GUIDE DU PORTEUR DE
PROJET
Contrat de Développement Durable Rhône Alpes
du Bassin annécien
(2013/2019)

Conformément aux règlements financiers de la Région Rhône Alpes toute demande d’aide suppose à la constitution
d’un dossier de pièces obligatoires et nécessaires à l’instruction et la compréhension de votre projet. Ces pièces sont à
transmettre a la communauté de l'agglomération d'Annecy, structure porteuse du CDDRA, au nom et pour le compte
des EPCI partenaires. Pour vous faciliter la tâche et celle des services instructeurs régionaux, nous vous prions de réunir
les pièces suivantes et de vous inspirer des modèles joints.
En cas d'accord régional, l’opération subventionnée via le CDDRA devra faire état des aides obtenues par tout moyen
autorisé par les institutions, et à minima, l’apposition des logos des différents partenaires sur les documents et sur tout
support approprié.

Mise à jour – 1er juillet 2014

EDITORIAL
"Concilier attractivité, compétitivité économique, qualité des espaces et qualité de vie
pour tous." C'est la stratégie du Bassin annécien. Cela signifie trouver le meilleur équilibre
possible entre la compétitivité de notre développement et le "bien vivre" ensemble, ne pas
risquer l'un au détriment de l'autre et vice-versa, tout en s'assurant du maintien de ce cadre
de vie qui fait l'exception de notre territoire.
Le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes est un instrument au service de cette
stratégie. Sa vocation est de concentrer les financements de la Région Rhône-Alpes et des
collectivités locales sur les projets qui traduisent cette orientation.
Comme toute démarche contractuelle, le CDDRA respecte des règles précises que vous
devez connaître si vous souhaitez solliciter son soutien. Pour vous aider dans l’élaboration
de votre projet, nous avons le plaisir de mettre ce "guide du porteur de projet" à votre
disposition.
Nous souhaitons ainsi favoriser la mobilisation de tous les acteurs du Bassin annécien pour
la mise en œuvre de ce Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes.
Le Chef de projet régional

Le Chef de projet local
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QUEL PROJET PEUT BENEFICIER DU SOUTIEN DU CDDRA ?
Votre projet doit être porté par un maître d'ouvrage public, une association ou
une entreprise agricole et :
Respecter les modalités générales
d'intervention
de la Région Rhône Alpes

Respecter les modalités spécifiques
d'intervention
du Bassin annécien
(analyse au cas par cas des projets par la commission)

(analyse au cas par cas des projets avec les services
région)

Être cohérent avec :
> le cadre d'intervention général,
> les grandes orientations régionales.

✔

–
–

Être limité dans le temps :
> pas de financement de projets
récurrents.

✔

Ne pas être l'objet d'un dispositif
de droit commun :
> pas de cumul des financements
régionaux.

✔

–
–
–

favoriser le développement durable,
contribuer à la transition énergétique du
territoire,
permettre l'efficience publique,
être transversal,
être innovant.

✔

Répondre aux objectifs stratégiques
et opérationnels de la (ou des) fiche(s)
action(s) du contrat à laquelle
(auxquelles) il se rattache.
> critères spécifiques.

✔

Chaque fiche action du contrat définit
également les dépenses éligibles.

✔

Part des actions de promotion
« par nature » : limitée à 5% de la
subvention régionale totale.

Respecter la réglementation nationale
et européenne.

✔

S'inscrire dans la ligne stratégique de la
charte (mai 2012).
> critères transversaux :

✔

Ne peuvent pas être financés par le CDDRA :
•

Les équipements entrant dans le champ des obligations des Conseils Généraux ou de
l’État ainsi que les écoles et les bâtiments administratifs des collectivités locales.

•

Les équipements liés à la petite enfance (crèches, haltes garderies).

•

Les équipements classiques liés aux déchets, à l’assainissement, à la gestion de l’eau.

•

Les dépenses relatives aux frais financiers et judiciaires, à la charge de la dette, aux
impôts et taxes, aux provisions et dotations aux amortissements, aux frais de
restauration, aux frais d’essence, ainsi qu’aux lots, cadeaux et pyrotechnie.

•

Les coûts internes des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre des actions.

•

La valorisation du temps mobilisé par les bénévoles.

Les dépenses de VRD (Voirie et Réseaux Divers) peuvent être financées sous réserve qu’elles ne
constituent qu’une part limitée du projet soutenu, à l’exception des zones d’activités.
Sur la base du règlement budgétaire et financier régional, liste non exhaustive : ces règles générales de financement
peuvent être amenées à évoluer selon les modifications éventuelles du cadre de l'intervention régionale.
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QU'EST CE QUE LE CDDRA ?
> Un territoire
Le CDDRA du Bassin annécien (20013-2019) est un contrat passé entre la Région Rhône-Alpes et le
Bassin annécien. Le Bassin annécien comprend 47 communes regroupées dans 5 EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale). En 2013, le territoire compte 190 000
habitants et 98 000 emplois.

> Un projet
Élaborée au terme de 18 mois d'un travail qui a mobilisé plus de 300 personnes, la Charte de
Développement Durable du Bassin annécien a été votée par la Région Rhône Alpes en octobre
2012. Cette charte, mise au point conjointement par les élus et partenaires des 5 EPCI du Bassin
annécien, est le reflet d'une vision collective du territoire. Son objectif est de mieux concilier
attractivité, compétitivité économique et qualité des espaces, qualité de vie pour tous. Dans
cette optique, la charte rassemble les perspectives d'évolution du territoire sur 15 ans et les
orientations prioritaires retenues par les élus.

> Un contrat sur 6 ans
Le contrat décline les engagements pris dans la charte, en programme d'actions concrètes sur 6
ans (2013-2019). Il comporte également un PSADER, Projet Stratégique Agricole et de
Développement Rural. Le CDDRA du Bassin annécien est opérationnel depuis le 12 septembre
2013, date à laquelle il a été voté par la Commission Permanente régionale.
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DU CDDRA ?
> Le programme d'action stratégique
Le programme d’action stratégique du CDDRA a pour objectif de traduire et rendre opérationnelle
la ligne stratégique de la charte : « Concilier attractivité, compétitivité économique, qualité des
espaces et qualité de vie pour tous ».
Il est organisé autour des 5 chantiers identifiés dans la Charte, comprend 13 fiches-actions
stratégiques et inclut un Programme Stratégique pour l’Agriculture et le Développement Rural
(PSADER) avec 8 fiches actions-spécifiques. Ces fiches-actions expliquent les actions prioritaires à
conduire sur la période 2013/2019.

> Les 5 chantiers du programme d'action stratégique
• Chantier 1 :
Soutenir la dynamique économique, productive, présentielle et durable

• Chantier 2 :

Préserver la ressource espace, renforcer sa maîtrise et son organisation collective

• Chantier 3 :
Développer équitablement les espaces du Bassin annécien

• Chantier 4 :

Coopérer et rayonner

• Chantier 5 :
Réformer l'organisation du contrat pour gagner en compétences et en efficacité
collective
Une priorité transversale : la logique de développement durable
Dans le nouveau contrat, l'objectif est d'inclure plus fortement encore les principes du
développement durable. Les projets qui percevront l'aide du CDDRA seront notamment
sélectionnés au regard de leur capacité à y contribuer.
Pour rappel, le développement durable vise 5 finalités :
» Préserver les milieux et les ressources ;
» Lutter contre le changement climatique ;
» Prendre en compte les besoins humains et sociaux ;
» Favoriser les solidarités entre territoires et générations ;
» Développer l'économie suivant des modes de production et de consommation responsables.
Source : article L110.1 du code de l'environnement.
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LE CDDRA EN CHIFFRES
> La répartition de la subvention par chantier
•

Un poids particulier est accordé au chantier 1

« Soutenir la dynamique économique productive, présentielle et durable »

> Ce chantier représente 38% de la subvention régionale car c'est la priorité du territoire.
•

Un équilibre est assuré avec le chantier 2

« Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation
collectives »

> Ce chantier représente 30% de la subvention régionale car il est essentiel pour l’avenir du
territoire.

LES FICHES ACTIONS STRATEGIQUES
1.1 Économie de production
1.2 Économie de proximité
1.3 Économie de proximité agricole et forestière
1.4 Économie touristique
2.1 Accompagner les actions collectives de maîtrise de l'espace et du foncier
2.2 Concrétiser l'articulation entre l'aménagement, l'urbanisme et la mobilité
3.1 Gérer les espaces enjeux
3.2 Soutenir les initiatives locales
4.1 S'insérer dans les réseaux extérieurs
4.2 Coopérer avec les territoires voisins
5.2 Structurer les instances
5.3 Piloter les ressources
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QUELLES SONT LES INSTANCES DU CDDRA ?

Arbitre et décide

Présidents
des EPCI
Référents

Comité de pilotage

CLD

Comité technique

Emet des avis

Prépare les travaux

Commission
(Élus EPCI, membres CLD,
experts, techniciens)
Emet des avis
Auditionne les porteurs de
projets

> Le comité de pilotage : l'arbitrage et la décision
•

28 membres (élus régionaux, élus EPCI, élus consulaires, président du CLD...).

•

Co-présidé par la Région et le territoire
✔ Jeannie TREMBLAY, Chef de projet « régional »
✔ Marie-Agnès Bourmault, Chef de projet « local »

•

Avec un pilote PSADER
✔ Gérard FOURNIER, Président SCOT Fier-Aravis, Président CCVT

> La commission : l'évaluation et le suivi des projets et chantiers
•

20 membres dans la commission (élus EPCI, membres CLD, experts, techniciens).

•

Les membres du comité de pilotage en sont membres « de droit ».

•

La commission est co-pilotée par des élus des EPCI, membres du comité de pilotage
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QUEL EST LE PARCOURS DU DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION?
Commission
du CDDRA

Echanges

Info EPCI

Avis
Comité de
Pilotage

Projet

Décision d'accompagner (ou non) le projet
Arrêté attributif
de subvention

Acteur 1
Le porteur de
projet
1) Dépôt de la note
descriptive
- spontanément
- suite à un appel à
projets
- suite à une idée
d'action présentée « en
opportunité » et
enrichie grâce aux
conseils de la
commission du CDDRA
(facultatif).
2) Dépôt du dossier
adressé en 2
exemplaires au chef de
projet CDDRA plusieurs
semaines avant la
Commission.

Instruction technique régionale
Commission
permanente région

Acteur 2
L'équipe
d'animation

Acteur 3
Les instances
du territoire

Acteur 4
Les instances
régionales

(3 semaines minimum)

(5 semaines)

(6 à 10 semaines)

1) Commission
formule un avis sur le
dossier au regard des
critères de sélection et
propose son inscription
à l’ordre du jour du
Comité de Pilotage.

1) Instruction technique
régionale
En cas de décision
favorable du Comité de
Pilotage, transmission
du dossier aux services
de la région dans les 15
jours. Ils instruisent le
dossier, transmettent au
porteur un accusé de
réception et inscrivent le
dossier à l’ordre du jour
de la prochaine
Commission
Permanente.

1) Envoi d'une copie
du dossier à l'EPCI
concerné.
2) Instruction technique
locale, échanges avec le
porteur de projet et avec
les services de la région.

2) Réunion référents
fixe l'ordre du jour du
Comité de Pilotage.
3) Comité de pilotage
décide d’accompagner le
projet ou non et motive
sa décision.
Il informe le porteur du
montant de la dépense
subventionnable retenu,
du taux d’intervention et
du montant de la
subvention proposée.

2) Commission
Permanente
formule un arrêté
attributif de subvention,
transmis ensuite
directement au porteur
de projet.

Engagement des premières dépenses :
Possible à compter de la date d'accusé de réception du dossier par les services de la Région « aux risques et
périls du porteur de projet »
> la subvention n'est officiellement attribuée qu'après le passage du dossier en Commission Permanente
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QUELLES SONT LES PIECES CONSTITUTIVES
D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE
SUBVENTION?
> Pour tous : la note descriptive (préalable à la demande de subvention)
Identification, description de l'opération et auto-évaluation

> Pour un maître d'ouvrage public
✔ La lettre de demande signée;
✔ La délibération autorisant le représentant de
l’organisme à solliciter la subvention;
✔ La note descriptive de l’opération (qui comprend le
calendrier de l'opération);
✔ Le plan de financement détaillé et signé en original;
✔ Le régime TVA appliqué à l’objet de la demande
(attestation);
✔ Le n° SIRET et un RIB.

> Pour une entreprise (PSADER uniquement)

> Pour une association
✔ La lettre de demande signée;
✔ La délibération autorisant le
représentant de l’organisme à
solliciter la subvention;
✔ La note descriptive de
l’opération (comprend le
calendrier de l'opération);
✔ Le plan de financement détaillé
et signé en original;
✔ Le régime TVA appliqué à l’objet
de la demande (attestation);
✔ Le n° SIRET et un RIB;
✔ Le compte rendu financier en
cas de renouvellement de la
demande sur un même objet;
✔ Le compte de résultat de
l’exercice précédent (ou le dernier
validé);
✔ Le budget prévisionnel global de
l’année de réalisation du projet ;
✔ Les documents d’identification
de l’association : statuts,
déclaration en préfecture.

✔ La lettre de demande signée
✔ Le document autorisant le représentant de l'entreprise
à solliciter la subvention
✔ Les documents d'identification de l'entreprise (extrait
Kbis, etc.)
✔ La note descriptive de l’opération (qui comprend le
calendrier de l'opération);
✔ Le plan de financement détaillé et signé en original;
✔ Le régime TVA appliqué à l’objet de la demande
(attestation);
✔ Le N° SIRET et un RIB
✔ Les compte de résultat de l'exercice précédent
✔ Le budget prévisionnel global de l'année de réalisation
du projet
Des modèles de ces documents sont adressés sur demande au secrétariat
> Les pièces complémentaires

Pièces permettant l’instruction globale du dossier en vue de son inscription en Commission Permanente (sans
conséquences sur la date de prise en compte des dépenses). Liste non exhaustive variable compte tenu de la diversité
des projets.

✔ Devis estimatifs
✔ Avant projet définitif en cas d’équipement ou de travaux,
✔ Cahier des charges en cas d’études,
✔ Attestation d'imputation comptable de l’opération (investissement / fonctionnement),
✔ Détail du calcul des coûts internes mobilisés pour la réalisation de l’opération sollicitant la
subvention (si concernée),
✔ Budget prévisionnel de fonctionnement en cas de gros équipement,
✔ En fonction des projets, tout élément permettant d’apporter des précisions sur le fond.
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COMMENT SERONT EVALUEES LES OPERATIONS ?
> L'évaluation
•

de l'opération par le porteur de projet à l'aide d'indicateurs à définir en fonction des
objectifs

•

du programme d'action ou des fiches action stratégiques (FAS) : « nous aurons réussi si »
par le comité de pilotage

> L' exemple d'une Fiche Action Stratégique
2.2 Articuler aménagement et mobilité

« Nous aurons réussi si »
✔ Nous avons structuré un territoire de la proximité autour de centralité et nœuds de
réseaux,
✔ Nous avons intégré la dimension mobilité dans les opérations d'aménagement des villes,
villages et quartiers,
✔ Nous avons amélioré la mobilité quotidienne sur le Bassin annécien et la desserte des
sites touristiques en développant les transports alternatifs à la voiture individuelle
(transports en commun, itinéraires piétons et cyclables, …),
✔ Nous avons limité l'étalement urbain et préservé les espaces naturels et agricoles.
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QUEL EST LE SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER ?
> Les délais de caducité
C'est la durée maximum accordée au bénéficiaire pour produire à la Région :
• les pièces permettant de constater le commencement de l’opération,
• l’ensemble des justificatifs liés à l’achèvement de l’opération.
Ils démarrent à compter de la date de délibération d’affectation de la subvention par le Conseil
régional (cf arrêté de subvention ou convention).
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Début d'opération

12 mois

12 mois

Fin d'opération

24 mois

60 mois*

NB : cas particulier des études imputée en fonctionnement 12 mois (début) / 36 mois (fin).
*les délais des dossiers économie, tourisme et PSADER sont limités à 36 mois.

> L'obligation de publicité
En terme de publicité des aides régionales, conformément au règlement budgétaire et financier de
la Région Rhône-Alpes, le versement du solde des subventions régionales est conditionné à la
production d’éléments justifiant la publicité.
Cette publicité doit être adaptée en fonction de la nature des opérations ou des actions soutenues
et ses modalités de mise en œuvre stipulées dès le dépôt du dossier de demande de subvention.
Source : guide pratique des CDDRA-juillet 2012 – téléchargeable sur le site
http://www.territoires.rhonealpes.fr

> Le versement de la subvention
•
•

Possibilité de demander un acompte de 10% à 50% selon la nature de l'opération (cf arrêté
de subvention de l'opération).
Demande de solde avec les pièces justificatives nécessaires.

Un document essentiel :
l'arrêté (ou convention) attributif (ve) de subvention
adressé au porteur de projet après le vote en Commission
Permanente régionale
Cf. guide pratique des CDDRA-juillet 2012 – téléchargeable sur le site
http://www.territoires.rhonealpes.fr
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•

POUR TOUTE QUESTION

Site internet
En attendant la mise en ligne du site du CDDRA et du CLD du Bassin annécien prévue en novembre
2014,
Vous retrouverez toutes les informations sur la vie du CDDRA et les documents utiles pour monter
et déposer un dossier, sur ce site :

www.agglo-annecy.fr
Rubrique « Aménagement et habitat »
puis « Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA) »

Contact
Secrétariat technique du CDRRA du Bassin annécien
Anne-Sophie LEROY
Secrétariat Service Aménagement/CDDRA
Communauté de l'Agglomération d'Annecy
46, avenue des Îles - BP 90270 - 74000 ANNECY Cedex
Tél: 04-50-63-48-74 Fax: 04-50-51-54-90
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