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PROGRAMME DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
 

// BÉNÉFICIAIRES  
 

 Communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Sont exclus : communes et EPCI ayant un contrat d’attractivité touristique en cours. 

 

// NATURE DES TRAVAUX 
 

 

Dépenses d’investissement portant sur : 
Tout projet d’équipement public d’intérêt général à l’exclusion des : 
 dépenses d'entretien, 
 travaux réalisés en régie, 

 déchetteries, 

 projets à vocation économique, 

 création et extension des structures d’accueil petite enfance, 
 casernes de gendarmerie, 
 cheminements piétons (un dispositif dédié « Mobilités douces » est disponible sur www.morbihan.fr). 

 

// MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE 
 

 

 Dépense subventionnable minimum par projet : 15 000 € HT ; 

 Dépense subventionnable annuelle plafonnée à 750 000 € HT ; 
 Taux d’intervention : 

- Communes : 15 à 35 % 
- Communes îliennes : 35 % 
- EPCI : 10 à 25 %  (35 % en cas de projets au bénéfice des communes îliennes). 
- Syndicats de communes : TSD moyen des communes composant le syndicat. 

 

 Pour un même équipement, possibilité de  trois tranches  annuelles consécutives de financement. 
 

Les communes ou EPCI pourront bénéficier la première année de leur fusion : 

 d'un plafond de dépenses subventionnables égal à autant de fois 750 000 € HT que le nombre 
de communes ou EPCI fusionné(e)s ; 

 d'un taux d'intervention égal à la moyenne des taux TSD des communes ou EPCI fusionné(e)s qui  
leur étaient appliqués l'année précédant la fusion. 

 

L'attribution des aides départementales n'est pas automatique et résulte d'un examen déterminant  l'intérêt 
territorial du projet. 

 
// PIÈCES À FOURNIR 

 

 

 Délibération, 
 Note de présentation, 

 Plan de financement, 

 Devis détaillés au stade avant-projet définitif (APD). 

http://www.morbihan.fr/
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// DÉPÔT DE LA DEMANDE  
 

Demande d'aide à déposer en ligne sur https://extranet.morbihan.fr, avant le démarrage des travaux. 
 
Contact : 
Direction de l’action territoriale et de la culture - Service de l’action territoriale 
Hôtel du département – 2 rue de Saint-Tropez – CS 82400 – 56009 Vannes cedex  Tél. : 02 97 54 80 26 

https://extranet.morbihan.fr/

