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Le Département est le premier partenaire des communes et intercommunalités !

Que ce soit en termes d’aménagements, de réalisation d’équipements, de 
réhabilitation de logements, de gestion de la ressource en eau ou de préservation 
de votre patrimoine historique et naturel,… le Département est présent à 
vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de tous vos projets 
d’investissement.

Au-delà des diverses subventions que vous retrouverez dans ce guide, souvent 
décisives pour concrétiser vos projets locaux, le Département met également à 
votre disposition une offre complète d’ingénierie territoriale. 

Si le Département soutient tous les territoires, il porte une attention particulière 
aux secteurs périphériques et ruraux. Ainsi, il contribue à lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales et à corriger les déséquilibres liés au 
phénomène de métropolisation. 

Ce rôle de redistribution, j’y suis particulièrement attaché. Il constitue l’ADN  
du Département. C’est pourquoi je suis farouchement opposé à tout projet de 
fusion forcée entre le Département et la Métropole. Plutôt que de fracturer notre 
Gironde, renforçons la complémentarité entre nos collectivités !

Je vous assure l’engagement plein et entier du Département à vos côtés, pour 
continuer à faire vivre ce lien si fort qui nous unit !

Jean-Luc Gleyze,
Président du Département de la Gironde

La coopération entre le Département et les communes reste indispensable 
à la préparation de l’avenir de l’ensemble de notre territoire. Nos aides sont 
intimement liées à un souci partagé de développement de l’activité économique,  
au maintien de l’emploi sur le territoire, à son aménagement, à la présence des 
services publics, qui sont demandés par nos concitoyens, car nécessaires tant à 
la ville qu’à la campagne. 

Reposant sur des dispositifs concrets qui évoluent au fil du temps pour s’adapter 
au mieux aux besoins des populations et aux capacités d’actions des élus locaux, 
l’aide aux communes vise toujours un développement harmonieux, raisonné, 
équilibré de notre territoire. En 2018, ce sont 31 millions d’euros qui ont permis 
d’accompagner 900 de vos projets dans des domaines très variés. Gageons que 
2019 soit dans la même dynamique… 

Très bonne lecture !

Christine Bost, 
Première Vice-présidente chargée des synergies, stratégies et développement des territoires
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Aménagements 
et équipements 
publics
Accompagner les communes 
et leurs groupements 
dans l’aménagement et le 
développement de leur territoire.

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ :
Communes de moins de 30 000 habitants, 
communautés de communes, communautés 
d’agglomération, regroupements pédagogiques

AIDE INDIVIDUELLE
1 aide par an et par bénéficiaire parmi les aides 
aux travaux divers et le restaurant + 1 aide au 

titre de l’informatisation

Travaux divers et/ou équipement 50% 25 000 €

Restaurant scolaire (construction ou restructuration lourde UNIQUEMENT) 30% 180 000 €

Équipement du restaurant (si gestion internalisée) 50% 36 600 €

Équipement du restaurant (si gestion externalisée) 30% 36 600 €

Informatisation 40% 7 600 €

RESTRUCTURATION PÔLE ÉDUCATIF :
Communes (dans le périmètre métropolitain 
uniquement les communes de moins de 10 000 
habitants), communautés de communes, 
communautés d’agglomération, regroupements 
pédagogiques ayant la compétence travaux

AIDE CONTRACTUELLE
(Programme d’Ecole Contractualisé - PEC- ou 
Convention d’Aménagement d’Ecole -CAE-)
Étude optionnelle pour le PEC et obligatoire 

pour la CAE

Aides pour les travaux dans la limite de 4 Unités Pédagogiques + aide restaurant + informatisation 
(dans la limite de 3 classes)  

PEC : aide contractuelle sur
4 années max

50% de 25 000 €/UP

Aides pour les travaux de 5 à 10 Unités Pédagogiques + aide restaurant + informatisation 
(dans la limite de 3 classes)  

CAE : aide contractuelle sur
4 années max 

50% de 50 000 €/UP

ÉQUIPEMENT LOISIRS JEUNES :
Communes de moins de 30 000 habitants, 
communautés de communes et communautés 
d’agglomération

30 000 € de travaux minimum
1 dossier tous les 3 ans par bénéficiaire Accueil de loisirs 30%

1 000 000 € si construction
500 000 € si amélioration

remise aux normes

VOIRIE ET SECURITÉ :
Communes de moins de 10 000 habitants 
hors métropole, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, syndicat de gestion 
des collèges 

Limité à 2 dossiers par an et par bénéficiaire

Parking 40% 20 000 €

Carrefour en zone agglomérée 40% 22 500 €

Aménagements de sécurité (pose de ralentisseurs, coussins berlinois, plateau traversant, pose radars 
pédagogiques...) uniquement sur RD sauf si situé à proximité d’un parking, un équipement public... 40% 20 000 €

Accessibilité personnes handicapées liée à des aménagements de sécurité (exclus les accès aux bâtiments
publics) 40% 20 000 €

Arrêts de bus / car 60% 15 000 €

Travaux d’aménagement de bourg (uniquement quand il y a une CAB) 35% 61 000 €

Abords de collège (parking, cheminement, piste cyclable ou voie verte pour accéder au collège) 25% - 35% - 50% 1 500 000 €

L’aménagement doit être en cohérence avec le 
plan départemental vélo

Aménagements cyclables (pistes, bandes et contre-sens cyclables, voies vertes et création d’un parking à 
vélo desservant des équipements publics) 25% 500 000 €

L’aménagement doit s’inscrire dans le schéma 
départemental des aires Création d’aire de covoiturage 50% 40 000 €

VOIRIE ET SECURITÉ
Communautés de communes, communautés 
d’agglomération

-

 Traversée d'agglomération (étude préalable nécessaire) 40%
500 000 € montant travaux 
plafond porté à 1 500 000 € 
pour les pôles structurants et 

d’équilibre

Rescindement d'immeuble (lié à une opération de sécurité sur RD) 40% 150 000 €

Bordures et caniveaux, assainissement pluvial 30% 100 000 €



5
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

VOIRIE ET SECURITÉ
Communes hors métropole / communautés de 
communes

Ne sont pris en compte que les travaux 
supérieurs à 15 000 € / commune

Enfouissement des réseaux (convention avec Orange obligatoire) 25% 80 000 €

Travaux sur voirie communale 35% 25 000 €

Travaux sur voirie intercommunale 35% aide départementale plafonnée
à 75 000 €

AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS
(Convention d’Aménagement de bourg - CAB-)
Communes de moins de 10 000 habitants hors 
métropole

AIDE CONTRACTUELLE / 4 ANS
La CAB permet de cumuler les aides indivi-

duelles du département à une aide spécifique 
pour les travaux non éligibles mais nécessaires 

à la cohérence du projet

CAB 1 35% 150 000 €

CAB 2 35% 100 000 €

CAB 3 35% 100 000 €

AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS 
Communes /communautés de communes /
communautés d’agglomération

AIDE INDIVIDUELLE
Un dossier par an et par bénéficiaire

ne peut être inclus dans une CAB
Soutien global aux projets locaux 10 - 50% 250 000 €

AMENAGEMENTS / ÉQUIPEMENT ESPACES 
PUBLICS 
Communes dans le cas d'un projet à vocation 
intercommunale / communautés de communes 
/communautés d’agglomération / structures 
porteuses de pays

AIDE INDIVIDUELLE

Maison de santé pluridisciplinaire jusqu’à 35% 1 000 000 €

Maison de services au public jusqu’à 35% 1 000 000 €

Projet innnovant (acquisition et travaux) 10 à 50% 2 500 000 €

Projet innnovant (animation ou étude) 25% 40 000 €

ACQUISITION FONCIÈRE
Communes hors métropole / communautés de 
communes /communautés d’agglomération

Estimation des Domaines obligatoire pour tout 
achat supérieur à 180 000 € Acquisition foncière 20% 150 000 €

COMMERCE RURAL
Communes rurales de moins de 3 000 habitants -

Commerce rural seul (achat et/ou travaux) 40% 200 000 €

Commerce rural + logement du commerçant (achat et/ou travaux) 40% 300 000 €

ÉTUDES

1. 2. Communes hors métropole, communautés de 
communes, communautés d’agglomération

3.4.5. Communes de moins 10 000 habitants hors 
métropole

6. Communes hors métropole de Bordeaux ou 
communes de moins de 10 000 habitants dans 
la métropole, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, regroupements 
pédagogiques

7. Communes hors métropole, communautés de 
communes, communautés d’agglomération

-
1. Etudes générales (communes / interco) 65% 12000 € / 24 000 €

2. Etude pré-opérationnelle 50% 15 000 €

L’étude doit être précédée d’un accord en 
commission permanente pour la candidature à 

la procédure CAB

3. Etude CAB et CAP 65% 20 000 €

4. Etude 2ème CAB 65% 12 000 €

5. Etude 3ème CAB 65% 12 000 €

- 6. Etude restructuration groupe scolaire 50% 15 000 €

L’étude doit être précédée d’un pré diagnostic 
ayant démontré un enjeu sécuritaire 7. Etude préalable à une traversée d'agglomération si précédée d'un diagnostic sécuritaire 50% 30 000 €
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
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ÉLIGIBLES HT ET/OU 
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Communes rurales de moins de 3 000 habitants -

Commerce rural seul (achat et/ou travaux) 40% 200 000 €

Commerce rural + logement du commerçant (achat et/ou travaux) 40% 300 000 €

ÉTUDES

1. 2. Communes hors métropole, communautés de 
communes, communautés d’agglomération

3.4.5. Communes de moins 10 000 habitants hors 
métropole

6. Communes hors métropole de Bordeaux ou 
communes de moins de 10 000 habitants dans 
la métropole, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, regroupements 
pédagogiques

7. Communes hors métropole, communautés de 
communes, communautés d’agglomération

-
1. Etudes générales (communes / interco) 65% 12000 € / 24 000 €

2. Etude pré-opérationnelle 50% 15 000 €

L’étude doit être précédée d’un accord en 
commission permanente pour la candidature à 

la procédure CAB

3. Etude CAB et CAP 65% 20 000 €

4. Etude 2ème CAB 65% 12 000 €

5. Etude 3ème CAB 65% 12 000 €

- 6. Etude restructuration groupe scolaire 50% 15 000 €

L’étude doit être précédée d’un pré diagnostic 
ayant démontré un enjeu sécuritaire 7. Etude préalable à une traversée d'agglomération si précédée d'un diagnostic sécuritaire 50% 30 000 €
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BENEFICIAIRES CARACTERISTIQUES TRAVAUX ELIGIBLES TAUX MONTANT TRAVAUX ÉLIGIBLES 
HORS TAXE

ETUDES PREALABLES AUX TRANS-
FERTS DES COMPETENCES EAU  
ET ASSAINISSEMENT
Syndicats mixtes, communautés de 
communes, communes hors Métropole de 
Bordeaux

Cahier des charges établi par les services Départementaux 
et l’Agence de l’Eau Adour Garonne à respecter

Etude  générale comprenant notamment un état des lieux juridique, technique et financier, un 
échéancier des opérations à réaliser, des actions de communication... 10% Aide plafonnée à 5 000 € par commune 

concernée par le transfert

ÉTUDES AEP ET ASSAINISSEMENT
Communes et structures intercommunales

Etude d'alimentation en eau potable
Diagnostics des ouvrages d'AEP 30% (*) 60 000 € commune isolée/  

15 000 € commune si syndicat

Etudes spécifiques 30% (*) 30 000 € 

Etude d’assainissement 

Diagnostics des ouvrages d'assainissement 30% (*) 50 000 € / commune

Révision des schémas directeurs d'assainissement et/ou d'eaux pluviales 20% (*) Etude + 800 € pour enquête publique

Etudes spécifiques 20% (*) 30 000 €

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE
Communes et structures intercommunales

Travaux d'alimentation en eau potable

Ouvrage de production 30% (*) 2 500 € / ml

Ouvrage de traitement 30% (*) 5 000 € / m3 / h

Ourvrage de stockage 30% (*) Création : 1 200 € / m3

Réhabilitation : 200 000 € / ouvrage

Interconnexion entre collectivités ou ouvrages structurants 30% (*) 300 € / ml

Projets dans schéma directeur territorial ou conformes aux orientations du Sage Nappes 
Profondes 30% (*) 500 000 €

Travaux favorisant les économies d'eau

Sectorisation 30% (*) 20 000€ / débitmètre

FARR de 5% à 40 % (*) 150 € /ml si DN < 300 mm 300 € / ml si DN 
> 300 mm

Economie d'eau 30% (*) 50 000 € /projet

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Communes et structures intercommunales

Travaux assainissement collectif

Création, mise aux normes, extension de station d'épuration 15% (*) 800 € / EH

Création d'ouvrages de traitement des déchets 40% (*) 600 000 € 

Réseau de collecte

Extension 15% (*) 10 000 € / branchement

Réhabilitation 30% (*) 380 000 € 

Diagnostic permanent 15% (*) 20 000€ / débitmètre

Travaux assainissement non collectif
Réhabilitation des installations d'ANC

Maîtrise d'ouvrage SPANC 25% (*) 7 500 € / Installation ANC

CONNAISSANCE DES MILIEUX  
ET DU RISQUE INONDATION - ETUDES
Communes et structures intercommunales Un dossier par an et par bénéficiaire

Etudes au titre du code de l’environnement, DIG,..
Etudes pour approfondir la connaissance des milieux
Etude sur le ruissellement pluvial, installation de stations de mesure
Etudes hydrauliques
Etude de mise en conformité des ouvrages classés
Etude d’opportunité

40% 80 000 €

Etudes de maîtrise d’œuvre 30% 30 000 € / opération

RISQUE INONDATION - TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
Communes et structures intercommunales

Cours d'eau non domaniaux Aménagement et restauration de l'état naturel du cours d'eau 35% 500 000 €

Cours d'eau domaniaux Lutte contre les inondations et assurer la sécurité des riverains - Stabilisation des berges 35% 150 000 €

LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Communes et structures intercommunales

Création et aménagement de points d'eau Mise en place de bâches en secteurs périurbains ou en voie d'urbanisation 50% - 30% 
50% de 15 000 € si commune  

< 10 000 hab / 30% de 15 000 €  
si commune > 10 000 hab

Utilisation des réseaux d'irrigation Mise en place de bornes incendie sur les réseaux d'irrigation existants 40% 100 000 € /an

Pour la politique  
de l’eau
Favoriser la  production, le 
traitement, le stockage et la 
distribution d’eau potable, lutter 
contre les pollutions, maîtriser le 
risque inondation et contribuer 
à la et contribuer à la protection 
des milieux naturels et des 
ressources en eau.
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Etude d'alimentation en eau potable
Diagnostics des ouvrages d'AEP 30% (*) 60 000 € commune isolée/  

15 000 € commune si syndicat
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Ourvrage de stockage 30% (*) Création : 1 200 € / m3

Réhabilitation : 200 000 € / ouvrage

Interconnexion entre collectivités ou ouvrages structurants 30% (*) 300 € / ml

Projets dans schéma directeur territorial ou conformes aux orientations du Sage Nappes 
Profondes 30% (*) 500 000 €

Travaux favorisant les économies d'eau

Sectorisation 30% (*) 20 000€ / débitmètre

FARR de 5% à 40 % (*) 150 € /ml si DN < 300 mm 300 € / ml si DN 
> 300 mm

Economie d'eau 30% (*) 50 000 € /projet

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Communes et structures intercommunales

Travaux assainissement collectif

Création, mise aux normes, extension de station d'épuration 15% (*) 800 € / EH

Création d'ouvrages de traitement des déchets 40% (*) 600 000 € 

Réseau de collecte

Extension 15% (*) 10 000 € / branchement

Réhabilitation 30% (*) 380 000 € 

Diagnostic permanent 15% (*) 20 000€ / débitmètre

Travaux assainissement non collectif
Réhabilitation des installations d'ANC

Maîtrise d'ouvrage SPANC 25% (*) 7 500 € / Installation ANC

CONNAISSANCE DES MILIEUX  
ET DU RISQUE INONDATION - ETUDES
Communes et structures intercommunales Un dossier par an et par bénéficiaire

Etudes au titre du code de l’environnement, DIG,..
Etudes pour approfondir la connaissance des milieux
Etude sur le ruissellement pluvial, installation de stations de mesure
Etudes hydrauliques
Etude de mise en conformité des ouvrages classés
Etude d’opportunité

40% 80 000 €

Etudes de maîtrise d’œuvre 30% 30 000 € / opération

RISQUE INONDATION - TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION
Communes et structures intercommunales

Cours d'eau non domaniaux Aménagement et restauration de l'état naturel du cours d'eau 35% 500 000 €

Cours d'eau domaniaux Lutte contre les inondations et assurer la sécurité des riverains - Stabilisation des berges 35% 150 000 €

LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Communes et structures intercommunales

Création et aménagement de points d'eau Mise en place de bâches en secteurs périurbains ou en voie d'urbanisation 50% - 30% 
50% de 15 000 € si commune  

< 10 000 hab / 30% de 15 000 €  
si commune > 10 000 hab

Utilisation des réseaux d'irrigation Mise en place de bornes incendie sur les réseaux d'irrigation existants 40% 100 000 € /an

(*) CDS non appliqué
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Pour la politique  
sportive et 
associative
Développer et promouvoir 
le sport à travers toutes ses 
composantes en favorisant 
une cohérence et un équilibre 
territorial, permettre un  égal 
accès de qualité aux activités 
physiques et sportives. 

Soutenir le milieu associatif

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX  MONTANT TRAVAUX ÉLIGIBLES HT 
ET/OU PLAFOND DE DÉPENSES

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Communes, syndicats intercommunaux, 
communautés de communes, 
communautés d’agglomération, métropole.

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS
Si mise à disposition auprès des collèges  taux unique 

sinon  taux variable en fonction de la zone de couverture 
du territoire

CREATION, RECONSTRUCTION, RENOVATION, MISE AUX NORMES Création Rénovation
Mise aux normes

Complexe sportif Mise à disposition 
des collèges 60%    

Non mise à 
disposition  : 

10% ou 25% maxi 
ou 35% maxi 

selon la zone de 
couverture

Bonification de  
10% pour les 

projets de coopéra-
tions intercommu-
nales ou portés par 

un EPCI

2 100 000 € 800 000 €

Salle omnisports, gymnase 1 700 000 € 500 000 €

Terrains de grands jeux en gazon synthétique* 400 000 € 150 000 €

Equipement d'athlétisme 400 000 € 150 000 €

Éclairage et arrosage 50 000 € 25 000 €

Salle spécialisée 600 000 € 200 000 €

Couverture de plateau EPS 200 000 € 75 000 €  

Structure artificielle d’escalade 40 000 € 20 000 €  

Plateau EPS 80 000 € 40 000 €

Équipement extérieur de pelote basque 80 000 € 40 000 €

AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS

CREATION, RENOVATION Création Rénovation
Mise aux normes

Terrain de grands jeux en gazon naturel

20%

Bonification de  
10% pour les 

projets de coopéra-
tions intercommu-
nales ou portés par 

un EPCI

150 000 € -

Skate park en béton 100 000 € -

Skate park modulaire (uniquement pour les communes de - 15 000 hab)
40 000 € -

Terrain extérieur de petits jeux collectifs - terrain multisports, city stade*

Parcours sportif et de santé (pour les travaux en régie, la fourniture des matériaux  
de construction devra faire l’objet d’une seule facture) 15 000 € -

Terrain de Padel* 40 000 € -

Eclairage et arrosage 50 000 € 25 000 €

Courts de tennis (uniquement pour les communes de - 15 000 hab)* 20 000 € -

Vestiaires - Club house 100 000 € 50 000 €

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
Communes, syndicats intercommunaux, 
communautés de communes, communau-
tés d’agglomération, métropole

COMPLEXE AQUATIQUE

CREATION,  RECONSTRUCTION, REHABILITATION Création Réhabilitation

Au minimum : 1 bassin sportif de 25 m x 10 m Taux  
maximum 

60% 
selon le niveau 

de couverture, le 
caractère novateur 
du projet, les ques-
tions de coopéra-

tions territoriales/
de mutualisation 

et le niveau de 
coordination avec 

les services du 
Département

2 000 000 € 500 000 €

BASSIN D’APPRENTISSAGE 1 bassin de 10 m x 15 m 500 000 € 150 000 €

PISCINES HORS SOL ET MOBILES 1 bassin d’environ 12 m x 6 m et de profondeur minimum de  1,50 m 40 000 € -

BAIGNADE AMÉNAGÉE SUR PLAN D’EAU FERMÉ  
OU COURS D’EAU  -

100 000 € (unique-
ment dans le cadre 
de l’ouverture d’une 
première baignade 
aménagée par la 

collectivité)

50 000 € (mises 
aux normes 
sanitaires, 

aménagement de 
la zone de bain)

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération

-
Travaux  neufs, rénovation lourde, mise aux normes, réhabilitation (hors coût de maîtrise 
d'œuvre). 
Projets portés par une structure intercommunale ou résultant d’une dynamique intercommunale.

25%
35% 100 000 €
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX  MONTANT TRAVAUX ÉLIGIBLES HT 
ET/OU PLAFOND DE DÉPENSES

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Communes, syndicats intercommunaux, 
communautés de communes, 
communautés d’agglomération, métropole.

EQUIPEMENTS SPORTIFS STRUCTURANTS
Si mise à disposition auprès des collèges  taux unique 

sinon  taux variable en fonction de la zone de couverture 
du territoire

CREATION, RECONSTRUCTION, RENOVATION, MISE AUX NORMES Création Rénovation
Mise aux normes

Complexe sportif Mise à disposition 
des collèges 60%    

Non mise à 
disposition  : 

10% ou 25% maxi 
ou 35% maxi 

selon la zone de 
couverture

Bonification de  
10% pour les 

projets de coopéra-
tions intercommu-
nales ou portés par 

un EPCI

2 100 000 € 800 000 €

Salle omnisports, gymnase 1 700 000 € 500 000 €

Terrains de grands jeux en gazon synthétique* 400 000 € 150 000 €

Equipement d'athlétisme 400 000 € 150 000 €

Éclairage et arrosage 50 000 € 25 000 €

Salle spécialisée 600 000 € 200 000 €

Couverture de plateau EPS 200 000 € 75 000 €  

Structure artificielle d’escalade 40 000 € 20 000 €  

Plateau EPS 80 000 € 40 000 €

Équipement extérieur de pelote basque 80 000 € 40 000 €

AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS

CREATION, RENOVATION Création Rénovation
Mise aux normes

Terrain de grands jeux en gazon naturel

20%

Bonification de  
10% pour les 

projets de coopéra-
tions intercommu-
nales ou portés par 

un EPCI

150 000 € -

Skate park en béton 100 000 € -

Skate park modulaire (uniquement pour les communes de - 15 000 hab)
40 000 € -

Terrain extérieur de petits jeux collectifs - terrain multisports, city stade*

Parcours sportif et de santé (pour les travaux en régie, la fourniture des matériaux  
de construction devra faire l’objet d’une seule facture) 15 000 € -

Terrain de Padel* 40 000 € -

Eclairage et arrosage 50 000 € 25 000 €

Courts de tennis (uniquement pour les communes de - 15 000 hab)* 20 000 € -

Vestiaires - Club house 100 000 € 50 000 €

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
Communes, syndicats intercommunaux, 
communautés de communes, communau-
tés d’agglomération, métropole

COMPLEXE AQUATIQUE

CREATION,  RECONSTRUCTION, REHABILITATION Création Réhabilitation

Au minimum : 1 bassin sportif de 25 m x 10 m Taux  
maximum 

60% 
selon le niveau 

de couverture, le 
caractère novateur 
du projet, les ques-
tions de coopéra-

tions territoriales/
de mutualisation 

et le niveau de 
coordination avec 

les services du 
Département

2 000 000 € 500 000 €

BASSIN D’APPRENTISSAGE 1 bassin de 10 m x 15 m 500 000 € 150 000 €

PISCINES HORS SOL ET MOBILES 1 bassin d’environ 12 m x 6 m et de profondeur minimum de  1,50 m 40 000 € -

BAIGNADE AMÉNAGÉE SUR PLAN D’EAU FERMÉ  
OU COURS D’EAU  -

100 000 € (unique-
ment dans le cadre 
de l’ouverture d’une 
première baignade 
aménagée par la 

collectivité)

50 000 € (mises 
aux normes 
sanitaires, 

aménagement de 
la zone de bain)

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération

-
Travaux  neufs, rénovation lourde, mise aux normes, réhabilitation (hors coût de maîtrise 
d'œuvre). 
Projets portés par une structure intercommunale ou résultant d’une dynamique intercommunale.

25%
35% 100 000 €

(*) Compte tenu des récentes études et des questionnements en matière de santé publique soulevés par l’utilisation des granules de caoutchouc issues du recyclage de 
pneus pour le revêtement de certains sols sportifs, le Département suspend le financement de ces équipements par mesure de précaution.
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Pour la politique culturelle
Permettre l’accessibilité aux pratiques artistiques et 
culturelles, soutenir la vie artistique et culturelle des 
territoires, favoriser l’accès à la lecture et les coopérations 
numériques, préserver et valoriser les patrimoines 
culturels.

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX ÉLI-

GIBLES HT ET/OU PLAFOND 
DE DÉPENSES

ETUDE DE PREFIGURATION
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départemen-
taux, de l’IDDAC et du CAUE en amont

Etude de faisabilité concernant la construction d’espaces destinés aux 
apprentissages et pratiques culturels

60% (communes)
70% (intercommunalités) 20 000 €

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ET DE MAITRISE DE DEPENSES D’ENERGIE
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départementaux 
en amont

Travaux de mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, travaux liés à la réduction des dépenses d’énergie 25% 100 000 €

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE RESTRUCTURATION, D’EXTENSION OU DE CONSTRUCTION 
D’ESPACES PUBLICS CULTURELS
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départemen-
taux, de l’IDDAC et du CAUE en amont

Travaux liés à la création/rénovation/extension d’espaces destinés aux pratiques 
et aux apprentissages culturels : salles de spectacles ou d’exposition, auditorium, 
école de musique, locaux de répétition

25% (communes)
35% (intercommunalités)

250 000 € (restructurations /
extensions)

500 000 € (constructions /
créations)

EQUIPEMENTS SCENIQUES DES ESPACES CULTURELS
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départementaux 
et de l’IDDAC en amont

Investissements liés aux équipements scéniques hors bâti, équipements d’accessibi-
lité aux personnes en situation de handicap

30% (communes)
40% (intercommunalités) 30 000 €

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX ÉLI-

GIBLES HT ET/OU PLAFOND 
DE DÉPENSES

MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage de moins de 15 000 habitants, EPCI propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion 
de Bordeaux Métropole, communautés d’agglomération, SIVU et  SIVUM

-
Etudes préalables à la restauration des monuments historiques classés
Travaux de restauration des monuments historiques classés, travaux sur les abords 
contigus aux monuments

20% (communes < 2 000 habitants)
15% (communes de 2 à 7 000 hab)
10% (communes de 7 à 15 000 hab)

200 000 € et 500 000 € 
(plusieurs tranches de travaux)

ÉDIFICES INSCRITS
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage de moins de 15 000 habitants, EPCI propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion 
de Bordeaux Métropole, communautés d’agglomération, SIVU et SIVUM

- Etudes préalables à la restauration des monuments inscrits, travaux de restauration 
des monuments inscrits, travaux sur les abords contigus aux monuments

30% (communes < 2 000 hab)
25% (communes de 2 à 7 000 hab)
20% (communes de 7 à 15 000 hab)

120 000 €

PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion de Bordeaux, communauté de communes maîtres d’ouvrage 
d’études ou propriétaires maîtres d’ouvrage de travaux, parcs naturels régionaux maîtres d’ouvrage d’études

-
Etudes préalables 50% 7 600 €

Restauration, travaux de réhabilitation ou de mise en valeur 25% 120 000 €

Conservation du patrimoine écrit
Territoire de projet envisageant la mutualisation de la fonction archives, communautés d’agglomération, communautés de 
communes, communes de moins de 15 000 habitants pour l’amélioration des locaux, communes de plus de 2000 habitants 
pour les opérations de restauration et ou numérisation

Limité à un projet par an

Equipement de locaux d’archives et amé-
lioration des conditions de conservation 
des archives publiques, opération de res-
tauration ou de numérisation d’archives 
publiques patrimoniales

Pour les aménagements et matériel  
de conservation

75% communes < 2 000 hab
40% communes > 2 000 hab 5 000 €

25% communautés de communes, 
communautés d’agglomération 7 000 €

40% en cas de gestion mutualisée 
des archives 10 000 €

Pour les travaux de restauration 75% 5 000 €

ORGUES
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion de Bordeaux - -    40% 50 000 €

SAUVEGARDE VILLAGES ANCIENS ET RÉHABILITATION DES VILLAGES ET CENTRES BOURGS HISTORIQUES
Villages ou parties de villes classées «villages anciens» de moins de 15 000 habitants, villes de l’armature secondaire de 
moins de 15 000 habitants, communes bénéficiant d’un Contrat Ville d’Equilibre

- Travaux de restauration de bâtiments présentant une qualité/ intérêt architectural 25% 60 000 €

Equipement pour des projets de médiation culturelle sur les patrimoines
Communes de moins de 10 000 habitants - Conception d’outils de présentation, de compréhension et/ou d’interprétation de 

patrimoines culturels. Réalisation d’outils de médiation culturelle et d’aide à la visite. 30% 50 000 €

FOYERS POLYVALENTS ET ESPACES PUBLICS CULTURELS   

PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX ÉLI-

GIBLES HT ET/OU PLAFOND 
DE DÉPENSES

ETUDE DE PREFIGURATION
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départemen-
taux, de l’IDDAC et du CAUE en amont

Etude de faisabilité concernant la construction d’espaces destinés aux 
apprentissages et pratiques culturels

60% (communes)
70% (intercommunalités) 20 000 €

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ET DE MAITRISE DE DEPENSES D’ENERGIE
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départementaux 
en amont

Travaux de mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, travaux liés à la réduction des dépenses d’énergie 25% 100 000 €

TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE RESTRUCTURATION, D’EXTENSION OU DE CONSTRUCTION 
D’ESPACES PUBLICS CULTURELS
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départemen-
taux, de l’IDDAC et du CAUE en amont

Travaux liés à la création/rénovation/extension d’espaces destinés aux pratiques 
et aux apprentissages culturels : salles de spectacles ou d’exposition, auditorium, 
école de musique, locaux de répétition

25% (communes)
35% (intercommunalités)

250 000 € (restructurations /
extensions)

500 000 € (constructions /
créations)

EQUIPEMENTS SCENIQUES DES ESPACES CULTURELS
Communes de moins de 10 000 habitants, communautés de communes, EPCI hors Bordeaux métropole

Association des services départementaux 
et de l’IDDAC en amont

Investissements liés aux équipements scéniques hors bâti, équipements d’accessibi-
lité aux personnes en situation de handicap

30% (communes)
40% (intercommunalités) 30 000 €

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX ÉLI-

GIBLES HT ET/OU PLAFOND 
DE DÉPENSES

MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage de moins de 15 000 habitants, EPCI propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion 
de Bordeaux Métropole, communautés d’agglomération, SIVU et  SIVUM

-
Etudes préalables à la restauration des monuments historiques classés
Travaux de restauration des monuments historiques classés, travaux sur les abords 
contigus aux monuments

20% (communes < 2 000 habitants)
15% (communes de 2 à 7 000 hab)
10% (communes de 7 à 15 000 hab)

200 000 € et 500 000 € 
(plusieurs tranches de travaux)

ÉDIFICES INSCRITS
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage de moins de 15 000 habitants, EPCI propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion 
de Bordeaux Métropole, communautés d’agglomération, SIVU et SIVUM

- Etudes préalables à la restauration des monuments inscrits, travaux de restauration 
des monuments inscrits, travaux sur les abords contigus aux monuments

30% (communes < 2 000 hab)
25% (communes de 2 à 7 000 hab)
20% (communes de 7 à 15 000 hab)

120 000 €

PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion de Bordeaux, communauté de communes maîtres d’ouvrage 
d’études ou propriétaires maîtres d’ouvrage de travaux, parcs naturels régionaux maîtres d’ouvrage d’études

-
Etudes préalables 50% 7 600 €

Restauration, travaux de réhabilitation ou de mise en valeur 25% 120 000 €

Conservation du patrimoine écrit
Territoire de projet envisageant la mutualisation de la fonction archives, communautés d’agglomération, communautés de 
communes, communes de moins de 15 000 habitants pour l’amélioration des locaux, communes de plus de 2000 habitants 
pour les opérations de restauration et ou numérisation

Limité à un projet par an

Equipement de locaux d’archives et amé-
lioration des conditions de conservation 
des archives publiques, opération de res-
tauration ou de numérisation d’archives 
publiques patrimoniales

Pour les aménagements et matériel  
de conservation

75% communes < 2 000 hab
40% communes > 2 000 hab 5 000 €

25% communautés de communes, 
communautés d’agglomération 7 000 €

40% en cas de gestion mutualisée 
des archives 10 000 €

Pour les travaux de restauration 75% 5 000 €

ORGUES
Communes propriétaires maîtres d’ouvrage à l’exclusion de Bordeaux - -    40% 50 000 €

SAUVEGARDE VILLAGES ANCIENS ET RÉHABILITATION DES VILLAGES ET CENTRES BOURGS HISTORIQUES
Villages ou parties de villes classées «villages anciens» de moins de 15 000 habitants, villes de l’armature secondaire de 
moins de 15 000 habitants, communes bénéficiant d’un Contrat Ville d’Equilibre

- Travaux de restauration de bâtiments présentant une qualité/ intérêt architectural 25% 60 000 €

Equipement pour des projets de médiation culturelle sur les patrimoines
Communes de moins de 10 000 habitants - Conception d’outils de présentation, de compréhension et/ou d’interprétation de 

patrimoines culturels. Réalisation d’outils de médiation culturelle et d’aide à la visite. 30% 50 000 €
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFI-
CIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX

 MONTANT 
TRAVAUX 

ÉLIGIBLES HT 
ET/OU PLAFOND 

DE DÉPENSES

MEDIATHEQUE DE TERRITOIRE
EPCI hors Bordeaux Métropole, 
communes non métropolitaines 

MÉDIATHÈQUE À VOCATION
INTERCOMMUNALE RELAIS DE 
BIBLIO.GIRONDE
Communautés de communes et 
d’agglomération, commune porteur 
du projet

3 taux en fonction des «points zonages» 
attribués selon le niveau d’équipement
des maîtres d’ouvrage Etude de faisabilité et de programmation

35%

55%

75%

20 000 €

-

Construction, extension 20%* 3 000 000 €

Aménagement mobilier 20%* 450 000 €

Constitution fonds documentaire initial 30%* 150 000 €

MEDIATHEQUE DE TERRITOIRE
EPCI hors Bordeaux Métropole, 
communes non métropolitaines 

MÉDIATHÈQUE À VOCATION 
INTERCOMMUNALE RELAIS DE 
BIBLIO.GIRONDE
Communautés de communes et 
d’agglomération, commune porteur 
du projet
 
BIBLIOTHÈQUES POINT 
LECTURE
EPCI, communes métropolitaines 
< 10 000 hab,  communes hors 
Métropole inéligibles au dispositif 
«Médiathèque de territoire»

-

Equipement informatique spécialisé 25%* 150 000 €

Equipement numérique 25%* 50 000 €

Projet innovant 45%* 10 000 €

SCHÉMA GIRONDIN DE DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES ET DES COOPÉRATIONS NUMÉRIQUES

(*) Bonification possible du taux de zéro, 5 ou 10 points en fonction du niveau d’équipement du territoire concerné.
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Politique d’accueil 
du jeune enfant
Soutenir les services d’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans et les 
accueils sans hébergement pour 
tous les jeunes. 

Politique habitat
Contribuer au développement 
de l’offre locative sociale en 
zone rurale ou  détendue 
en valorisant le patrimoine 
communal vacant ou dégradé, à la 
réalisation des projets d’habitat 
et d’aménagement urbain.

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

CRÈCHES ET HALTES-GARDERIE
Communes, communautés 
de communes, communautés 
d’agglomération

Concertation préalable 
avec les services 
départementaux

Création de places d'accueil dans la limite de 40 
places Territoires les plus déficitaires  40%

9 000 €Territoires intermédiaires 30%

Territoires les mieux pourvus 20%

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

RÉHABILITATION ACQUISITION 
AMÉLIORATION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX
Communes de moins de 10 000 
habitants, établissements publics de 
coopération intercommunale                                  

Maxi 2 logements par an 
pour les communes

Acquisition, amélioration et réhabilitation 
de logements en PLUS AA, PLAI  AA et 
PALULOS

-

 20 000 € par logement 

PLUS AA (Prêt locatif à usage social AA)  50%

PLAI AA (Prêt locatif aidé d’intégration AA)  75%

PALULOS (Prime à l’amélioration des 
logements à usage locatif et à occupation 
sociale)

 50%

Majoration de 3 000 € si adaptation au 
grand âge et au handicap -

OPERATION FABRIQU’CŒUR® 
D’HABITAT
Communes < 10 000 hab, EPCI du 
territoire de la délégation d’aide à la 
pierre

Opération « habitat partici-
patif » de 2 à 15 logements, 
uniquement sur le territoire 
de la délégation d’aide à 
la pierre
Association des services 
départementaux en amont 

Travaux liés à des opérations de logement 
social innovantes -

15 000 € par logement 
agréé (PLAI, PLUS, 
PALULOS...)
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Politique 
Environnement
Préserver et valoriser les 
ressources naturelles et les 
paysages, afin que tous les 
Girondins aient un accès à un 
environnement de qualité.

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

VALORISATION DES PAYSAGES
Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, syndicats mixtes

Taux de majoration qualitatif avec un maximum 
de 40 %  
Certains projets peuvent être subventionnés par 
la Taxe d’Aménagement(TA) dans le cadre des 
conditions énoncées par l’article L 215-1 (alinéa 
6) du code de l’urbanisme.

•  HORS BORDEAUX METROPOLE :
- Etudes préalables (à l’exclusion des études d’urbanisme et d’aménagement urbain), 
chartes paysagère, plan paysage 
- Aménagement d’espaces ouverts au public 
- Support de sensibilisation et de promotion 

10%  300 000 €

AIDE A LA PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
Communes, EPCI compétents en matière d’espace 
naturels, GIP

Dispositif intervenant dans le cadre du Plan 
d’Action Départemental des Milieux  
Aquatiques (PADMA) et du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles

Etudes (acquisition de connaissance sur le patrimoine naturel et élaboration de plans de gestion) 50% 150 000 €

Travaux de réhabilitation des milieux naturels  ( 1 aide par bénéficiaire et par an)
30% (20% si plan de 
gestion approuvé en 

cours)
250 000 €

AIDE A LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET A LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE
Communes, EPCI compétents en matière de gestion 
des milieux aquatiques, GIP

Dispositif intervenant dans le cadre du Plan 
d’Action Départemental des Milieux Aquatiques 
et du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles

Etudes (inventaires zones humides, études globales de bassins versants, études de qualité des milieux..)
30%

Majoration possible 
de 10% pour les 

territoires prioritaires 
identifiés dans le 

PADMA

+

Travaux (restauration hydrologique, gestion végétale..) -

Politique pratiques 
durables et circuits 
courts
Favoriser l’émergence 
d’investissements dans la 
filière bois énergie, la transition 
énergétique et la gestion 
écologique des espaces publics. 
Encourager le développement 
des circuits courts.

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT  
DES CIRCUITS COURTS
Communes, groupements de communes

- Investissements liés à la commercialisation de produits et à l’aménagement de locaux d’accueil et de 
commercialisation              30% max 60 000 €

PLANTATION DE HAIES
Communes, communautés de communes - Plantation de haies champêtres

Acquisition de matériel plan de gestion différenciée 60% 15 000 €

INVESTISSEMENTS BOIS ÉNERGIE 
(plaquettes déchiquetées et granulés)
Communes, communautés de communes

Communes  < 2 000 hab Chaufferie et réseaux  40% -

Communes  > 2 000 hab,  
communautés de communes

Projets chaudière + réseau 10 à 40%* 6000 €/tep

Projets chaudière sans réseau 10 à 40%* 4000 € /tep

Communes, communautés de communes Investissements liés au conditionnement et au stockage de la ressource. 40% 500 000 €

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Communes et établissement public de coopération 
intercommunale

Engagement dans une démarche TEPCzV 
(Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte), TEPOS (Territoires à Energie Positive) et 
dans un Contrat de Développement Territorial 
pour le développement de l’énergie thermique

Etudes pré-opérationnelles 25% 3 000 €

Investissements de transition énergétique 25% 30 000 €
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TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

VALORISATION DES PAYSAGES
Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, syndicats mixtes

Taux de majoration qualitatif avec un maximum 
de 40 %  
Certains projets peuvent être subventionnés par 
la Taxe d’Aménagement(TA) dans le cadre des 
conditions énoncées par l’article L 215-1 (alinéa 
6) du code de l’urbanisme.

•  HORS BORDEAUX METROPOLE :
- Etudes préalables (à l’exclusion des études d’urbanisme et d’aménagement urbain), 
chartes paysagère, plan paysage 
- Aménagement d’espaces ouverts au public 
- Support de sensibilisation et de promotion 

10%  300 000 €

AIDE A LA PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
Communes, EPCI compétents en matière d’espace 
naturels, GIP

Dispositif intervenant dans le cadre du Plan 
d’Action Départemental des Milieux  
Aquatiques (PADMA) et du Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles

Etudes (acquisition de connaissance sur le patrimoine naturel et élaboration de plans de gestion) 50% 150 000 €

Travaux de réhabilitation des milieux naturels  ( 1 aide par bénéficiaire et par an)
30% (20% si plan de 
gestion approuvé en 

cours)
250 000 €

AIDE A LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET A LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE 
ECOLOGIQUE
Communes, EPCI compétents en matière de gestion 
des milieux aquatiques, GIP

Dispositif intervenant dans le cadre du Plan 
d’Action Départemental des Milieux Aquatiques 
et du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles

Etudes (inventaires zones humides, études globales de bassins versants, études de qualité des milieux..)
30%

Majoration possible 
de 10% pour les 

territoires prioritaires 
identifiés dans le 

PADMA

+

Travaux (restauration hydrologique, gestion végétale..) -

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT  
DES CIRCUITS COURTS
Communes, groupements de communes

- Investissements liés à la commercialisation de produits et à l’aménagement de locaux d’accueil et de 
commercialisation              30% max 60 000 €

PLANTATION DE HAIES
Communes, communautés de communes - Plantation de haies champêtres

Acquisition de matériel plan de gestion différenciée 60% 15 000 €

INVESTISSEMENTS BOIS ÉNERGIE 
(plaquettes déchiquetées et granulés)
Communes, communautés de communes

Communes  < 2 000 hab Chaufferie et réseaux  40% -

Communes  > 2 000 hab,  
communautés de communes

Projets chaudière + réseau 10 à 40%* 6000 €/tep

Projets chaudière sans réseau 10 à 40%* 4000 € /tep

Communes, communautés de communes Investissements liés au conditionnement et au stockage de la ressource. 40% 500 000 €

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Communes et établissement public de coopération 
intercommunale

Engagement dans une démarche TEPCzV 
(Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte), TEPOS (Territoires à Energie Positive) et 
dans un Contrat de Développement Territorial 
pour le développement de l’énergie thermique

Etudes pré-opérationnelles 25% 3 000 €

Investissements de transition énergétique 25% 30 000 €

(*) En fonction de la puissance de la chaudière.



18

Politique portuaire, 
maritime et fluviale
Favoriser la modernisation des ports 
en assurant une protection efficace 
de l’environnement fluvial, lacustre et 
marin. Accompagner le développement 
du tourisme fluvial.

TYPE DE TRAVAUX / 
BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX

 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

AMÉNAGEMENT ET 
GESTION DES PORTS
Communes 
communautés 
de communes, 
communautés 
d’agglomération

Aides individuelles

Etude de diagnostic environnemental 50% 60 000 €

Travaux destinés à la récupération et au traitement des eaux 
noires et grises 20% 30 000 €

Aires ou cales de carénage 25% 150 000 €

Capitainerie - Sanitaires 40% 150 000 €

Quais 20% 20 000 € / ml

Digues de protection du plan d’eau portuaire 20% 2 000 € / ml

Ouvrages généraux portuaires 25% 150 000 €

Equipements entrant dans la démarche «Ports Propres» 25% 150 000 €

CONVENTION 
D’AMÉNAGEMENT 
DE PORT (CAP)
Communes et 
établissements 
publics de coopération 
intercommunale 
compétents en matière 
de tourisme fluvial

Aide contractuelle, 
étude préalable 
obligatoire

Etude préalable 65% 50 000 €

Travaux d’aménagement des ports et de leurs abords 30% Aide plafonnée à 300 000 €
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Protection contre 
les risques liés 
à la présence 
de carrières 
souterraines et/ou 
de falaises
Mener une politique de 
protection contre les risques de 
mouvement de terrain liés aux 
carrières souterraines et falaises 
pour assurer la sécurité des 
infrastructures communales au 
droit de ces sites abandonnés.

TYPE DE TRAVAUX 
/ BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX

 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

CARRIÈRES 
Communes

La commune doit être propriétaire 
du fonds et du tréfonds de la 
carrière souterraine

Etudes sur les carrières souterraines et les 
falaises instables 50% 15 000 € 

Travaux de confortement 20% 500 000 € 

Tourisme
Soutenir la réalisation 
d’équipements touristiques pour 
favoriser l’accueil du public en 
Gironde 

TYPE DE TRAVAUX / BÉNÉFICIAIRES CARACTÉRISTIQUES TRAVAUX ÉLIGIBLES TAUX
 MONTANT TRAVAUX 
ÉLIGIBLES HT ET/OU 

PLAFOND DE DÉPENSES

AMENAGEMENT DE SERVICES 
POUR CAMPING CAR
EPCI à fiscalité propre, Syndicats 
mixtes, Communes de moins de 
10 000 habitants

Projet devant être 
identifié dans un projet 
de stratégie touristique 
territorial et inscrit dans 
une Convention d’Action 
Touristique (CAT)

Voirie et réseau, espaces verts, travaux 
d’alimentation électrique et en eau potable, 
éclairage public

30% 100 000 €

RÉHABILITATION ET CRÉATION 
D’HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Communes de moins de 10 000 
habitants

- Travaux de création ou rénovation 10 à 35% 100 000 €
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Pour toute information complémentaire sur 
chaque dispositif d’aide à l’investissement, 
rapprochez-vous de la direction concernée.

Tous les contacts sur :
gironde.fr/collectivites

Département de la Gironde
1, esplanade Charles-de-Gaulle 
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX
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