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Notice de présentation du dispositif  
Aide Départementale aux Villages et Bourgs 

Programmation 2023 

 
La présente notice a pour objectif de préciser les modalités d’intervention et d’accompagnement des 
communes dans le cadre de la programmation 2023 de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs. 
 
 
1. Objectifs du dispositif « Villages et Bourgs » 
 
La loi NOTRe a confirmé le Département comme chef de file des solidarités territoriales. Le 
Département souhaite incarner son chef de filât en accompagnant les villages et les bourgs dans leurs 
projets de proximité ou du quotidien. L’objectif est ici d’améliorer le patrimoine public (aménagement – 
rénovation de bâtiments et espaces publics, etc.) et son accessibilité aux habitants, notamment en 
milieu rural. 
 
 
2. Modalités de l'appel à projets Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) 
 

A. Eligibilité des porteurs de projet 
 
Le Département lance un appel à projets annuel intitulé « Aide Départementale aux Villages et Bourgs 
(ADVB) » à destination des 540 communes de moins de 5 000 habitants (population municipale) que 
compte le Nord au 1er janvier 2022, ainsi que les 6 communes de plus de 5 000 habitants identifiées et 
reconnues communes « rurales » dans la terminologie départementale au titre de la délibération 
MCT/2016/273 du Conseil départemental du 12 juin 2016, soit 790 990 habitants. La liste complète des 
communes éligibles est précisée en annexe 2 de la délibération. 
 
Cet appel à projets est également ouvert aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre ou autres groupements intercommunaux dont sont membres les communes 
éligibles pour les projets pour lesquels elles ont délégué la maîtrise d’ouvrage ou pour lesquels l’EPCI 
est compétent pour le compte de la commune (hors compétence ou délégation en matière de voirie).  
 
 

B. Calendrier de l'appel à projets Aide Départementale aux Villages et Bourgs (ADVB) 
 
Le calendrier de cet appel à projets se décline comme suit :  

 2 janvier 2023 : Lancement de l’appel à projets via l’ouverture de la plateforme en ligne dédiée 
(https://services.lenord.fr/collectivite), 

 31 mars 2023 : Clôture de l’appel à projets, 

 26 juin 2023 : Attribution des subventions par le Conseil départemental en séance plénière ou 
Commission permanente.  

 
C. Travaux subventionnables et travaux non subventionnables 

 
Ce dispositif permet d’accompagner des projets d’investissement de proximité des communes éligibles 
et, le cas échéant, des EPCI éligibles.  
 
Il concerne les projets d’aménagement, d’entretien, de rénovation, de sécurité et d’accessibilité, dans 
les domaines des services à la population, de la culture, du patrimoine, de l’enseignement, du tourisme 
et du sport. 
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Les espaces publics (cheminement doux, place, parvis, square, trottoir, parc… hors chaussée circulée 
par les VL et PL) peuvent être accompagnés uniquement si le projet est qualitatif (matériaux autres 
qu’enrobés et bordures béton, étude paysagère, etc.). Seuls les postes de dépenses portant sur ces 
travaux qualitatifs seront subventionnés. 
 
Concernant les études, seules celles concernant le patrimoine remarquable et les monuments 
historiques sont éligibles au financement départemental. 
 
Les dépenses de maîtrise d’œuvre, réalisées par un prestataire extérieur au porteur de projet, peuvent 
être incluses dans les travaux à subventionner.  
 
Le porteur de projet peut présenter plusieurs opérations. Il veillera cependant à les prioriser de manière 
absolue par ordre d’importance (1 étant le plus important, 2, 3 …) dans le cadre d’un éventuel arbitrage. 
 
Ne sont pas subventionnables les acquisitions foncières, le coût de l’ingénierie communale ou 
intercommunale, celui de la main d’œuvre communale, l'assainissement, la voirie communale ou 
départementale, l’équipement mobilier et informatique (sauf dans le domaine de la lecture publique), la 
création ou la rénovation d’un équipement communal pour un usage privé et/ou à vocation économique 
et ne répondant pas à un besoin de service, public ou d’intérêt général, à la population (ex : logements, 
commerces…). 
 
 

D. Financement 
 
Le montant minimum de travaux finançables est fixé à 8 000 € HT. 
 
Dans le cadre des études patrimoniales, seules études éligibles, les porteurs de projets pourront être 
accompagnés à hauteur de 50 % maximum. 
 
Les projets dont le montant des travaux est inférieur ou égal à 70 000 € HT se verront appliquer un 
taux de subvention maximal unique de 50 %. Les projets dont le montant sera supérieur à 70 000 € HT 
se verront appliquer le taux maximal de 30 %, 40 % ou 50 % attribué à la commune et défini selon trois 
indicateurs, le potentiel financier, l’effort fiscal et le revenu moyen par habitant. Afin d’éviter les effets 
de seuil, les projets dont le montant est compris entre 70 000 € et 116 667 € pour les communes ayant 
un taux à 30% et les projets dont le montant est compris entre 70 000 € et 87 500 € pour les communes 
ayant un taux de 40% se verront attribuer une subvention forfaitaire de 35 000 €.  
 
Le montant maximum de la subvention par projet est fixé à 300 000 €.  
 
En cas de portage du projet par l’intercommunalité, le taux maximum de financement applicable est 
celui de la commune qui accueille l’équipement. 
 
Ce dispositif ne peut se cumuler avec une autre politique départementale que s’il s’agit de postes de 
travaux différents dans une même opération relative à l’aménagement des espaces publics : espaces 
qualitatifs subventionnables en ADVB et renouvellement de la couche de roulement en ADVB volet 
Voirie Communale et/ou les aménagements de trottoirs au titre l’Aide à l’Aménagement de Trottoirs le 
long des routes départementales.  
 
Par contre, les subventions attribuées au titre de l’Aide Départementale aux Villages et Bourgs sont 
cumulables avec toutes autres subventions publiques (y compris la DETR) dans la limite du plafond 
légal de 80 % du montant HT des travaux (hors exceptions prévues par la législation). 
 
Le porteur de projet devra avoir engagé les travaux (ou l’étude en cas de financement d’une 
étude « patrimoniale ») avant le 30 juin 2024. 
 
Le porteur de projet devra avoir demandé le versement de la totalité de la subvention avant le 
31 décembre 2026. 
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E. Modalités d’appréciation 

 
Les dossiers recevables sont analysés selon quatre objectifs : 
- l’utilité pour le territoire (urgence, conditions de sécurité, besoins de services au public) ; 
- l’impact pour la population et les bénéficiaires (habitants, usagers, écoliers, touristes) ; 
- la qualité du projet (développement durable, d’un point de vue culturel, sportif, etc.) ; 
- l’utilité sociale en direction des publics, notamment les publics prioritaires concernés par les 

politiques départementales. 
 
En fonction du nombre de candidatures reçues et du volume de subventions sollicitées, le Conseil 
départemental pourra être amené à opérer des arbitrages pour choisir, parmi l’ensemble des dossiers 
éligibles, les projets subventionnés et le montant de la subvention. 
 
 
3. ADVB « Energie » 
 
Les projets liés à l’amélioration de la production d’énergie (installation d’une nouvelle chaudière, 
installation de panneaux solaires, pompes à chaleur, …) pourront faire l’objet d’un dépôt 
complémentaire de la part des porteurs de projets. 
 
Cette possibilité exceptionnelle s’adresse aux communes déjà éligibles à l’ADVB et aux EPCI dans le 
cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage de leurs communes membres. 
 
Les modalités et critères d’éligibilité sont identiques aux règles établies pour le dispositif ADVB, à 
l’exception des modalités spécifiques suivantes : 
- Ces projets devront avoir un montant de travaux supérieur à 8 000 € et inférieur à 50 000 € HT, 
- Le Département pourra financer 50% de ces dépenses, soit un montant maximum de 25 000 €, 
- La bonification « Nord Durable » ne pourra pas s’appliquer sur le dispositif ADVB « Energie », 
- La collectivité attributaire s’engagera par convention de financement à terminer ses travaux au plus 

tard le 30 juin 2024. 
 
Concrètement, et exceptionnellement en 2023, toutes les collectivités pouvant prétendre à de l’ADVB 
seront éligibles à cette subvention, même les collectivités ayant reçu une subvention importante en 
2022 au titre de l’ADVB (ou des PTS). Une collectivité qui n’aurait pas perçu de subvention ADVB ou 
PTS l’année dernière pourra cumuler en 2023 cette subvention ADVB exceptionnelle, en plus d’une 
autre demande de subvention ADVB ou PTS. Une seule subvention pourra être perçue par commune 
au titre de ce dispositif. 
 
Cette possibilité de cumul s’applique pour des projets distincts. Une collectivité ne peut cumuler de 
l’ADVB « Energie » et de l’ADVB « classique » sur un seul et même projet. 
 
Dans l’hypothèse où le montant des demandes excéderait l’enveloppe des 2 M€, le Département se 
réserve le droit de baisser le taux de financement en-dessous des 50 %. 
 
 
 
4. Bonification « Nord Durable » 
 
Dans le cadre des réponses à cet appel à projets, le Département est particulièrement attentif à ce que 
les communes et EPCI accordent une part de leur investissement à la prise en compte des 10 
engagements en termes de politiques publiques durables fixés par la délibération cadre « Nord Durable 
- pour une transition écologique et solidaire » SEPPT/2019/224 du 18 novembre 2019, et à leurs 
déclinaisons opérationnelles et objectifs fixés par la délibération SEPPT/2020/258 du 28 septembre 
2020. 
 
A cet effet, ces délibérations ont prévu la mise en place d’une bonification « Nord Durable » concernant 
les dispositifs PTS et ADVB.  
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Depuis 2022, une bonification est mise en place pour les projets déposés au titre du dispositif ADVB 
(hors ADVB Energie). 
 
Seront bonifiés de manière différenciée : 
- les projets répondant par nature aux enjeux de la stratégie Nord Durable ; 
- les autres projets qui comportent des caractéristiques concourant à la stratégie Nord Durable. 
 
Cette bonification sera appliquée directement sur le montant de la subvention attribuée au projet et les 
taux appliqués à la subvention seront progressifs selon le niveau de performance Nord Durable du 
projet. 
 
Montant de la bonification « Nord Durable » 
 
Selon la qualité et le nombre de caractéristiques durables du projet, le montant de la bonification « Nord 
Durable » sera calculé en complément de la subvention ADVB à hauteur de 5 ou 15% du montant de 
la subvention. 
 
Modalités de la demande 
 
Lors de la saisie en ligne sur la plateforme en ligne dédiée, les demandeurs pourront remplir le 
Formulaire de demande de Bonification « Nord Durable ». 
 
Ce formulaire doit être joint au dossier complet, en communiquant le cas échéant toutes les pièces de 
nature à justifier la demande de bonification, par exemple la présentation de l’opération, les devis 
descriptifs détaillés (précisant niveaux de performance énergétique attendus, qualité des matériaux 
etc.), les conventionnements avec des structures de l’ESS. 
 
La demande de bonification est instruite et examinée par le Département en même temps que la 
demande principale de subvention et son montant est notifié dans la décision d’attribution de la 
subvention ADVB au bénéficiaire. Le montant de la totalité de la bonification « Nord Durable » sera 
versé, après recalcul éventuel, à l’occasion du paiement du solde de la subvention de droit commun.  
 
Modalités d’éligibilité à la bonification « Nord Durable » 
 
Sont éligibles à la bonification « Nord Durable » les projets répondant aux critères repris dans le 
formulaire ci-dessous. 
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Code 

SAT

● □ L'AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX DE SURFACE 

Opération  de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en recourant à des techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés... ).

A

● □
LA PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES

Installation d' un complexe de production  de chaleur ou d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de 

récupération : géothermie de surface en corbeille ou en profondeur, solaire (thermique ou photovoltaïque), éolienne, 

hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice.

B

● □ LA RENATURATION INTEGRALE D'UN TERRAIN 

 Travaux visant à redonner à un terrain artificialisé ou pollué son état naturel ou semi-naturel, avec plantation 

d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune pour lesquels  l'appui d’écologues  et/ou d’une 

expertise qualifiée en ingénierie écologique est recommandé.

C

●
LA CREATION OU LA RENOVATION D'ESPACE POUR CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES

Création ou remise à neuf d’un espace dédié à de la production alimentaire locale.

□  ▪  Projet d ’espace mis à disposition des habitants  pour la production alimentaire locale non 

commerciale(exemple : jardin potager partagé…) pour lequel  un conventionnement garantissant la mise en 

œuvre de pratiques agroécologiques  est recommandé.

D 1

□  ▪ Projet portant sur un  espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, 

coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale (légumerie…).
D 2

● □ LA CREATION OU  LA RENOVATION D’ESPACES POUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Création ou remise à neuf d’un espace dédié à des activités de l’économie circulaire favorisant 

majoritairement le réemploi, la réutilisation, la réparation ou le compostage, mises en œuvre par une 

collectivité locale ou par une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, 

structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de réparation ou de reconditionnement de 

produits informatiques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux à vocation de réutilisation, 

pavillon de compostage…).

E

● □ UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 

SUIVANTS > CRITERES A PRECISER SUR LA PAGE SUIVANTE

▪ Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Nord durable » adoptée le 18 novembre 2019, le Département du Nord a mis en place une 

bonification des subventions à l’aménagement du territoire versées au titre des dispositifs ADVB et PTS

 (Hors ADVB Voiries communales et Energie).

▪ Cette bonification permet d’apporter un soutien financier renforcé aux projets des communes et intercommunalités contribuant à la neutralité 

carbone, à la protection des ressources et de la biodiversité et à l'autonomie alimentaire du  Nord.

▪ Afin de postuler, au titre de la durabilité de votre projet, à une bonification de la subvention PTS ou ADVB versée par le Département, merci de 

compléter ce formulaire et de le joindre à votre dossier de demande de subvention,

 ainsi que les justificatifs de vos déclarations.

DEMANDE DE BONUS NORD DURABLE POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT

 DONT LE NUMERO D'ENREGISTREMENT SUR LA PLATEFORME DE DEPOT DES DOSSIERS EST: 2023 /…………….

  (ATTENTION: une seule case à cocher sur la zone grisée ci dessous)  

 Votre demande de bonus Nord Durable concerne soit  :
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 :
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DEMANDE DE SUBVENTION 2023 AU TITRE DU DISPOSITIF  □  ADVB     □   PTS    □  Territorial  ou   □  Départemental
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●
UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 

SUIVANTS > A PRECISER (Possibilité de cocher plusieurs cases)

▪ Pour contribuer à l utter contre les passoires énergétiques sur le territoire

● □ CRITERE DE HAUTE PERFORMANCE CLIMATIQUE DES BATIMENTS  

Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux permettant d’atteindre 

des objectifs de sobriété  labellisés.

      ▪ Construction neuve  de bâtiments respectant la réglementation thermique en vigueur et labellisée

                 "Passivhaus"  ou niveaux équivalents ( https://www.lamaisonpassive. fr/la-labellisation/la-labellisation-   

neuf/) ou

                 "Minergie" ou niveaux équivalents  (https://www.minergie.ch/fr/ ou

     ▪  Rénovation thermique  d' un ensemble existant, labélisé

                 "BBC Effinergie Rénovation "(https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation) 

ou référentiel Rev 3 Rénovation Bâtiments tertiaires ou niveaux équivalents.

 


●
CRITERE DE SOBRIETE ENERGETIQUE

Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux concomitants  

permettant d’atteindre une efficacité énergétique élevée des bâtiments concernés par le projet ou de réduire leur 

impact carbone.

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant au minimum 30 % du coût des 

travaux  (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre), et portant au moins sur deux natures de travaux  (d'isolation 

intérieure ou extérieure, changement d'huisserie double ou triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 

installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 

prochainement déclassées des énergies renouvelables.) 

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant  plus de 50 % du coût des 

travaux (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre) , et portant au moins sur quatre natures de travaux (d'isolation 

intérieure ou extérieure, changement d'huisserie triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 

installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 

prochainement déclassées des énergies renouvelables. 

● L’UTILISATION DE MATERIAUX NATURELS OU BIOSOURCES BAS CARBONE

 

Utilisation exclusive des Isolants naturels à base de fibres végétales , animales ou  biosourcés, issus de 

ressources naturelles renouvelables ou du recyclage : fibre de bois, ouate de cellulose, laines à base 

de fibres végétales, bétons végétaux (à base de chanvre ou plus récemment à base de lin ou de colza), 

paille de blé, liège expansé, laine de mouton, argile, plumes, roseaux, tissu, algues, 

coquillages,… N'entrent pas dans cette catégorie les isolants synthétique à base de produits 

pétroliers ou minéraux ni recyclables et ni réutilisables (polystyrène expansé, polyuréthane,  polymère 

d'uréthane, laines de verre, laine de roche…)

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente entre 10 % et 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés.

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente plus de 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés.

● INTEGRATION D'ENERGIES RENOUVELABLES AU PROJET

 

Installation d’unités de production d’énergies renouvelables sur le terrain ou sur l’équipement concerné par le projet 

[solaire thermique ou photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), géothermie, 

marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice] permettant de couvrir :

□ ▪ Moins de 50 % ou 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an(production 

annuelle d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 

□ ▪ Plus de 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an (production annuelle 

d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 
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▪ Pour favoriser les mobilités innovantes

● □
CRITERE D'INTEGRATION DE SOLUTIONS DE MOBILITES ELECTRIQUES BAS CARBONE

 Installation de bornes de recharge électrique sur les parkings des équipements financés, ou dans les travaux 

d’aménagement de voirie, avec un stationnement réservé  représentant  plus de 5  % des places de stationnement.. 

L'inscription dans un Schéma Directeur pour les infrastructures de Recharge pour les Véhicules électriques est 

recommandée.

J

▪ Pour tendre vers la sobriété foncière

● □ CRITERE DE VALORISATION D'ESPACES DELAISSES

        Projet faisant intervenir un recyclage foncier ou une requalification d’espaces artificialisés en état de 

friche industrielle, commerciale, urbaine, agricole ou de service. Ce terrain doit faire l’objet d'un 

traitement par l’Etablissement Public Foncier ou être considéré comme un espace bâti vacant depuis 

plus de 2 ans.

K 1

▪Pour contribuer à renforcer les politiques en faveur de la biodiversité et des puits de carbone

● □ CRITERE DE CONTINUITES ECOLOGIQUES

 Projet d’aménagement incluant la création ou la restauration de trame verte, bleue, noire et/ou marron, en accord 

avec les documents de planification (SRCE, SCOT,PCAET, PLUI…),et en mettant en place une protection juridique du 

foncier à long terme.

L

● □ CRITERE DE RENATURATION

 Projet faisant intervenir des travaux visant à redonner son état naturel ou semi-naturel à au moins un tiers de la 

surface d’un espace public, avec plantation d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune.

M

▪ Pour contribuer  à la préservation de la ressource en eau

● □
CRITERE DE DESIMPERMEABILISATION DES SOLS

Projet faisant intervenir des travaux de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en 

recourant à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés...) et 

replantation d'espèces régionales sur au moins un tiers de la surface d'un espace public.

N

● □  CRITERE DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE DE TOITURE

Mise en place de réservoirs extérieurs ou enterrés de récupération des eaux de pluie et  des équipements permettant 

son utilisation pour des usages extérieurs et intérieurs conformes à la réglementation

O

▪ Pour contribuer à mettre en place un approvisionnement durable

●
CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DE PRODUCTION ALIMENTAIRE EN CIRCUIT COURT DANS UN PROJET 

GLOBAL

 Opération intégrant la création ou l’aménagement d’un espace dédié à de la production alimentaire locale (jardin, 

toiture, hydroponie ou aquaponie) représentant au moins 15 % du coût global du projet  :

□  ▪  Opération comprenant un espace mis à disposition  des habitants  pour la production alimentaire locale non 

commerciale  (exemple : jardin potager partagé…) pour lequel un  conventionnement garantissant la mise en 

œuvre de pratiques agroécologiques est recommandé.

P 1

□  ▪ Opération comprenant u n espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire 

( association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale 

(légumerie…).

P2

● □ CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DEDIES AUX ACTIVITES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE PROJET

 Opération  intégrant la création ou la remise à neuf d’un espace dédié à une activité de l’économie circulaire 

représentant au moins 15 % du coût global du projet, avec des activités favorisant majoritairement le réemploi, la 

réutilisation, la réparation ou le compostage et mises en œuvre par la collectivité locale ou par une structure de 

l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de 

réparation ou de reconditionnement de produits électroniques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux à 

destiné à la réutilisation, pavillon de compostage…).

Q
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5. Liste des renseignements et pièces à fournir 
 
Lors de la saisie en ligne, via la plateforme dédiée, il sera demandé un certain nombre de 
renseignements, dont certains marqués d’une  sont obligatoires. 
 
Ci-dessous la liste des renseignements demandés : 
- le nom et la localisation du projet, 
- la présentation générale du projet, 
- l’argumentaire du projet, 
- le calendrier prévisionnel global, 
- le plan de financement prévisionnel, comprenant les dépenses et les recettes envisagées, 

sollicitées et/ou obtenues, 
- en cas de demande d’une bonification « Nord Durable », le formulaire de demande complété le cas 

échéant de ses pièces justificatives. 
 
La demande de subvention devra être complétée avec les pièces jointes suivantes : 
- une note de présentation de l'opération (avec plan, coupes, descriptif technique), 
- la délibération du Conseil municipal ou de l’EPCI en charge de la maîtrise d'ouvrage du dossier ou 

la décision du maire décidant de l'opération, prévoyant son inscription au budget et sollicitant le 
financement départemental, 

- l’avis de la commune du projet en cas de maîtrise d’ouvrage intercommunale, 
- le(s) devis descriptif(s) détaillé(s), précisant notamment les postes détaillés de dépenses en matière 

d’espaces publics, 
- le certificat administratif daté et signé attestant du non commencement des travaux, 
- le courrier de demande de dérogation au principe de non-commencement des travaux ou la copie 

de la dérogation accordée par le Département en cas de démarrage des travaux (par un ordre de 
service par exemple) en amont de l’accord de subvention, 

- les accords de subvention d’autres financeurs, 
- le Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) du maître d’ouvrage, 
- les pièces complémentaires, le cas échéant : toute étude contribuant à la qualité du projet, plan 

masse, acte de propriété, tout document établissant le transfert de compétence de la commune à 
l'EPCI… 

 
La liste n’est pas limitative : le porteur de projet pourra produire tout document qu’il juge nécessaire à 
l’examen de sa demande de subvention. 
 

Cas particulier des dossiers ADVB déposés lors des années précédentes : 
 
Les dossiers éligibles qui auraient été déposés depuis 2016 mais non subventionnés et qui pourraient 
rentrer dans le champ du nouveau dispositif 2023, devront impérativement faire l'objet d'une 
actualisation de la demande via la plateforme dédiée.  
 
Cette obligation s’applique également aux dossiers ayant reçu une dérogation pour commencement 
anticipé.  

 
Les délibérations et la notice relatives au dispositif Aide Départementale aux Villages et Bourgs sont 
téléchargeables sur le site internet du Département : https://services.lenord.fr/collectivite 
 
Les porteurs de projet qui le souhaitent ont la possibilité de demander un soutien en ingénierie pour 
définir leur projet et/ou être accompagnés dans leur dépôt de dossier par le référent ingénierie de leur 
territoire. 
 
Contacts techniques :  
 
Arrondissement d’Avesnes : Florence BOVAY - 03 59 73 10 05 - 06 71 19 62 27 
Arrondissement de Cambrai : Alain TILLEMAN - 03 59 73 35 26 - 06 71 25 17 27 
Arrondissement de Douai : Wynnie PATTE - 03 59 73 30 03 - 06 71 26 33 65 
Arrondissement de Dunkerque : David DUTHOIT - 03 59 73 44 28 - 06 71 28 34 74 
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Arrondissement de Lille : Arnaud LEFEBVRE - 03 59 73 82 47 - 06 71 19 56 77 
Arrondissement de Valenciennes : Isabelle TISON - 03 59 73 24 51 - 06 71 20 24 86 
Département : Philippe VARIN - 03 59 73 50 44 
 
Contact administratif :  
 
Direction Territoires et Transitions 
Secrétariat : 03 59 73 82 21 
Mail : villagesetbourgs@lenord.fr  
 
Support informatique : 
 
support-subventions@lenord.fr  
+33 (0)3 59 73 66 69 
 
 

Rappel : la saisie des demandes se fera du 2 janvier au 31 mars 2023 (23h59)  
via la plateforme en ligne dédiée : https://services.lenord.fr/collectivite 

 
 


