
Contrat Régional de Solidarité
Territoriale (CRST) du Pays des

Châteaux 
13 juillet 2018- 13 juillet 2024

 
Le parcours du dossier de demande de

subvention en 10 étapes

Ce document vise à aider les porteurs de projets dans leur démarche de
montage de dossier de demande de subvention.
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Je remplis ma
demande d'aide sur :

La Région instruit 
mon dossier

- Vérification des pièces et
justificatifs de dépenses : matériel

neuf ou d'occasion (selon
dérogation), travaux réalisés par

une entreprise (régie exclus),
dépenses réalisées après le

13/07/2018
  

 La région m'envoie la
notification d'attribution de
subvention

 Je soumets mon projet à mon
intercommunalité pour validation 

 Mon dossier est présenté au
bureau du Pays, pour avis

 Je travaille mon
projet en prenant

en compte les
échanges avec

l'équipe du Pays

Mon dossier est validé en
Commission Permanente Régionale

LE PARCOURS D'UN DOSSIER CRST EN 10 ETAPES
Vous avez une idée de projets ?  commencez par l'étape 1
Vous avez un projet déjà identifié  dans le CRST ? passez directement à l'étape 3

- Echanges sur le projet
- Conseils sur les financements
possibles, partenariats, retours

d'expériences...
- Vérification de l'éligibilité au CRST

et des crédits restants 

Je prends contact avec le Pays 
et mon intercommunalité

 Je reviens vers le Pays

Je demande le
versement de ma
subvention 

Des pièces
complémentaires

pourront vous être
demandées par la

Région. Elles devront
être ajoutées sur le

portail
nosaidesenligne.

 - Procédure sur nosaidesenligne :
se connecter sur son compte, allez
sur "suivre mes demandes d'aide",

cliquez que le symbole €
(demandes de paiement),  puis
"créer une demande d'aide" et
compléter les différents champs
demandés (acompte ou solde)
- Les pièces à fournir : la photo

du panneau de financement de la
Région et l'état récapitulatif des

dépenses
- Le versement se fait en une fois
pour les subventions inférieures à

3 000 €, en 2 fois pour les
subventions entre 3 000 et   
 500 000 € et 3 fois pour les
subventions supérieures à     

 500 000 € (versement du 1er
acompte dès le démarrage du

projet). 

- en remplissant le
formulaire Word pour

construire mon
argumentaire

- en préparant les
différentes pièces

nécessaires au dossier
 

- Si vous n'avez jamais fait de demande sur ce site, 
créez un compte, sinon connectez-vous avec vos identifiants

- Une fois connecté à votre compte, cliquez sur "déposer une demande
d'aide". Dans la barre de recherche par libellé, tapez "territoires", puis

sélectionner la rubrique concernant votre projet
- Il est possible de revenir plus tard compléter le formulaire, il vous suffit

de cliquer sur "enregistrer" en bas de chaque page
- Générez le document PDF à l'issue du formulaire avant validation

définitive afin de nous le soumettre pour avis avant envoi définitif à la
Région

nosaidesenligne.fr



CONDITIONNALITES
 

- Energétique : le bâtiment devra atteindre après travaux,
la classe B ou à défaut C avec un gain de 100 Kw/m²/an

 

- Biodiversité : tout projet d'aménagement doit prouver
qu'il ne porte pas atteinte à la trame verte et bleue

 

- Sociale : tout projet public ou porté par un bailleur social
dont le coût global est supérieur à 500 000 € HT devra
prévoir une clause d'insertion (ou appel à une entreprise

d'insertion) représentant a minima 5 % des heures
travaillées

CALCUL DE LA SUBVENTION
 

- Taux minimum de subvention : 20% 
- Subvention minimum 2 000 €

- Subvention maximum 30 000 € pour les structures
agricoles individuelles ou 100 000 € lorsqu'elles sont

collectives (au moins 4 exploitations dans une structure)
- Pour les investissements des collectivités, le cumul

d'aides publiques est de 80 % maximum (soit un reste à
charge d'au moins 20 %) 

le guide pratique conçu par le Pays des Châteaux :

le cahier de recommandations pour les espaces
publics réalisé par la Région Centre-Val de Loire :

Votre projet concerne l'aménagement d'un espace
public ?

 
- Vous devrez avoir recours à un paysagiste concepteur.

 

- Afin de vous guider dans vos réflexions, vous pouvez
consulter les documents suivants :

www.paysdeschateaux.fr/actions-du-pays/guide-pratique-
espaces-publics/

 

www.centre-valdeloire.fr/agir/valoriser-le-
territoire/contrats-regionaux-de-solidarite-

territoriale/amenagement-despaces. 
 
 

Xavier LAURIERE : 02 54 46 09 42 - developpement@paysdeschateaux.fr (CRST)
Kathleen DREUX : 02 54 46 08 20 - territoire@paysdeschateaux.fr (CRST)
Oriane JUNEAU : 02 54 46 09 19 - cep@paysdeschateaux.fr (Energie)

COMMUNICATION
 

- Le logo de la Région Centre-Val de
Loire doit apparaître sur tous vos
supports de communication liés au

projet financé
 

- Pour tout projet d'investissement,
un panneau d'information sur le
financement régional doit être

installé sur le site des travaux, selon
le modèle téléchargeable sur le lien

suivant : www.centre-
valdeloire.fr/kit-de-

communication/panneaux-de-
communication-de-chantiers

 
- La région doit être associée aux
évènements : pose de première

pierre, inauguration...

Votre projet concerne des travaux d'isolation
d'un bâtiment public ou associatif ?

 
- Il est conseillé d'associer Oriane JUNEAU,

conseillère en énergie partagée au Pays des châteaux,
dès le démarrage de vos réflexions.

 

- Une étude thermique, selon le cahier des charges de
la Région Centre-Val de Loire, devra être réalisée en

amont.
 

- Un des scénarii de travaux proposés dans l'étude
devra être respecté pour obtenir la subvention (sont

éligibles les travaux
d'isolation/ventilation/menuiseries). 

POINTS DE VIGILANCE


