
La Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) remplace depuis 2011 la dotation globale 
d'Equipement (DGE) des communes et de la 
dotation de développement rural (DDR).

Elle est destinée à financer sous forme de 
subvention attribuée par le représentant de 
l'Etat dans le département, la réalisation de 
projets d'investissements.

Chaque année la commission d’élus fixe les 
catégories prioritaires ainsi que leur taux 
minimum et maximum de subvention.
Elle se réunit également, pour émettre un avis 
sur les projets dont la subvention est susceptible 
d'être supérieure à 100 000 €.

Les axes prioritaires pour 2020 :
- Le service au public en milieu rural
- Le développement économique, social et 
touristique
- La voirie
- Le patrimoine bâti et scolaire
- Le traitement des déchets
- La sécurité
- Les études suivies de travaux
- Les nouvelles technologies
- L’eau et l’assainissement

Le dépôt des dossiers se fait auprès de la 
préfecture pour l’arrondissement de Bastia, et 
des sous-préfectures pour les arrondissements 
de Corte et Calvi.

Tout dossier doit être transmis en 3 exemplaires 
et comporter :

- La lettre de demande signée
- Une note explicative précisant l'objet de 
l'opération
- La délibération du conseil municipal ou de 
l'organe délibérant de l'EPCI adoptant l'opération 
et arrêtant les modalités de financement
- Le plan de financement prévisionnel
- Le devis descriptif détaillé
- L'échéancier de réalisation de l'opération et des 
dépenses
- L’attestation de non-commencement
- Le document précisant la situation juridique 
des terrains et immeubles
- Le plan de situation
- Le plan et le programme des travaux
- Les autorisations administratives préalables 
éventuellement nécessaires
- Tout élément montrant la prise en compte des 
normes d’accessibilité
- La copie des décisions d'aides publiques 
obtenues
- Tout document permettant de mesurer l'intérêt 
du projet ou l'urgence de sa réalisation

 

A réception du dossier par l’autorité compétente, 
un accusé de réception simple est transmis à la 
collectivité lui permettant ainsi de procéder au 
commencement d’exécution de l’opération.

Dans les 3 mois de la réception du dossier 
l’administration informe le demandeur du 
caractère complet du dossier ou réclame les 
pièces manquantes. En l’absence de réponse à 
l’issue du délai le dossier est réputé complet.

L’attestation de caractère complet du dossier de 
même qu’une dérogation accordée ne valent pas 
décision d’octroi de la subvention.

Une demande est implicitement rejetée, si elle 
n'a pas fait l'objet d'une décision attributive de 
subvention, ou d'un rejet, au plus tard lors de 
l'exercice suivant celui au titre duquel la 
demande a été formulée. Si après rejet, la 
demande est représentée, elle est considérée 
comme une nouvelle demande. Pour les 
opérations non programmées l’année du dépôt, 
il vous appartient d'informer le préfet du 
maintien du dossier sur l'année suivante et 
d’actualiser les pièces nécessaires.

La DETR prend en compte la règle de 
plafonnement des aides publiques directes qui 
sauf dérogation est fixée à 80 %.

L'opération doit faire l'objet d'un 
commencement dans un délai de 2 ans à 
compter de la notification de la subvention, ce 
délai pouvant être prolongé d'un an, sous 
réserve que la demande de prorogation soit 
présentée avant l'expiration du délai de 2 ans.

L'opération doit être achevée dans un délai de 4 
ans à partir du commencement de l'opération, 
ce délai pouvant, à titre exceptionnel, être 
prolongé de 2 ans, sous réserve que la demande 
de prorogation soit présentée avant l’expiration 
du délai de 4 ans.

La Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR)

(Textes du CGCT : Articles L1111-10 à 11, L2334-32 à 39 
et R2334-19 à 35)
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Aucune subvention ne peut être accordée si 
l’opération a connu un commencement 
d’exécution avant la date de l’accusé de 
réception de la demande de subvention par 
l’autorité compétente. Le commencement 
d’exécution de l’opération est constitué par le 
premier acte juridique passé pour la réalisation 
de l’opération.

En cas de travaux d’urgence uniquement et 
après demande de la collectivité par courrier, 
accompagné des justificatifs nécessaires, le 
préfet peut, par dérogation, notifier à la 
collectivité que le commencement d’exécution 
de l’opération avant la date à laquelle le dossier 
est complet n’entraîne pas un rejet d’office de la 
demande d’aide.

Constituent un commencement :
- la notification d’un acte d’engagement de 
marché
- la signature de bons de commande
- l’acceptation d’un devis, d’une offre de service 
ou d’un contrat
- la délivrance d’un ordre de service
- la constitution d’approvisionnements pour des 
travaux réalisés en régie

Ne constituent pas un commencement :
- l’acquisition préalable d’un terrain
- la sélection d’un maître d’œuvre ou d’un 
cabinet d’architecte
- les études préalables

Dans le cas où le commencement d’opération 
intervient sans autorisation le porteur risque :
- de recevoir un refus de l’administration
- de perdre le bénéfice de la subvention
- de reverser les éventuels trop-perçus

Préfecture de la Haute-Corse
DCTPP / BCPPAT
Rond-point du Maréchal Leclerc
CS 60 007
20401 BASTIA CEDEX

Contact : Mme D’ULIVO ou Mme DREZE
Téléphone : 04.95.34.50.22 ou 26
Courriel : pref-detr@haute-corse.gouv.fr

--------------------
Sous-préfecture de Corte
29 Cours Paoli
20250 CORTE

Contact : Mme MORACCHINI
Téléphone : 04.95.34.52.46
courriel :mireille.moracchini@haute-orse.gouv.fr

--------------------
Sous-préfecture de Calvi
Place porteuse d’eau
20 260 CALVI

Contact : Mme BELLERINI
Téléphone : 04. 95.34.50.46
courriel : laurence.bellerini@haute-corse.gouv.fr

Tous les documents et formulaires  utiles peuvent 
être consultés et téléchargés sur le site internet de 
l'Etat en Haute-corse www.haute-corse.gouv.fr 
(rubrique politiques publiques / collectivités 
territoriales / Dotations de l’État).

Contacts
Une avance de 30 % peut être versée, sur 
présentation de la déclaration de 
commencement d’exécution du projet 
dûment complétée et accompagné du 
justificatif correspondant.

En cours d’exécution et en fonction de 
l’avancement de l'opération, vous pouvez 
demander le versement d'un ou plusieurs 
acompte(s). Ceux-ci ne pourront pas dépasser 
80% du montant total de la subvention. Si une 
avance de 30% a été versée, elle sera 
automatiquement déduite du premier 
acompte.

Le solde de la subvention pourra être versé 
sur présentation de la déclaration 
d’achèvement d’exécution du projet.

Les cas de reversement partiel ou intégral :
- la modification sans autorisation de 
l'affectation de l'investissement
- le dépassement du plafond des aides 
publiques
- l’inachèvement dans les délais

A chaque demande de versement d'acompte 
et/ou de solde il faut fournir l’état 
récapitulatif des dépenses (certifié exact par 
vos soins et visé par le comptable public) et 
les copies des factures acquittées.
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