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MODALITES de demande de DOTATION de SOLIDARITÉ RURALE 2023 

Règles d’éligibilité : un projet par commune et par an, inscrit dans la section investissement dont les dépenses doivent 

être mandatées dans l’année. 

 
Dotation unique : la dotation non entièrement consommée ne peut être transférée au bénéfice d’un second projet ni 
reportée l’année suivante. 

 
Taux et cumul des aides : La DSR est soumise aux règles relatives à la mobilisation des aides publiques donc son montant 
ou son cumul sans restriction avec tout autre cofinancement public ne doit pas représenter plus de 80% du montant 
éligible du projet. 

 
Le dossier de subvention : souplesse et formalisme allégé au maximum ; les pièces constitutives du dossier sont un 
descriptif du projet et le plan de financement de l’opération mentionnant le détail des aides publiques sollicitées. 

 
Clause d’insertion : dès lors que votre projet revêt une certaine importance, vous êtes invité à prévoir des clauses 
d’insertion dans les marchés publics de travaux que vous allez attribuer. Vous pouvez contacter la direction de la 
commande publique du département (02.54.58.42.10), pour vous apporter les conseils et expertises utiles. 

 
Autres conseils : Pour tout aménagement et sécurisation de voirie et d’espace publics communaux ou encore d’entretien 
d’ouvrage d’art, l’ATD Agence Technique Départementale est joignable au 02.54.58.41.51. 

Pour tout projet de construction, de rénovation ou d’aménagement de centre bourg, vous pouvez contacter le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement CAUE au 02.54.51.56.50.  

Pour tout projet d’effacement de réseaux ou d’éclairage public, vous pouvez contacter le SIDELC Syndicat Intercommunal 
de Distribution d’Énergie de Loir-et-Cher au 02.54.55.16.50. 

Pour tout autre service, n’hésitez pas à consulter le guide de l’ingénierie territoriale de Loir-et-Cher disponible sur le site 
https://www.departement41.fr/ rubrique : Accès Communes EPCI. 

 
Les modalités de saisine du conseil départemental : 

 saisine du dossier DSR en ligne sur le site internet dédié : www.subventions.departement41.fr, 
votre commune dispose d’un accès personnalisé à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe. 

 ou saisine par courrier à l’adresse suivante :  Conseil départemental de Loir-et-Cher - service environnement, 
aménagement et solidarités rurales - Hôtel du département – place de la république - 41020 BLOIS Cedex. 

 Votre interlocutrice :  Céline Brissard au 02.54.58.47.30      

 ou par courriel : celine.brissard@departement41.fr 

 
Calendrier DSR 2023 : 

 Dossier à déposer au plus tard le 12 décembre 2022. 

 Attribution des aides par la commission permanente et notification individuelle à chaque commune du montant de 
DSR octroyé en début d’année 2023. 

 Paiement de la DSR, un versement unique dès la réalisation du projet, sur présentation : 
1) d’un état récapitulatif HT des dépenses réalisées visé par le trésorier et le maire,  
2) du plan de financement final HT de l’opération tenant compte des subventions accordées par ailleurs, 

(un modèle peut vous être adressé, n’hésitez pas à en faire la demande), 
3) enfin, si votre commune est concernée, une photo du panneau de chantier tel que prévu dans le cadre du 

dispositif sur les contreparties de communication.  

La date limite de transmission de ces pièces est fixée au plus tard au 15 novembre 2023. 
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