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20211125_01 – Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux DETR pour 2022  
 

Monsieur le Président propose de solliciter des aides financières pour les investissements prévus en 
2022, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR. L’Etat et les services 
préfectoraux de la Haute-Savoie ont en effet mis en place une politique de de soutien financier auprès 
des territoires, pour des opérations d’investissement. Ce dispositifs d’aides doit permettre de soutenir 
une partie des investissements qui doivent être réalisés dans les 2 ans. La proposition porte sur un seul 
projet au regard des critères d’éligibilité : 
 

 Construction d’une nouvelle crèche à ONNION 
 
La crèche d’Onnion fonctionne aujourd’hui dans un bâtiment qui ne peut faire l’objet de travaux de 
modifications. En effet, les travaux seraient trop conséquents et couteux. Ils ne permettraient pas 
d’augmenter la capacité d’accueil compte tenu de l’impossibilité d’extension de l’existant : 

 Les couloirs étroits ne peuvent pas être modifiés, pour fluidifier les entrées et sorties (murs 
porteurs) 

 Les façades devraient être reprises, le toit également dans sa totalité. 

 L’accueil des familles est partagé avec l’entrée d’un cabinet d’architecture (se trouvant à l’étage) 
engendrant des perturbations et l’incapacité de sécuriser totalement l’équipement 

 La cour extérieure est revêtue d’une surface inadaptée à l’épanouissement de l’enfant (bitume) 
et le préau est vétuste. 

 
Dans ce contexte, il convient de construire une nouvelle crèche en remplacement de l’existante pour 
augmenter la capacité d’accueil. Aussi, la proposition de demande aide au titre de la DETR 2022 est la 
suivante : 
 

 

Descriptif des travaux
Coût des 

dépenses HT
Pourcentage Recettes

Taux de 

participation

Montant 

subvention

CAF  - Plan de rebond 2021 15,17% 392 000 €

Etat - DETR 2022 19,35% 500 000 €

Travaux 

d'aménagement et de 

construction

  2 415 600,00 € 93,47% Autofinancement 65,48%        1 692 336,00 € 

TOTAL   2 584 336,00 € 100% 100,0%        2 584 336,00 € 

Travaux construction crèche intercommunale sur ONNION

Etude de programmiste 

et de maitrise d'oeuvre 
      168 736,00 € 6,53%



 
Vu les articles L2122-22, L2122-23 du CGCT relatifs à la délégation de compétence de l’organe délibérant 
vers l’autorité exécutive de la collectivité, 
Vu les articles L5211-1 et L5211-2 du CGCT relatifs au fonctionnement de l'organe délibérant des 
établissements publics de coopération intercommunale, 
Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 4 
Rivières en date du 22 juillet 2020 relative aux délégations données par le Conseil Communautaire au 
Président de la CC4R, et notamment de solliciter des subventions, de signer les documents afférents et 
de répondre aux appels à projets ; 
Considérant les aides possibles au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR pour 
2022 et les projets éligibles ; 
Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 SOLLICITE auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux DETR 2022 à hauteur de 500 000 euros du en vue 
de le construction d’une nouvelle crèche à ONNION ;  

 EFFECTUERA toute démarche liées aux opérations et à signer tout document nécessaire à 
l’obtention des financements précités ; 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers 
communautaires des 4 Rivières lors de sa prochaine assemblée ; 

 
 

Le Président 
         Bruno FOREL 

 


