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Fondement légal

� Articles du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT)                                                               
�Article L2334-32 et suivants                                              
�Article R2334-19 et suivants

� Circulaires ministérielles d’application

� Règlement d’éligibilité                                          
Liste des opérations validées par la commission des élus DETR
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Collectivités éligibles

� Communes (354 sur 361)

� Communautés de communes

� EPCI sous condition démographique
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Création d’une rubrique  « espace numérique »

� Note d’information ministérielle du 26/01/2017 : les 
opérations relatives à l’installation d’espaces numériques 
destinés à l’accomplissement des démarches administratives 
constituent une nouvelle priorité inscrite au plan national.

� Création en 2017 d’une sous-rubrique « Espaces numériques 
» dans la rubrique « 6 – Accessibilité des services ».               
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6 – ACCESSIBILITÉ DES 
SERVICES

Plafonnement 
de la 

subvention 
H.T.

Taux
Observations

Pièces particulières à joindre en plus du dossier type suivant la 
nature de l’opération

6-1
Maisons de services 

publics
20 à 40 

%

Éligibilité : respect du cahier des charges national établi par le 
CGET
Hors biens mobiliers, sauf l’équipement informatique mis à 
disposition des usagers qui est éligible.

6-2

Maisons de santé 
pluridisciplinaires

Centres de santé

20 %

Seules les communautés de communes sont éligibles, après 
validation du projet de santé par l’ARS.

Pour les maisons de santé pluridisciplinaires :
- mutualisation des secrétariats,
- montant du loyer ≥ à 6 € TTC /m² /mois,
- hors travaux spécifiques

6-3 Téléphonie mobile
20 à 40 

%

Études et travaux liés à l’implantation de pylônes ou de dispositifs 
pour améliorer la couverture en téléphonie mobile des communes 
classées « zones blanches ».

6-4 Espaces numériques 50 %

Constitution d’espaces numériques permettant l’accès aux 
téléprocédures relatives, notamment, à la pré-demande en ligne 
des cartes nationales d’identité, des passeports et aux demandes 
dématérialisées relatives aux droits à conduire, à 
l’immatriculation.

Plafonnement de la dépense : 2000 €
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Nombre d’opérations relatives aux espaces 
numériques, financées en 2017 : 21
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�Calendrier 2018

• 19 décembre 2017 : réunion de la commission consultative 
des élus (validation notamment de la date butoir pour le 
dépôt des dossiers)

Pour mémoire en 2017 : 
- Date de dépôt des dossiers fixée au 31 mars (2 dossiers 
maximum par collectivité, plus éventuellement un dossier 
au titre des espaces numériques)
- A partir du mois de juillet : notification des arrêtés 
d’attribution aux collectivités
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Tous les éléments d’information sont disponibles sur le 
portail des collectivités locales : 

���� www.communes-de-la-sarthe.eu

Rubrique « Subventions Ingénierie »

� DETR
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