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Bilan de l’utilisation de la DETR en Haute -Vienne pour l’année 2022

I Caractéristiques principales des projets soutenus en 2022  

Le  montant  de  l’enveloppe  départementale  pour  l’année  2022  était  de  8 639 671 €.  Au  cours  de  cet
exercice,  246  demandes  de  subvention  éligibles  et  complètes  ont  été  déposées.  227  dossiers  ont  été
financés, permettant de consommer la totalité de l’enveloppe.

La commission des élus s’est réunie les 3 juin et 23 septembre 2022 afin de statuer sur 20 dossiers dont la
subvention prévisionnelle est supérieure à 100 000€.

DETR 2021 DETR 2022

Montant total de l’enveloppe 
départementale

8  388  030,00 € 8  639  671,00 €

Montant engagé au 31 
décembre

8  388  030,00 € 8  639  671,00 €

Nombre de projets financés 248 227

Coût total des projets financés 28  762  900,26 € 33  853  488,50 €

Effet levier
Pour 1€ de subvention, 3,54   €

ont été investis
Pour 1€ de subvention, 3,92

€ ont été investis

Coût moyen des projets 
financés

115  979,44 € 149  134,31 €

Montant moyen de la 
subvention allouée

33  966,73 € 38  334,32 €

Taux moyen de 
subventionnement des projets

29,98 % 27,83 %

Bien que l’enveloppe 2022 soit supérieure à celle de 2021, le nombre de projets financés est inférieur. Cette
baisse peut s’expliquer par :
– le nombre moins important d’opérations présentées par les collectivités qui portent déjà de nombreux
projets suite au plan de relance déployé en 2020 et 2021 ;
– l’augmentation du prix des matières premières entraînant une augmentation du coût des opérations ainsi
qu’une hausse du montant moyen de subvention allouée.

En 2022, 1 euro de DETR a permis d’investir 3,92 euros dans le département.

Parmi les projets financés par la DETR, 25 projets ont également bénéficié d’une subvention au titre de la
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2022.

II Répartition de l’enveloppe par arrondissement  

Bellac Limoges Rochechouart

Nombre de dossiers complets 
et éligibles déposés

66 150 30

Nombre de dossiers financés 59 138 30

Montant de subventions alloué 1  726  403,28   € 5   979   077,42 € 934  190,30 €
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III Répartition de l’enveloppe selon les catégories d’opérations éligibles en 2022  

En  2022,  6  catégories  sur  10  ont  fait  l’objet  de  demandes  de  subvention.  La  catégorie  « patrimoine
communal et intercommunal » est celle qui a été la plus mobilisée.

Pour mémoire, les autres catégories d’opérations non mobilisées en 2022 concernent :
– les  réparations  dans  le  cadre  de  dégâts  causés  par  les  intempéries  et  évènements  météorologiques
exceptionnels ;
– le renforcement de voies communales en lien avec le transport de bois ronds ;
– l’ingénierie de l’intercommunalité ;
– la téléphonie mobile.

IV Répartition de l’enveloppe par montant de subvention alloué  

Montant de la subvention Nombre de projets
1000€ - 5000€ 55

5000€ - 10 000€ 44
10 000€ - 20 000€ 42

20 000€ - 100 000€ 64
Plus de 100 000€ 22

Trois exemples témoignent de la diversité des projets soutenus :
– création  d’un  parcours  santé  et  d’une  aire  de  jeux  pumptrack  à  Cognac-la-Forêt  (1 047  habitants).
L’opération d’un montant de 72 600,50 € a été subventionnée à hauteur de 18 150,13 € (25%) ;
– réfection globale de la toiture du groupe scolaire à Chamborêt (760 habitants). L’opération d’un montant
de 65 000 € a été subventionnée à hauteur de 22 750 € (35%) ;
– réalisation d’un parc photovoltaïque au sol en autoconsommation collective à Ambazac (821 habitants).
L’opération d’un montant de 402 970 € a été subventionnée à hauteur de 100 742,50 € (25%).

V Perspectives pour l’année 2023  

Des évolutions sont mises en place pour la programmation de l’enveloppe 2023 :
– pour les projets dont la subvention est inférieure à 100 000 €, un avant-projet définitif ou des devis sont
nécessaires pour attester de la complétude de la demande de subvention ;
– pour les projets dont la subvention est supérieure à 100 000 €, un chiffrage au stade de la remise des
offres est exigé ;
– de nouveaux types d’opérations sont éligibles à la DETR : la réhabilitation et rénovation de bâtiments à
des fins de logements ; la réhabilitation d’ouvrages d’art et la mise en place d’unités de neutralisation ;
– les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics pourront faire l’objet d’une majoration de
10 % du taux d’intervention ;
– pour certaines catégories d’opérations, la fourchette d’intervention est élargie de 20 à 40 %.
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