
Thème Intitulé de l'aide Opérations concernées Bénéficiaires

Culture

Programmation de spectacles 

vivants

en milieu rural

programmation de festivals dans le 

cadre de festillésime 41 et de festival

communes, offices de tourisme 

EPCI associations

Culture Soutien aux écoles de musique

Aménagement deslieux d'enseignement ou de répétition, achat de 

matériel ,

formations musicales

écoles de musique, fanfare, harmonie, batterie-fanfare amateurs

structures intercommunales, communes, associations

Culture

Mise en œuvre d'un 

projetd'éducation

 artistique et culturel (EAC)

Montage du projet contenu

structures culturelles labellisées, 

conventionnées ou repérées par le département

collège et école dans le cadre du protocole 

département/DRAC/DSDEN41

Patrimoine architectural Restaurer le patrimoine architectural
restauration patrimoine rural non protégé

restauration monuments historiques
communes

Patrimoine historique 

mobilier

Protéger le patrimoine historique 

mobilier

aide et conseil à la gestion des objets mobiliers protégés au titre des 

antiquités et œuvres d'art
communes EPCI

Lecture publique Développer les bibliothèques et médiathèques
Conseil pour la création ou la rénovation des bibliothèques ou 

médiathèques financement des études et travaux
communes EPCI

Lecture publique

Développer l'animation culturelle 

dans les bibliothèques et 

médiathèques

Programmation d'animation culturelles  conseil aide à l'élaboration du 

programme et financement 
bibliothèque  ou médiatèque

Lecture publique

Promouvoir les usages 

numériques en bibliothèques 

et médiathèques

accès aux ressources en ligne disponibles pour les bibliothèques ou les 

médiathèques du réseau de la lecture publique

action de formation et de médiation numérique

accompagnement financier de l'investissement

bibliothèque ou médiatèque

Sports de nature

Créer des itinéraires de 

randonnée et sites de pratique  

de sport de nature

Création d'itinéraires de randonnées de qualité, balisés et pérennes

Itinéraires inscrits au Plan départemental des espaces, sites et 

itinéraires relatifs aux sports de nature

communes EPCi et comités départementaux présents à la Commission 

départementale des Espaces Sites et Itinéraires

Solidarité territoriale Maintenir les commerces
Maintien du dernier commerce (épicerie, boulangerie, boucherie)

travaux
communes de moins de 3 000 habitants et EPCI 

Démographie médicale
Soutenir la démographie 

médicale

lutte contre la baisse du nombre de médecins 

et de profesionnels de santé

communes , EPCI, étudiants en médecine,

équipes médicales, médecins

Logement
Création de logements locatifs 

adaptés

Accompagnement à la construction ou l'adaptation de logements  

opérations portées par les communes, epci, bailleurs sociaux et 

répondant au critètre de la charte départementale

communes, EPCI, bailleurs sociaux

Environnement
Protéger la ressource en eau 

potable

accompagnement technique et financier pour la mise en place d'un 

périmètre de protection d'un captage d'eau potable en concertation 

avec l'ARS

toutes les collectivité disposant de ressources d'eau potable à des fins 

d'adduction publique

Environnement
Suivre les systèmes 

d'assainissement

Assistance à l'exploitation d'ouvrages, réalisation de visites 

règlementaires,

appui technique à la réalisation d'études

avis sur les projets de construction de station d'épuration

réalisation des visites de conception en assainissement non collectif

collectivités ayant conventionnées avec le département

Environnement Suivi de la qualité des cours d'eau

information et conseil pour favoriser l'émergence de projets de 

reconquête de la qualité de l'eau et de la restauration des milieux 

aquatiques dans le cadre du partenariat Département/Agence de l'eau 

Loire-Bretagne

toutes collectivités

Environnement
Préserver la biodiversité et les 

espaces naturels

Conseil pour la valorisation des espaces naturels

identification des enjeux biologiques pour les espaces inscrits ou à 

inscrire au schéma départemental des espaces naturels sensibles

communes et EPCI

associations de protection de la nature

DISPOSITIFS D'AIDE OU D'INGENIERIE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MOBILISABLES

Annexe 8



Thème Intitulé de l'aide Opérations concernées Bénéficiaires

DISPOSITIFS D'AIDE OU D'INGENIERIE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL MOBILISABLES

Environnement
Dotation départementale 

d'aménagement durable

développement des mobilités douces (acquisition de sentiers

 figurant au PDIPR,etc.)

 protection de la biodiversité (lutte contre les espèces invasives,etc.) 

aménagement du territoire (réalisation d’un atlas municipal de la 

biodiversité,etc.)

préservation de l’eau (travaux, études destinés à la préservation de 

  communes , EPCI, syndicat

Aménagement du territoire Dotation de solidarité territoriale
1 projet d'investissement par commune et par an 

réalisé dans l'année
commune de moins de 3 500 habitants

Aménagement du territoire Dotation de mobilités alternatives

financement des itinéraires

- cyclables touristiques inclus dans la stratégie vélos départementale

- les desserte des collèges (distance de moins de 3 km)

- de déplacements domicile travail ( desserte des pôles économiques, 

commerciaux et des gares (distance maximale de 8 km)la promotion, le 

développement ou la mise en œuvre d’applications qui permettent 

d’améliorer la part modale du covoiturage 

communes EPCI

Ingénierie
Assurer la qualité sanitaire de la 

restauration scolaire

Plan alimentaire, prélèvements, analyses

prestations assurées par le laboratoire départemental d'analyses de 

Loir-et-Cher 

collectivités et établissements scolaires

Ingénierie

Aménager et sécuriser une route 

départementale en traverse 

d'agglomération

pour les communes adhérentes à l'Agence technique possibilité de 

réalisation d'un diagnostic de sécurité préalable

possibilité de conseil et assistance pour la conception du projet

communes EPCI

Ingénierie
Aménager un carrefour avec une 

route départementale

conseil et assistance sur la conception du projet

délivrancebdes autorisations par le département
communes EPCI

Ingénierie

Effectuer des travaux sur un pont 

situé sur une route 

départementale

possibilité de conseil et assistance par le département

delivrance des autorisations
communes EPCI

Ingénierie
Sécuriser les déplacements sur 

une route départementale

possibilité de conseil et assistance par le département

delivrance des autorisations
communes EPCI

Ingénierie
Réaliser des travaux de réseaux 

sur une route départementale

possibilité de conseil et assistance par le département

delivrance des autorisations
communes EPCI

Ingénierie
Aménager et sécuriser la voirie et 

les espaces publics communaux

Projets d'aménagement de sécurité ou d'espaces publics sur les voiries 

communales ou communautaires

pour les communes adhérentes : diagnostic de sécurité et 

établissement du dossier technique pour sollicitation des aides

prestations payantes pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise 

d'oeuvre

communes ou communes déléguées de moins de 4 000 habitants, et 

EPCI uniquement sur le territoire des communes de moins de 4 000 

habitants sous conditions d'ahésion à l'Agence technique 

départementale 

Ingénierie Entretien de la voirie communale

Diagnostic et entretien de voiries communales ou communautaires 

 assistance communes adhérentes à l'ADT : prédiagnostic et dossier 

technique en vue du dépôt des demandes de subvention

prestations payantes : assistance à maîtrise d'ouvrage maîtrise 

d'oeuvre et assistance technique pour les travaux

communes ou communes déléguées de moins de 4 000 habitants, et 

EPCI uniquement sur le territoire des communes de moins de 4 000 

habitants sous conditions d'ahésion à l'Agence technique 

départementale 

Ingénierie
Entretenir les ouvrages d'art 

communaux

Diagnostic et entretien des ouvrages d'art communaux ou 

communautaires

 assistance communes adhérentes à l'ADT : visite d'évaluation de 2 

ouvrages d'art  et dossier technique en vue du dépôt des demandes de 

subvention

prestations payantes : assistance à maîtrise d'ouvrage maîtrise 

d'oeuvre en phase de conception

communes ou communes déléguées de moins de 5 000 habitants, et 

EPCI uniquement sur le territoire des communes de moins de 5 000 

habitants sous conditions d'ahésion à l'Agence technique 

départementale 

https://www.departement41.fr/votre-conseil-departemental/acces-communes-epci/guide-de-lingenierie-territoriale/Guide de l'ingénierie  territoriale de Loir-et-Cher


