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Préambule

Le Département, chef de file des solidarités territoriales, a renouvelé ses modalités de soutien aux collectivités 
locales. Outre le nouveau règlement d’aide au maintien du patrimoine des communes, il propose de soutenir 
les projets d’investissements au travers d’appels à projets qui permettront de mettre en exergue les enjeux de 
développement identifiés sur les territoires communaux et  intercommunaux. 

PARTIE 1 
CONTENU DE L’APPEL À PROJETS

1. Contexte et objectif

Contexte : 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19, associée au changement climatique, bouleverse  
profondément les activités économiques et humaines. Cette situation impose des adaptations,  
notamment en termes d’aménagement et de développement des territoires. 
Fort de ses compétences en matière de solidarités humaines et territoriales, le Département des  
Pyrénées-Atlantiques se positionne comme un acteur majeur auprès des maîtres d’ouvrages publics 
pour accompagner la transition énergétique et écologique et ainsi confirmer notre territoire comme 
une terre de projets d’avenir. 

L’objectif de cet appel à projets consiste : 

A soutenir les projets d’investissement exemplaires, résolument tournés vers le développement 
durable, en lien avec l’accord départemental de relance relatif à la transition énergétique et  
la transition écologique. 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques souhaite accompagner l’effort des collectivités qui  
s’investissent pour augmenter la capacité de résilience du territoire face aux crises successives, 
tout en concourant au maintien et au renforcement de la qualité du cadre de vie des habitants, par  
l’aménagement du  territoire. 

Cet appel à projets est destiné aux communes. 

Les projets présentés devront être en cohérence et en concordance avec les politiques publiques  
menées par l’Institution départementale. 

2.  Les orientations stratégiques de l’appel à projets  
« développement durable »

 
 Cet appel à projets tourné vers le développement durable s’articule autour de quatre axes déclinés  
comme suit : 

 - Les équipements de services et de proximité économes en énergie ;
 - Les projets liés à la restauration collective connectée aux filières locales et circuits courts ;
 - Les projets de valorisation d’espaces naturels favorables à la biodiversité ;
 - L’aménagement durable et la revitalisation intégrée des centres-bourgs.
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3. Les thématiques retenues sur chacun des axes 

3.1 Les équipements de services et de proximité économes en énergie 

Il s’agit de contribuer à la réalisation d’équipements qui exercent un effet levier sur le développement 
local et jouent un rôle de centralité. 

Les projets pourront porter sur la réhabilitation ou la construction de bâtiments publics. Il est attendu 
pour : 

 - La réhabilitation : la démonstration d’une efficacité énergétique optimale, avec un gain d’au 
moins 30 % par rapport à la situation actuelle ;

 - La construction : la prise en compte des éléments caractérisant un bâtiment à basse  
consommation énergétique pour le chauffage, la climatisation, l’éclairage, l’eau chaude  
sanitaire et la ventilation.

Le recours aux techniques vertueuses : réemploi des matériaux, matériaux bio-sourcés, énergies  
renouvelables seront également appréciées.

Sont concernés les bâtiments à vocation culturelle, sportive, éducative, touristique ainsi que les tiers 
lieux/centre de vie.

Critère d’éligibilité : présenter un coût d’opération égal ou supérieur à 400 000 € HT sur les seules 
dépenses liées aux prestations de services de consultants ou prestataires ainsi que celles liées aux 
travaux d’investissement. 

3.2 La restauration collective connectée aux filières locales et circuits courts   

En matière de souveraineté alimentaire, le Département s’investit depuis plus de dix ans, dans la 
démarche « Manger Bio&Local, Labels et Terroir », aux côtés des établissements de restauration  
collective et des filières locales de production, afin de favoriser une alimentation de qualité, accessible 
à tous.

L’objectif est ici de soutenir la production sur site en régie, ou dans le cas d’une reprise de gestion  
déléguée en régie, des repas des crèches, des écoles primaires ou d’autres services publics des  
communes ou communes regroupées souhaitant s’engager ou poursuivre leur engagement dans une 
démarche valorisant les produits locaux, bruts, de saison et durables.

 - Sont concernés : 
• La création de cuisine de production mutualisée ;
• L’aménagement de cuisine de production existante ;
• La réhabilitation de cuisine de réchauffage en cuisine de production ;
• Les travaux d’extension pour des espaces de stockage de produits frais ou de  

légumerie.

Les conditions relatives à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments sont à  
l’identique de celles précisées au point 3.1 : réhabilitation et construction.



5

 - Par ailleurs, pour faciliter le traitement des produits frais locaux et limiter le gaspillage  
alimentaire, les matériels de cuisson, les équipements performants pour la découpe et  
l’épluchage, les récipients en inox sont éligibles dès lors qu’ils sont associés à minima à de  
petits travaux d’aménagement. 

Critère d’éligibilité : présenter un coût d’opération égal ou supérieur à 30 000 € HT sur les  
dépenses liées aux prestations de services de consultants ou prestataires ainsi que celles liées aux  
travaux d’investissement et/ou l’acquisition de matériel indispensable à une production performante  
et participant à la lutte anti-gaspillage.   

3.3 Les projets de valorisation d’espaces naturels favorables à la biodiversité 

La dynamique imposée par la transition écologique confirme l’investissement du Département  dans 
la préservation de la biodiversité par une politique de protection et d’ouverture aux publics des  
espaces naturels et sensibles à forte valeur patrimoniale. Le Département élabore un plan stratégique 
de redéploiement des espaces naturels des Pyrénées-Atlantiques ayant pour objet de faire converger 
la valorisation des espaces et la préservation des 64 espèces, ainsi que de renforcer l’appropriation 
locale sur ces enjeux communs et partagés.

 3.3.1 La préservation et la valorisation des espaces naturels 

Il peut s’agir de projets: 
 - Expérimentaux intégrant l’agroécologie - l’agroforesterie, l’implantation de ruches, de jardins 

partagés, la plantation de haies, de futaies pour lutter contre les phénomènes climatiques tels 
que les crues… ;

 - Invitant les publics à découvrir la biodiversité et les solutions de préservation dans les  
espaces naturels de proximité.  

Les projets seront déployés sur des espaces naturels à préserver et/ou à valoriser, d’une surface  
minimale de quatre hectares, en vue de renforcer la propriété publique.
Les milieux concernés : zones humides (marais, tourbières, étangs, roselières, etc.), coteaux secs,  
forêts anciennes, prairies naturelles, landes, milieux rocheux.

 - Les aménagements pourront être réalisés à titre conservatoire comme l’ouverture de milieux 
embroussaillés, la gestion de l’eau par des ouvrages unitaires (moine, porte à flot), la pose de 
clôtures et d’abreuvoirs, les plantations… ;

 -  Seront également étudiés les aménagements de valorisation et d’accueil du public comme  
l’ouverture de cheminements, la pose de passerelles et de platelage sur pilotis, le panneautage 
d’information, les aires d’accueil traitées avec des matériaux naturels, des toilettes sèches.

Critère d’éligibilité : présenter un coût d’opération égal ou supérieur à 30 000 € HT pour l’acquisition 
foncière et/ou d’espaces naturels ainsi que les aménagements réalisés par un prestataire et proposer 
un plan de gestion simplifié au moment de la candidature. 

 3.3.2 La reconquête des milieux dégradés

Les anciennes décharges communales ainsi que les dépôts sauvages constituent des stocks de  
déchets importants, souvent instables, qui représentent des potentiels de contamination avérés et 
dont le vecteur de transfert principal est l’eau. Ce transfert est continu, invisible et nocif. A ce titre, 
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ces décharges représentent un danger pour la santé publique, les espèces, les milieux et impactent 
négativement  l’attractivité touristique de notre département. 
Ces impacts environnementaux et tout particulièrement ceux liés à la ressource en eau, sont  
imprévisibles et peuvent se manifester en toute saison, augmentant de fait le gradient de l’impact et 
son caractère irréversible.

Les projets étudiés seront : 
 -  Les opérations de résorption des décharges communales implantées dans les berges et 

aux abords des cours d’eau susceptibles d’entraîner des départs de déchets vers les milieux  
naturels ; 

 - La réhabilitation de décharge communale qui donnera lieu par la suite à la création de  
solutions techniques permettant le traitement et le recyclage des matériaux inertes.

Critère d’éligibilité : présenter un coût d’opération plafonné à 200 000 € HT sur les seules dépenses 
liées aux prestations de services de consultants ou prestataires ainsi que celles liées aux travaux 
d’investissement. 

Sur cet axe 3.3 les projets présentés devront nécessairement avoir mobilisés l’accompagnement de 
l’ingénierie départementale en amont de la candidature. 

3.4 L’aménagement durable et la revitalisation intégrée des centres-bourgs 

Sur ce thème, les opérations devront notamment concourir à améliorer l’accessibilité des services 
aux publics et préserver ou développer les espaces verts. La candidature étayée par l’appui d’un  
professionnel tel que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), partenaire 
du Département, pourra intégrer les dimensions présentées ci-dessous :

 - Mettre en œuvre une dynamique de revitalisation du commerce de proximité dont la création/
la réhabilitation de locaux adaptés ou de marchés couverts de producteurs locaux engagés 
dans une agriculture durable et responsable ;

 - Valoriser une approche intégrée de la vitalité du centre-bourg, particulièrement en veillant 
à la qualité des espaces publics, au bon partage de leurs usages et à leur contribution à la 
lutte contre les effets du changement climatique. La démolition d’un bâtiment dégradé voire  
dangereux pourra être réalisée en vue de la création d’un espace « d’oxygénation » pouvant 
accueillir des chemins de déambulation, des marchés plein vent de producteurs locaux, des 
jardins vertueux partagés, des vergers… ;

 - Prendre en compte la performance en matière de transition énergétique (réseaux de  
chaleur, bornes de recharge pour véhicule électrique, installations de production d’énergies  
renouvelables...) en lien avec le Syndicat D’Énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA). 

Les conditions relatives à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments de commerces 
de proximité sont à l’identique de celles précisées au point 3.1 : réhabilitation et construction.

Critère d’éligibilité : présenter un coût d’opération égal ou supérieur à 400 000 € HT sur les seules 
dépenses liées aux prestations de services de consultants ou prestataires ainsi que celles liées aux 
travaux d’investissement.

Sera particulièrement appréciée, la présentation d’un programme de revitalisation intégré  
multidimensionnel, concourant à améliorer l’accessibilité des services aux publics et préserver ou 
développer les espaces verts. 
Les projets relatifs à l’habitat pourront être étudiés au titre du règlement départemental dédié. 
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4. Les modalités de l’intervention départementale

Les services compétents du Département peuvent être ou sont sollicités pour l’aide à la conception 
du projet et à la présentation du dossier de candidature. 

4.1  Critères d’éligibilité

Chaque projet présenté devra : 
 - Etre sous maîtrise d’ouvrage communale ;
 - Etre réalisé dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 - Présenter un coût d’opération minimal ou plafonné, tel que précisé sur chacun des axes du 

présent cahier des charges et conforme à la nature des dépenses éligibles ;
 - Etre en cohérence avec les politiques publiques menées par l’Institution départementale et en 

concordance avec les orientations stratégiques de cet appel à projets.

Le non-respect des critères d’éligibilité entraînera le rejet systématique de la candidature 

4.2  Modalités techniques et financières 

 -  Le taux maximum d’aide du Département est plafonné à 30 % du coût d’opération HT.  
L’intervention du Département sera déterminée en fonction de la concordance du projet avec 
l’objectif de l’appel à projets, de son appréciation par le Comité de sélection, des priorités  
départementales et des orientations stratégiques de cet appel à projets ;

 -  Les porteurs de projets devront rechercher des financements partenariaux complémentaires ;
 -  Le plan de financement prévisionnel devra faire apparaître tous les cofinancements en  

précisant s’ils sont envisagés, sollicités ou attribués ainsi que la nature des dépenses ;
 -  A titre indicatif, le budget maximal consacré à cet appel à projets est de 8 M€. 

La réglementation en matière de cumul d’aides publiques sera appliquée selon les règlements d’aides 
d’Etat en vigueur.

4.3  Attribution définitive de la subvention

L’attribution définitive de la subvention sera votée en Commission permanente sur la période de mars 
2022 à février 2023 au plus tard.  

4.4 Période de réalisation des projets 

Le délai de réalisation des projets est de trois ans maximum à compter du vote, en Commission  
permanente, de la subvention attribuée au projet.  
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PARTIE 2 
PROCÉDURE DE L’APPEL À PROJETS

1. Nombre de projets par maître d’ouvrage 

Chaque maître d’ouvrage à la possibilité de présenter au plus un projet.

2. Dépôt de la candidature pour chaque projet 

Le dossier de candidature, pour chaque projet, devra être déposé, au plus tard, le 3 septembre 2021,  
sur l’application du Département « Transfert64 ». Un dossier y sera ouvert pour chaque EPCI. Pour y 
accéder, un mail sera transmis à chacun d’eux depuis l’adresse : appelaprojets64@le64.fr.
Chaque candidature devra être déposée sous la forme d’un dossier compressé comprenant toutes les 
pièces obligatoires avec pour titre le nom du maître d’ouvrage et le libellé du projet.
A réception du dossier, une attestation de dépôt sera envoyée au porteur de projet. 

3. Contenu de la candidature

Pièces obligatoires : 
 -  Une lettre de candidature à l’appel à projets attestant notamment avoir pris connaissance du 

présent cahier des charges et des critères d’analyse de la candidature ;
 -  Un document de présentation des enjeux de développement prioritaires de la commune  

candidate, pour l’amélioration du cadre de vie des habitants adossés à ceux du développement 
durable ;

 -  La thématique du projet, sa localisation et le bassin de vie correspondant ;
 -  La justification du caractère structurant du projet : ses objectifs répondant aux enjeux de  

développement, réponse aux besoins en matière de services, son rayonnement, son rôle de 
centralité, les actions de mutualisation prévues… ;

 -  Le détail du projet envisagé : contenu, descriptif, plans, caractéristiques et solutions  
techniques particulières en lien avec les principes de développement durable. Pour la  
rénovation énergétique des bâtiments publics, l’annexe jointe au présent cahier des charges  
devra être renseignée et complétée par une étude thermique précisant les éléments décrits ; 

 -  Le fonctionnement détaillé/le projet d’établissement (utilisation et usages, mode de gestion 
ou plan de gestion en référence aux espaces naturels, moyens matériels et humains, coûts  
prévisionnels, partenariats institués ou recherchés…) et le cas échéant le programme  
d’animation prévisionnel ;

 -  La ou les délibération(s) approuvant le projet, son plan de financement prévisionnel et  
autorisant l’exécutif de la collectivité candidate à solliciter le financement départemental ;

 -  Le bilan financier prévisionnel précisant les différents postes de dépenses dans le détail  
(prestations intellectuelles, travaux), les co-financements envisagés, sollicités ou acquis et 
l’aide départementale sollicitée ;

 -  Le calendrier de réalisation et les étapes du projet. 

Toute autre pièce utile à la compréhension pourra être ajoutée au dossier notamment les études  
d’opportunité et de faisabilité du projet, des photos… 

La rédaction du dossier de candidature relève de la pleine et entière responsabilité
du porteur de projet.

mailto:appelaprojets64@le64.fr
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4. Critères d’analyse de la candidature

Les dossiers de candidatures seront appréciés en fonction des orientations suivantes : 
 - La justification du caractère structurant du projet orientée vers la recherche de la performance 

énergétique et/ou la prise en compte de la transition écologique ;
 - La pertinence de la localisation du projet sur le territoire ;
 - La concordance des orientations du projet au vu des études réalisées ;
 - La qualité et la complétude du dossier de candidature.

5. Sélection 

La sélection des candidatures se fera en un seul temps. Elle intégrera : 
 - D’une part, la sélection des projets lauréats ; 
 - Et d’autre part, la définition des crédits alloués à chaque projet. 

A tout moment, le candidat peut renoncer à sa candidature. 

Les dossiers de candidatures seront instruits par les services habilités qui émettront un avis sur la 
base des orientations fixées (cf. art. 4). 
Cet avis sera présenté au Comité de sélection composé de Conseillers départementaux désignés sous 
l’autorité du Président du Conseil départemental. 
Le Comité de sélection désigne les candidats lauréats et procède à la répartition des crédits entre les 
candidats retenus. 
Sur la base des propositions du Comité de sélection, la Commission permanente du Conseil  
départemental décidera le montant de l’enveloppe financière globale et précisera pour chaque projet 
le coût de l’opération retenue, la subvention maximale ainsi que le taux d’intervention. 
L’attribution de la subvention définitive est conditionnée à la transmission des pièces réglementaires 
qui s’imposent au vu de la nature du projet et du résultat des appels d’offres liés à la réalisation du 
projet. 

6. Conventionnement

Après adoption des projets retenus et attribution de la subvention définitive en Commission  
permanente, une convention sera signée entre le Département et chaque lauréat, détaillant les  
modalités de mise en œuvre du projet et notamment les délais de réalisation, les obligations à  
respecter, et les modalités de versement de la subvention. Elle précisera également  les attendus en 
matière de résultats obtenus à l’issue d’une année de fonctionnement du projet.  

7. Calendrier 

Lancement de l’appel à projets  mars 2021

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures  3 septembre 2021

Comité de sélection 
(Désignation des lauréats et répartition de l’enveloppe financière)  décembre 2021
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Validation en Commission permanente (CP) et information des lauréats  1ère CP de 2022

Attribution de la subvention définitive en Commission permanente  mars 2022
(Après résultat des appels d’offres et plan de financement définitif)  à février 2023

 - Dès le lancement de l’appel à projets, en mars 2021, les services du Département seront à la 
disposition des territoires pour les accompagner dans la compréhension du contenu et des 
modalités de candidature.

 - En vue de l’attribution de la subvention définitive aux candidats lauréats, le coût du projet, 
après résultat des appels d’offres, devra être transmis aux services départementaux au plus 
tard en décembre 2022. 

8. Respect de la règlementation

Le fait d’être lauréat de l’appel à projets n’exonère pas le porteur de projet du respect du droit  
applicable, notamment en matière de concurrence, de commande publique (dans le cas où le projet 
nécessite la passation de marchés publics), d’environnement et de développement durable. 
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ANNEXE À RENSEIGNER POUR LES DOSSIERS DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS 

Maître d’ouvrage :

Bâtiment concerné par les travaux :

Surface du projet en m2 :

Nombre d’usagers concernés :

Description de la nature des travaux :

 

Etat initial Etat projeté

Mode de chauffage

Régulation-programmation du 
chauffage

Isolation des murs

Isolation de la toiture, des
rampants

Vitrage des fenêtres

Production d’eau chaude

Ventilation du bâtiment

Autre...

Consommation

Eau

Gaz

Electricité

Gain d’économie d’énergie (kWhef/an et pourcentage), impact attendu à terme sur le budget de la collectivité. 
Réduction des émissions des gaz à effet de serre (KgeqCO2) générées par le projet. 

Une étude thermique sera utilement jointe en complément pour déterminer l’état initial, la priorisation 
des travaux, le choix de l’utilisation des matériaux, le recours aux énergies renouvelables, la gestion des 
déchets et les gains énergétiques prévus ainsi que les moyens de comptage ou de suivi des dépenses  
énergétiques. 



Département  
des Pyrénées-Atlantiques 

Mission ingénierie et développement territorial
64 avenue Jean Biray
64048 PAU Cedex 9

appelaprojets64@le64.fr
05 59 11 40 39
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