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Paris, le 29 décembre 2017

Instruction du Gouvernement

Modifiant l'instruction NOR INTK1607224J du Il avril 2016 relative aux
modalités de gestion des subventions pour travaux divers d'intérêt local
accordées sur le programme 122 - acti on 01 « Aides exceptionnelles aux

collectivités territor ia les »

NOR: INTK1736628J

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

REFERENCES: - Articles 14 et 21 de la loi organique na 2017-1338 du 15
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique;

- Article 140 de la loi na 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017.

L'article 14 de la loi organique na 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique a mis fin à la pratique dite de la «réserve
parlementaire » .

Ainsi, plus aucune subvention ne pourra être attribuée au titre de la réserve
parlementaire à compter du 1er janvier 2018 en application de l'article 21 de
cette même loi.

Parallèlement à la suppression de la réserve parlementaire, le gouvernement a
décidé de supprimer la réserve ministérielle. La ligne de crédits correspondante
ne sera plus abondée en autorisations d'engagement à partir de 2018.
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Cependant, il convient de veiller à ce que les subventions ayant fait l'objet d'un
engagement avant le 1er janvier 2018 puissent être versées selon les modalités
ra ppelées dans l'inst ruction d u 11 avril 2016 citée en référence et modifiée par la
présente.

En effet, l'adoption de l' ar ticle 140 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017 précise que «lorsque le bénéficiaire d 'une subvention
pour travaux divers d 'intérê t local n 'a pas déclaré l'achèvement du projet, de
l'opération ou de la phase d 'opération dans un délai de quatre ans à compter de
la date de déclaration du début d'exécution, celui -ci est considéré comme étant
terminé. Ce délai ne peut être prolongé. »

Désormais, pour toutes les subventions, octroyées avant ou après le
1cr janvier 20171 en application de l' article 1401 une opération doit être achevée
dans les quatre années suivant la date de déclaration de début de
commencement.

La section des subventions du bureau du cabinet est supprimée à compter du
1el' février 2018. Les demandes de crédits (AB clôturées à tort et CP) ainsi que les
demandes de prorogation, de modification de maître d'ouvrage sont à adresser
aux correspondants du bureau du cabinet mentionnés en annexe 6.

Vous trouverez en pièces jointes les annexes 21 5 et 6 de l'instruction du
11 avril 2016 citée en référence dûment modifiées.

Vous pourrez continuer à trouver sur le site internet du ministère la
bibliothèque des textes de référence, une foire aux questions et I'instruction du
11 avril 2016 relative aux modalités de gestion des subventions pour travaux
divers dl intérêt local ainsi que la présente instruction à l'adresse :
http:/ / www.inter ieur.gouv.frISubvention-TOIL-pour-les-collectivites
territoriales.

Stéphane
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