de 
recettes pourra être émis pour la subvention indument versée. 

Les subventions attribuées au titre des amendes de police sont versées intégralement par l’Etat à 
compter de la délibération d’attribution. 
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Annexe 2 : Présentation de la politique de l’eau 2021 

I. LE REGIME D’AIDE POUR L’EAU POTABLE 
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- Renouvellement à l’identique de réseaux vieillissants
- Reprise des branchements publics (sauf dans le cas de travaux de renforcement sur une 

canalisation)
- Travaux liés à la défense incendie
- Travaux d’entretien, de maintenance et travaux relevant de la compétence du délégataire, si le 

service est affermé
- Suppression des branchements en plomb
- Travaux d’extension de réseaux vers des zones non urbanisées
- Les travaux réalisés pour le compte ou sur le territoire d’une commune urbaine
- Tous les travaux d’un montant inférieur à 10 000 € H.T. 
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II. LE REGIME D’AIDE POUR L’ASSAINISSEMENT 
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- Reprise des branchements particuliers privés (la partie publique du branchement du collecteur à 
la boite de branchement est éligible) 

- Travaux liés à l’assainissement pluvial (bassin d’orage, réseau pluvial…) 
- Travaux d’entretien et de maintenance 
- Travaux d’extension de réseaux de collecte vers des zones non urbanisées 
- Travaux relevant des compétences du délégataire 
- Les travaux réalisés pour le compte ou sur le territoire d’une commune urbaine (sauf 

réutilisation des eaux usées traitées) 
- Tous les travaux d’un montant inférieur à 10 000 € H.T. 
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Annexe 3 : Présentation du soutien au patrimoine bâti public 

Bénéficiaires : 
Communes, intercommunalités et établissements publics. 

Sont pris en compte les interventions sur : 
- les immeubles « par nature » et « par destination » classés ou inscrits au titre des Monuments 

historiques (M.H.) 
- les immeubles « par nature » non protégés, présentant un intérêt historique, artistique ou 

architectural et contribuant à la qualité du paysage et du cadre de vie (lavoirs, fontaines, 
monuments aux morts, croix de chemin, pigeonniers, …)

- les immeubles « par destination » non protégés présentant un intérêt historique ou artistique, 
tels que peintures murales, vitraux, fresques et décors peints sur façades (hors murs peints 
modernes en milieu urbain) et autres éléments patrimoniaux remarquables attachés à un 
édifice (orgues, boiseries, décor porté, …)

Sauf cas d’urgence pour raisons sanitaires attestées, pour les immeubles protégés M.H.,  l’inscription 
sur la programmation de l’Etat est requise, sans pour autant déclencher l’octroi automatique de l’aide 
du Département. 

Si les études, diagnostics, sondages ou analyses subventionnées par le Département concluent à la 
nécessité de réaliser des travaux, le propriétaire s'engage à les programmer. 

Les travaux de restauration et de mise en valeur doivent être réalisés par des prestataires spécialisés, 
mettant en œuvre des techniques et des matériaux respectant le caractère patrimonial de l’édifice.  

Opérations éligibles à une subvention : 
- Diagnostic, étude, sondage, analyse préalables, à la condition que des travaux soient engagés 

ensuite 
- Interventions de restauration, consolidation, mise hors d'eau et hors d'air, conservation 

préventive
- Installations pérennes de mise en valeur de l’édifice, à la condition qu’il soit ouvert 

régulièrement au public (dispositif de protection et de mise à distance, supports 
d’interprétation y compris borne numérique et audio-guides, mise en lumière, signalétique…).

Chaque collectivité peut déposer plusieurs projets, sans dépasser un plafond de subventions de 
300 000 € sur 3 ans. Pour les opérations les plus onéreuses, un même projet peut être aidé avec un 
échelonnement sur 3 ans maximum.  

Mode de calcul :  
Les subventions sont attribuées dans le cadre d’une enveloppe annuelle fermée (1 000 000 €), en 
application des barèmes suivants : 

Taux d’aide 
Plancher / Plafond de la subvention (par projet) 

Plafond sur 3 ans par collectivité : 300 000 € 

Immeubles classés 
15 % de la dépense 

éligible H.T. (*)
Plancher : 1500 € 
Plafond : 50 000 € 
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Immeubles inscrits 

Immeubles 
non protégés 

30 % de la dépense 
éligible H.T. (*)

Plancher : 1500 € 
Plafond : 50 000 € 

(*) Les études, diagnostics, analyses et sondages sont aidés sur la dépense éligible TTC. Il en est de 
même quand le maître d’ouvrage ne récupère pas la TVA. 

Procédure : 
- Pour les immeubles inscrits M.H., une déclaration préalable de travaux est transmise par le 

propriétaire à l’UDAP de l’Ain (ABF) 
- Pour les immeubles classés M.H., une demande d’autorisation de travaux est transmise par le 

propriétaire au Conservateur des monuments historiques (DRAC) via un CERFA 
- Pour tous les projets, la collectivité ou l’établissement public propriétaire fait établir au moins 

deux devis par des prestataires qualifiés, et transmet le devis du prestataire retenu 

Composition du dossier à remettre au Département : 
- Lettre de demande du propriétaire accompagnée si possible de photos et plans 
- La délibération du Conseil municipal, du Conseil communautaire, ou du Conseil 

d’administration pour un établissement public 
- La déclaration préalable de travaux pour les immeubles inscrits M.H. 
- L’autorisation de travaux établie par la DRAC pour les immeubles classés M.H. et par 

l’UDAP de l’Ain (ABF) pour les immeubles inscrits M.H. 
- Le devis du prestataire retenu (approuvé par l’UDAP de l’Ain, le CAUE de l’Ain ou un 

architecte du patrimoine pour les immeubles non protégés, par l’UDAP de l’Ain pour les 
immeubles inscrits M.H., ou par le Conservateur des monuments historiques pour les 
immeubles classés M.H.) 

- Si urgence sanitaire attestée, le constat d’état établi par l’UDAP de l’Ain (ABF) pour les 
immeubles inscrits M.H. ; par le Conservateur des monuments historiques (DRAC) pour les 
immeubles classés M.H. ; par l’UDAP de l’Ain, le CAUE ou un architecte du patrimoine pour 
les immeubles non protégés 

- Un RIB 

Pour les travaux sur des immeubles protégés M.H., l’arrêté attributif de subvention de la DRAC sera 
transmis au Département dès réception.  

Modalités de versement de la subvention : 
La subvention départementale sera versée conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement 
financier du Département voté le 13/12/2010. 

Les pièces à produire pour le versement de l’aide sont les suivantes : 
- Une attestation d’achèvement de travaux conformes rédigée par le Conservateur des 

Monuments historiques (DRAC) pour les immeubles classés M.H.; par l’UDAP de l’Ain 
(ABF) pour les immeubles inscrits M.H.; par l’UDAP de l’Ain, le CAUE ou un architecte du 
patrimoine pour les immeubles non protégés 

- Le rapport de restauration réalisé par le prestataire 
- Une ou plusieurs photos du bien restauré 
- Les factures acquittées 
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Annexe 4 : Présentation du soutien en faveur des archives communales 

III. DOMAINES CONCERNES 

7. Classement des fonds d’archives communales 

Bénéficiaires Toutes les communes de l’Ain, sauf celles dotées d’un service d’archives 

Documents éligibles - L’intégralité du fonds communal (archives traditionnelles 
seulement, documents numériques exclus) 

- Le fonds des archives de + de 50 ans 
- Une partie du fonds liée à un projet de sauvegarde et de 

valorisation 
Opérations aidées L’évaluation et l’analyse scientifique de fonds complets ou partiels réalisés en une 

seule fois ou avec programmation pluriannuelle (maxi 2 tranches) : 
- Pour les communes de – de 2 000 habitants : intégralité du 

fonds 
- Pour les communes de + de 2 000 habitants : fonds de + de 50 

ans complet ou partie de fonds si l’opération est liée à un 
projet de diffusion et de valorisation 

Montant de l’aide Taux fixe de 45 % de la dépense HT (investissement), revu à la baisse si le 
montant cumulé de toutes les aides obtenues dépasse 80 % de la dépense, sauf 
évolution de la législation. 

Par tranche :  

- Plancher de l’aide : 300 €   

- Plafond de l’aide: 5 000 €

8. Restauration de documents d’archives communales 

Bénéficiaires Toutes les communes de l’Ain 

Documents éligibles Pour la restauration : 
- Archives centenaires, en priorité les registres paroissiaux et 

d’état civil, les registres de délibérations et les documents du 
cadastre napoléonien 

- Tout document non centenaire mais présentant un intérêt 
historique ou patrimonial certain, par l’information qu’il 
contient, sa rareté ou sa présentation 

Pour les interventions sanitaires et les situations d’urgence liées à un sinistre 
(inondations, incendie, infestation…) : 

- L’ensemble du fonds 
Opérations aidées - Désinfection et restauration des supports : parchemin, papier, 

métal, bois… 
- Restauration des reliures anciennes des registres  
- Réalisation de nouvelles reliures et de pièces de titre 
- Réalisation d’emboîtages de protection 
- Réalisation de travaux de sauvegarde d’urgence suite à un 

sinistre (désinfection, surgélation, lyophilisation, 
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dépoussiérage…) 
Montant de l’aide Taux fixe de 45 % de la dépense HT (investissement), revu à la baisse si le 

montant cumulé de toutes les aides obtenues dépasse 80 % de la dépense, sauf 
évolution de la législation. 

Par tranche :  

- Plancher de l’aide : 300 €   

- Plafond de l’aide: 5 000 €

9. Numérisation et mise en ligne sur internet d’archives communales 

Bénéficiaires Toutes les communes de l’Ain 

Documents éligibles - Tous les documents historiques de la commune 
- Projets prioritaires : fonds anciens de grande valeur historique (antérieurs 

à la Révolution), délibérations de + de 100 ans et documents graphiques 
(plans, documents photographiques…) 

Opérations aidées - La numérisation de fonds complets ou partiels réalisée en une 
seule fois ou avec programmation pluriannuelle (maxi 2 
tranches) et uniquement si la diffusion en ligne est prévue 

- Mise en ligne des fonds d’archives, avec encodage de 
l’inventaire 

Montant de l’aide Taux fixe de 45 % de la dépense HT, revu à la baisse si le montant cumulé de 
toutes les aides obtenues dépasse 80 % de la dépense, sauf évolution de la 
législation. 

Par tranche ou projet :  

- Plancher de l’aide : 300 €   

- Plafond de l’aide: 5 000 €

IV. MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

1. Préalable à la demande 

En amont de la demande, la commune fait établir par des prestataires spécialisés, un (ou plusieurs) 
devis détaillé précisant pour : 

- Le classement (évaluation et l’analyse scientifique du fonds d’archives communales), l’état du 
fonds et les différentes étapes de traitement. Les travaux prévus doivent respecter les normes 
de classement et les instructions réglementaires de tri (identification des dossiers, description, 
mise en ordre selon le cadre de classement réglementaire, conditionnement, cotation et 
rédaction d’un instrument de recherche détaillé et de bordereaux d’éliminations).  

- La restauration de documents d’archives communales, les interventions réalisées, les 
matériaux, techniques, matériels et modes opératoires utilisés. Les travaux prévus par les 
prestataires doivent respecter le cahier des charges de restauration des documents 
patrimoniaux élaboré par le Ministère de la Culture (Service interministériel des Archives de 
France), à consulter sur : 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/preservation/methodo/ 

- La numérisation de documents d’archives communales, les moyens humains et techniques mis 
en œuvre par le prestataire. 
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L’intervention des Archives départementales dans l’examen des devis a pour but d’assurer le choix 

d’un prestataire s’inscrivant dans une réelle démarche de conservation du fonds et de préservation du 

document original. Cette intervention se fait dans le cadre du contrôle scientifique et technique sur les 

archives des collectivités territoriales, prévu dans les articles R 212-3 et L. 212-10 du Code du 

Patrimoine. 

Une copie du ou des devis détaillés sera adressée pour avis technique aux Archives 

départementales de l’Ain. Une validation écrite sera retournée à la commune. 

2. Composition des dossiers 

- Dossier de demande de subvention signée par le représentant légal avec budget prévisionnel 
de l’opération équilibré en recettes et dépenses 

- Avis technique des Archives départementales sur le ou les devis transmis 
- Délibération du Conseil municipal précisant qu’il a décidé de faire réaliser l’opération et 

indiquant le prestataire retenu 
- Relevé d’identité bancaire 

3. Dépôt des dossiers – dates limites 

Deux dates :  30 novembre et 30 juin  

4. Instruction des demandes 

Les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée. S’il manque des pièces, ce sera la date d’arrivée de la 
dernière pièce qui sera prise en compte. Un accusé de réception de dossier complet sera alors adressé à 
la commune. 
Si les crédits votés pour ce dispositif le permettent, la demande sera programmée à la commission 
permanente du Département qui décidera de l’attribution de l’aide. Une notification sera ensuite 
adressée à la commune. 

5. Versement des aides 

Le versement des aides sera mis en œuvre après la réalisation. 

Le bénéficiaire de la subvention est dans l’obligation de demander aux prestataires d’apposer sur 
l’inventaire du fonds, le document restauré, tout support de communication… le logo du Département 
de l’Ain pour afficher la participation  financière, scientifique et technique du Département et de ses 
Archives départementales. 

A l’issue de la prestation de restauration, les Archives départementales se déplaceront sur site pour 
valider la conformité des travaux. 

Un bilan qualitatif et financier de l’opération devra être transmis aux Archives départementales 
au plus tard l’année suivante (avant le 30 juin) avec les justificatifs des dépenses (factures 
acquittées). 

Si la dépense a été inférieure, ou le bilan et les justificatifs de dépenses non fournis, un titre de 

recettes sera émis pour réclamer à la commune le trop-perçu, ou la totalité de l’aide.
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Annexe 5 : Présentation du soutien à la restauration des objets mobiliers publics 

Bénéficiaires : 
Communes, intercommunalités et établissements publics. 

Sont pris en compte les interventions sur : 
- les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques (M.H.) 
- les objets mobiliers non protégés présentant un intérêt patrimonial avéré, au point de vue de 

l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique 

Sauf cas d’urgence pour raisons sanitaires attestées, pour les objets et décors protégés M.H., 
l’inscription sur la programmation de l’Etat est requise, sans pour autant déclencher l’octroi 
automatique de l’aide du Département. 

Si les études, diagnostics, sondages ou analyses subventionnées par le Département concluent à la 
nécessité de réaliser des travaux, le propriétaire s'engage à les programmer. 

Les travaux de restauration doivent être réalisés par des prestataires spécialisés, mettant en œuvre des 
techniques et des matériaux respectant le caractère patrimonial de l’objet. 

Opérations éligibles à une subvention : 
- Diagnostic, étude, sondage, analyse préalables, à la condition que des travaux soient engagés 

ensuite,
- Interventions de restauration, consolidation et de conservation préventive,
- Installations pérennes de mise en sécurité et de mise en valeur de l’objet à la condition qu’il 

soit accessible régulièrement au public (vitrine, dispositif de protection, supports 
d’interprétation y compris borne numérique et audio-guide, mise en lumière, signalétique…).

Mode de calcul :  
Les subventions sont attribuées dans le cadre d’une enveloppe annuelle fermée (40 000 €), en 
application des barèmes suivants : 

Taux d’aide Plancher / Plafond de la subvention 

Objets classés M.H. 

30 % de la dépense 
éligible H.T. (*)

Plancher : 500 € 
Plafond : 5 000 € 

Objets inscrits M.H. 

Objets non protégés 
présentant un intérêt 

patrimonial avéré 

(*) Les études, diagnostics, analyses et sondages sont aidés sur la dépense éligible TTC. Il en est de 
même quand le maître d’ouvrage ne récupère pas la TVA. 
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Procédure : 
- Pour les objets inscrits M.H., une déclaration de travaux est transmise par le propriétaire au 

Conservateur des Antiquités et Objets d’Art de l’Ain (CAOA), ou à défaut, à l’UDAP de l’Ain 
- Pour les objets classés M.H., une demande d’autorisation de travaux est transmise par le 

propriétaire à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (via un CERFA) 
- Pour les objets non protégés, l’avis du CAOA, ou à défaut de l’UDAP de l’Ain, est sollicité 
- Pour tous les projets, la collectivité ou l’établissement public propriétaire fait établir au moins 

deux devis par des prestataires qualifiés, et transmet le devis du prestataire retenu 

Composition du dossier à remettre au Département : 
- Lettre de demande du propriétaire accompagnée si possible de photos 
- La délibération du Conseil municipal, du Conseil communautaire, ou du Conseil 

d’administration pour un établissement public 
- La déclaration de travaux validée par le CAOA ou l’UDAP de l’Ain pour les objets inscrits 

M.H. et l’avis du CAOA pour les objets non protégés
- L’autorisation de travaux établie par le Conservateur des monuments historiques pour les objets 

classés M.H. 
- L’avis du CAOA, ou à défaut de l’UDAP de l’Ain, pour les objets non protégés 
- Le devis du prestataire retenu (approuvé par le CAOA ou l’UDAP de l’Ain pour les objets 

inscrits M.H. ; par le Conservateur des monuments historiques pour les objets classés M.H. ; 
par le CAOA ou à défaut l’UDAP de l’Ain pour les objets non protégés 

- Si urgence sanitaire attestée, le constat d’état établi par le CAOA ou l’UDAP de l’Ain pour les 
objets inscrits M.H. ;  par le Conservateur des monuments historiques (DRAC) pour les objets 
classés M.H. ; par le CAOA ou à défaut l’UDAP de l’Ain pour les objets non protégés 

- Un RIB 

Pour les travaux sur des objets protégés M.H., l’arrêté attributif de subvention de la DRAC sera 
transmis au Département dès réception.  

Modalités de versement de la subvention : 
La subvention départementale sera versée conformément aux dispositions arrêtées dans le règlement 
financier du Département voté le 13/12/2010. 

Les pièces à produire pour le versement de l’aide sont les suivantes : 
- Une attestation d’achèvement de travaux conformes rédigée par le CAOA ou le conservateur 

des monuments historiques de la DRAC 
- Le rapport de restauration réalisé par le prestataire 
- Une ou plusieurs photos de l’objet restauré 
- Les factures acquittées 
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Annexe 6 : Dotation territoriale 2020 
Nouvelles pré-réservations (8 dossiers) 

Dossier Collectivités Libellé du projet Aide Coût HT 
Montant 
éligible 

Taux 
Montant 
demandé 

2019_00488
CNE DE INJOUX 
GENISSIAT 

Réhabilitation et extension du groupe scolaire 
- phase n°2 : réhabilitation du bâtiment 
existant 

Dotation 
territoriale 

1 566 292 € 1 000 000 € 15% 150 000 €

2019_00108 CNE DE CHALAMONT 
Restructuration et l'extension du groupe 
scolaire 

Dotation 
territoriale 

2 355 625 € 1 000 000 € 15% 150 000 €

2019_00421
CNE DE ST ANDRE 
SUR VIEUX JONC 

Sécurisation et l'accessibilité des trottoirs à 
l'entrée sud de l'agglomération 

Amendes de 
police 

33 170 € 33 170 € 15% 4 976 €

2019_00470
CNE DE CHATILLON 
SUR CHALARONNE 

Rénovation de la place des Halles 
Dotation 

territoriale 
798 000 € 798 000 € 15% 119 700 €

2019_00344
CNE DE CHAMPAGNE 
EN VALROMEY 

Travaux d'aménagement de la traversée du 
village Phase 2 

Amendes de 
police 

342 700 € 200 000 € 15% 30 000 €

2019_00481 CNE DE STE OLIVE Construction d'un bâtiment mairie 
Dotation 

territoriale 
800 000 € 800 000 € 15% 120 000 €

2019_00358 CNE DE PERREX 
Réaménagement de l'école pour l'économie 
d'énergie et l'accessibilité 

Dotation 
territoriale 

81 000 € 81 000 € 15% 12 150 €

2019_00808
COMMUNAUTE CNES 
DE LA VEYLE 

Réhabilitation thermique du centre sportif de 
Mézériat 

Dotation 
territoriale 

1 186 900 € 1 000 000 € 25% 250 000 €

Sous-total / Dotation territoriale   801 850 €

Sous-total / Amendes de police   34 976 €

Total   836 826 €
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Annexe 7 : Synthèse des dispositifs d’aides aux collectivités 2021 
�

Dotation territoriale Environnement Patrimoine 

Amendes de police 
Investissements 

de proximité

Investissements 

structurants
Politique de l’eau

Transition 

écologique
Patrimoine bâti

Archives 

communales
Objets mobiliers

Enveloppe 1 million € 6,5 millions € 7,3 millions € 4 millions € 1 million € 70 000 € 40 000 € 
Nombre de 

dossiers par 

bénéficiaire 

1 dossier 
Sauf CA : 2 dossiers 

1 dossier  
1 dossier 

Sauf CA : 2 
dossiers 

- - 
Dans la limite de 
150 000 € d’aide 

en 2021 
- - 

Bénéficiaires

Communes (<10 000 
hab) et 

intercommunalités 
compétentes 

Communes 
Communes et 

intercommunalités 

Communes rurales, 
EPCI, syndicats, 
régies des eaux + 

communes urbaines 
(uniquement pour 

les projets de 
réutilisation des 

eaux usées) 

Communes et 
intercommunalités 

Communes, 
intercommunalités, 

établissements 
publics 

Communes 
(sauf celles avec 

service 
d’archives pour 

l’aide au 
classement) 

Communes, 
intercommunalités 
et établissements 

publics 

Plancher des 

dépenses
- 10 000 € HT 400 000 € HT 

10 000 € HT pour 
les travaux 

- 

Classé / inscrit : 
10  000 € HT 
Non protégé : 
5  000 € HT 

667 € HT 1 667 € HT 

Plafond des 

dépenses

200 000 € HT 
1 million € HT sur 
voirie structurante 

400 000 € HT 1 million € HT Plusieurs types Plusieurs types 

Classé / inscrit : 
333 334 € 

Non protégé : 
166  667 € 

11 111 € HT 16 667 € HT 

Taux 

d’intervention
15% 

15% (20% pour le 
1er dossier des 

communes 
fusionnées depuis 
moins de 2 ans) 

15% 20% 20 à 30% 
Classé / inscrit : 

15% 
Non protégé : 30% 

45% 30% 

Fourchette 

subvention
Jusqu’à 150 000 € 1 500 à 80 000 € 

60 000 à 150 000 
€ 

2 000 à 1 million € 
pour les travaux 

- 1 500 à 50 000 € 300 à 5 000 € 500 à 5 000 € 

Dépôt des 

dossiers

15 octobre 2020 
Dossier à télécharger sur ain.fr 

Envoi par mail à aidescommunes@ain.fr�

15 octobre 2020 
Par courrier�

15 octobre 2020 
Par courrier  

15 octobre 2020 
A télécharger sur 
ain.fr Envoi par 

mail �

30 novembre 
2020 et 30 juin 

2021 
A télécharger + 

envoi mail 

30 novembre 
2020 et 30 juin 

2021 
A télécharger + 

envoi mail 

Modalités de 

versement 

Versement par l’Etat 
en une fois sur la base 
de la délibération.�

Acompte de 40% à l’engagement, puis solde au montant éligible atteint 
(Dérogation au règlement financier)  
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