


Un Plan Marshall 

pour les communes rurales et 
périphériques de Côte-d’Or

150 M€ investis 2023-2027



Solidarité territoriale – Bilan 2016-2021
Contrats Cap 100 % Côte-d’Or

Au 31 décembre 2021 : 

56 contrats signés (dont 20 avec les CC)

125 projets contractualisés (dont 55 portés par les CC)

158 M€ de travaux générés (dont 62 M€ pour les CC)

40 M€ de subventions contractualisées (dont 15 M€ pour les CC)

Montant d’aide jusqu’à 500 000 € par projet 2 à 6 projets selon les niveaux de collectivités



Les Appels à projets
Investissements sur le patrimoine bâti et la voirie

Depuis janvier 2019

Réservés aux communes et EPCI

Les principes : 

Campagnes annuelles de dépôt et d’instruction des dossiers

Règles de non cumul

Enveloppes annuelles de crédits : 10 M€ pour 2022

Dépôt des dossiers par voie dématérialisée sur la plateforme de démarches 
en ligne : www.mesdemarches.cotedor.fr



Les aides sectorielles

Regroupées dans le Guide des Aides actualisé chaque année en session de décembre.

Permettent la déclinaison au niveau local des politiques départementales s’appuyant 
sur des plans ou schémas. Les bénéficiaires sont multiples selon les thématiques 
(collectivités, associations, agriculteurs, personnes privées…).

Programmes accessibles depuis le site Internet www.cotedor.fr

Actuellement 80 programmes.



Plan de Soutien « Solidarités Côte-d’Or »

2020-2021 : plan de soutien aux collectivités

3 M€ d’aides supplémentaires aux collectivités

Abaissement du seuil des avances (50 000 € contre 90 000 € et augmentation 
à 50 %)

Possibilité de cumul entre Appels à projets et au sein d’un même Appel à
Projet

3 dossiers Village Côte-d’Or possibles au taux de 60 % (70 % pour des 
mesures en lien avec la distanciation physique)

Augmentation du montant de l’aide pour la voirie et levée des plafonds 
de chaque canton

Bilan : 1 782 subventions attribuées sur les deux exercices, plus de 20 M€ de subventions

attribuées pour un montant de travaux réalisés estimés à 101 M€



Un Plan Marshall pour la 
Côte-d’Or

Des aides plus simples
Une solidarité plus forte



Plan Marshall Côte-d’Or

Objectifs : 

Accentuer les aides du Département pour les communes rurales et 
périphériques

Lutter contre le sentiment d’abandon des territoires ruraux et ceux en 
périphérie urbaine

Favoriser la conservation du patrimoine pour maintenir l’attractivité de tous les 
territoires

Soutenir l’activité des entreprises locales

Assurer les services de proximité

150 M€ mobilisés 2023-2027 



Plan Marshall Côte-d’Or

Simplifier les dispositifs de soutien aux collectivités pour une meilleure 
lisibilité, 

Renforcer notre soutien financier, 

Créer un dispositif de solidarité pour les communes fragiles,

Harmoniser les calendriers

Les grands principes



Grands projets 
Côte-d’Or

accompagnement de 
projets structurants

Les aides au 
patrimoine 
communal 

accompagnement 
des 

investissements 
sur le patrimoine 
bâti et la voirie.

Les aides 
sectorielles

déclinaison sur les 
territoires des 

politiques publiques 
départementales.

Un tryptique renouvelé



►Objectif : accompagner les travaux d’investissement courants sur les bâtiments et 
équipements publics 

►2 projets par an à 50 % et 1 projet supplémentaire à 60 % lié à l’accessibilité

►Objectif : accompagner les travaux d’investissement des collectivités sur la voirie communale, 
communautaire ou départementale

►1 dossier par an
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Village Côte-d’Or 

Voirie communale Côte-d’Or  



►Objectif : accompagner les travaux d’investissement sur les bâtiments et équipements publics 
(création, réhabilitation, mise aux normes…), les édifices cultuels non protégés

►exemples : équipement sportif, salle des fêtes, mairie, lavoir...  

►1 projet par an (30 %, plafonné à 200 000 € de travaux)

►Objectif : accompagner les travaux de restauration et de conservation sur les édifices et objets 
mobiliers protégés au titre des Monuments Historiques en complémentarité avec l’Etat
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Patrimoine communal Côte-d’Or  

Patrimoine protégé Côte-d’Or  



Objectif : permettre aux collectivités les plus fragiles de préserver leur patrimoine pour 
maintenir l’attractivité de leur territoire

Bénéficiaires : Communes de moins de 200 habitants dont les recettes réelles de 
fonctionnement (RFF) sont < à 100 000 €

Dépenses éligibles : réhabilitation, mise aux normes, restauration

Taux bonifié jusqu’à 60 % du coût du projet selon les Recettes Réelles de fonctionnement 
de la commune

1 projet par an
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Plan Solidarité Communes Côte-d’Or 



Objectif : accompagner les collectivités dans la création de tiers-lieux, espaces numériques, 
espaces de coworking…

30 %

Objectif : accompagner les collectivités qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de 
la qualité environnementale de leur territoire

 30 % 
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Transition numérique Côte-d’Or  

Transition écologique Côte-d’Or   



►Objectif accompagner les collectivités dans la concrétisation de leurs grands projets 
structurants

►Des dispositifs spécifiques sont prévus pour les projets concernant le logement, les édifices 
protégés, la voirie, l’eau

►1 projet par an ouvert à toutes les communes, communautés de communes ou  communautés 
d’agglomération

►Dépenses éligibles : projets d’investissements structurants pour le territoire d’un montant 
supérieur à 200 000 €

►Taux d’aide variable dans la limite d’un plafond de dépense éligible de 1 M€
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CONTRATS GRANDS PROJETS CÔTE-D’OR  



MISE EN OEUVRE dès octobre 2022

Délibération de l’Assemblée Départementale

sur les grandes orientations en juin 2022

► Une date limite de remise des dossiers unifiée à fin septembre (les dossiers remis au-delà de 
cette échéance seront instruits l’année suivante)
► Voirie : date limite de dépôt des dossiers fin septembre 2022 pour une inscription au budget 
départemental 2023
► Toutes les autres aides du Plan Marshall Côte-d’Or : les dossiers déposés après septembre 
2022 seront instruits au titre du Plan Marshall Côte-d’Or en 2023
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