
Année 2021
Avec le Projet de Territoire Ha-Py 2020-2030, le Département a engagé une démarche prospective en faveur 
du développement territorial pour mutualiser les moyens et faire émerger des projets structurants pour les 
Hautes-Pyrénées.

Il a décidé de poursuivre sa politique volontariste d’accompagnement des territoires afin que les porteurs de 
projets puissent continuer à améliorer les équipements publics en soutenant l’activité des entreprises.

C’est dans ce contexte que le Département lance une seconde session pour l'appel à projets pour le 
développement territorial, ouvert du lundi 30 août au vendredi 1er octobre 2021, afin de mettre en cohérence 
les initiatives locales avec la stratégie départementale au profit du développement des territoires et au 
bénéfice de l’ensemble du département.

L’objectif de cet appel à projets est de soutenir des démarches et initiatives innovantes et structurantes :
• garantes de la solidarité territoriale,
• créatrices d’emplois et de richesses,
• avec une réelle valeur ajoutée pour accompagner le développement des territoires au bénéfice du 
rayonnement de l’ensemble du département,
• contribuant au renforcement de l’attractivité des territoires par le maintien, le développement ou la 
création d’activités et de services,
• en cohérence avec les stratégies territoriales de développement mises en œuvre à l’échelle 
départementale (Projet de Territoire Ha-Py 2020-2030, projets de territoires locaux, schémas 
départementaux et locaux, stratégies LEADER…..).

Cet appel à projets est ouvert aux acteurs locaux : EPCI, communes, PETR, associations et autres porteurs de 
projets assurant le portage d’une démarche ou d’un projet d’intérêt structurant pour le territoire.

Sont éligibles :
• Les opérations d’investissement de plus de 70 000 € HT ayant une échelle ou un impact intercommunal,
• Les études et expertises en prestation externe et sur une assiette éligible de 15 000 € maximum.

Un seul projet sera retenu au titre du Développement Territorial pour les communes éligibles à l’appel à 
projets Dynamisation des Communes Urbaines. 
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Modalités de dépôt des candidatures :
•  Le dossier de candidature et le règlement d’intervention pour cet appel à projets sont consultables 

et téléchargeables sur la page d’accueil du site internet du Département à l’adresse suivante : 
https://www.hautespyrenees.fr rubrique « Aides et Subventions / Appels à Projets ».

•  Les candidatures doivent être adressées par courriel à l'adresse dédiée : 
developpementterritorial@ha-py.fr

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 1er octobre 2021 minuit. 
Les dossiers réceptionnés après ce délai ne seront pas examinés. 

A réception du dossier, un accusé sera délivré au porteur de projet.

La sélection des projets :
•  Le formulaire de candidature, dont le formalisme est laissé à l’appréciation du candidat, devra comporter 

une description argumentée et claire du projet et être assorti à minima d’une lettre de sollicitation auprès 
du Département et d’une délibération. 

• Les projets seront examinés par un comité de sélection, composé d’élu(e)s du Conseil Départemental.
•  Ces projets seront sélectionnés sur la base de critères qui permettront d’étudier les candidatures. Il ne s’agit 

pas de critères auxquels tous les projets doivent répondre mais d’éléments de connaissances et d’analyse 
sur le fond des opérations présentées.

La sélection des projets aura lieu dans le courant du mois de novembre 2021.

Les porteurs de projets seront informées par courrier des suites réservées à leur demande.
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Intitulé du projet 

Maître d’ouvrage 

Référent technique du projet 

Prénom-Nom 
Fonction 
Courriel 
Adresse postale 
Téléphone 

Nature du projet Etude(s) Travaux

Coût du projet  HT  TTC
Préciser le coût global et les tranches si le projet est élaboré en plusieurs phases 

Rayonnement 
du projet 

 communal  départemental        Autre (préciser)
 intercommunal  régional

Partenariat(s)/ingénierie pour 
le développement et 

l’accompagnement du projet 

Territoire(s) : 
Service(s) du Département : 
ADAC/CAUE/Initiative Pyrénées/autre organisme associé du 
Département :  
Autre(s) partenaire(s) institutionnel(s) : 
Participation citoyenne :  
Clause sociale dans les marchés : oui - non 

Calendrier de réalisation 

A remplir très précisément, la 
production d’un ordre de service 

maitrise d’œuvre (ou de démarrage de 
travaux) ainsi que d’estimatifs niveau 
APD  étant exigés pour l’attribution ou 

l’engagement de toute subvention 

Etape Echéancier  
Etude(s) préparatoire(s) 

Choix de la maitrise d’oeuvre 

Avant Projet Sommaire 

Avant Projet Détaillé 

Dépôt du permis de construire 

Lancement du marché 

Démarrage du chantier 

Réception des travaux 
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L’OPERATION 

DÉPENSES (HT) RECETTES (HT) 
Poste de travaux 
(maitrise d’œuvre incluse) 

Montant Partenaire(s) Montant 
sollicité 

Montant 
attribué1 

Département – Appel à 
projets Développement 
Territorial 

Département autre 
Fonds à préciser 

Fonds européens  
(FEDER, LEADER…) 
Fonds à préciser 
Etat  
(DETR, DSIL, FNADT, 
CNDS…)  
Fonds à préciser 

Région 
Fonds à préciser 

Fonds de concours 
Emetteur à préciser 

Autre(s) partenaire (s) 
(CAF, ARS, PNP, ADEME, 
CARSAT…)  
Fonds à préciser 
Prêt bancaire – fonds 
propres  
Montant à préciser 

TOTAL DEPENSES HT TOTAL RECETTES HT 

1 Joindre à la candidature copie de la/des notification(s) d’attribution d’ores et déjà reçue(s) 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L’OPERATION 

DÉPENSES (HT) RECETTES (HT) 
Poste de travaux 
(maitrise d’œuvre incluse) 

Montant Partenaire(s) Montant 
sollicité 

Montant 
attribué1 

Département – Appel à 
projets Développement 
Territorial 

Département autre 
Fonds à préciser 

Fonds européens  
(FEDER, LEADER…) 
Fonds à préciser 
Etat  
(DETR, DSIL, FNADT, 
CNDS…)  
Fonds à préciser 

Région 
Fonds à préciser 

Fonds de concours 
Emetteur à préciser 

Autre(s) partenaire (s) 
(CAF, ARS, PNP, ADEME, 
CARSAT…)  
Fonds à préciser 
Prêt bancaire – fonds 
propres  
Montant à préciser 

TOTAL DEPENSES HT TOTAL RECETTES HT 

1 Joindre à la candidature copie de la/des notification(s) d’attribution d’ores et déjà reçue(s) 
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PENSEZ À ENREGISTRER CE DOCUMENT 
AVANT L’ENVOI ÉLECTRONIQUE

CONTEXTE, DESCRIPTION ET PLUS-VALUE DU PROJET 
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