
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
Bastia, le 27 décembre 2019

PRÉFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

RÉFÉRENCE A RAPPELER : DCTPP/BCPPAT
AFFAIRE SUIVIE PAR : LD / DD
TÉLÉPHONE :  04.95.34.50.22 ou 26
Mel : l  aurence.dulivo@haute-corse.gouv.fr  
Mel : d  iana.dreze@haute-corse.gouv.fr  

Le Préfet,

à
N° 2019-02

Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames  et  Messieurs  les  Présidents  des
établissements publics de coopération intercommunale

En communication     :
Messieurs les sous-préfets de Corte et Calvi
Monsieur  le  Directeur  départemental  des  finances
publiques,
Monsieur  le  directeur  académique  des  services  de
l'Education Nationale
Madame  la  Directrice  départementale  de  la  cohésion
sociale et de la protection des populations
Monsieur le Directeur départemental des Territoires et
de la Mer
Madame  la  responsable  de  l’unité  territoriale  2B  de
l'agence régionale de santé
Madame  le  chef  de  l’unité  départementale  de
l'architecture et du patrimoine
Monsieur le  Président  de l'Association des  maires de
Haute-Corse

OBJET :  Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - Appel à projets 2020

P. jointes: 9 annexes

La commission d'élus lors de sa réunion du 28 octobre 2019  a fixé les catégories d'opérations
prioritaires susceptibles de bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux ainsi que les
taux qui leur seront applicables au titre de la programmation 2020.

Cette circulaire a pour objet de vous présenter les modalités d'attribution de cette dotation,
dont  la  vocation  est  de  soutenir  les  projets  d'investissement  structurants  des  communes  et  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  dans  les  domaines  économique,  social,
environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en
milieu rural.

La date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention est fixée au 
04 mai 2020 au plus tard délai de rigueur

auprès de la sous-préfecture de votre ressort (cf. annexe 5)
…/...
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S'agissant de la programmation, j’appelle particulièrement votre attention sur les critères de
sélection qui seront pris en compte, afin que cette dotation soit consommée dans les meilleurs délais et
produise un effet rapide sur l'économie du département :

➢ la maturité du projet dans une perspective de réalisation certaine et un démarrage dans
l'année 2020,
➢ les demandes de DETR satisfaites les 3 dernières années,  le  niveau des subventions
accordées et leur avancement, 
➢ l  es éventuelles opérations   annulées, les dépassements du seuil des 80 % d'aides publiques
ou encore les projets soldés à moindre coût ou non réalisés  ayant conduit à la perte de
crédits,
➢ la situation budgétaire du porteur du projet, afin de garantir sa capacité financière à
réaliser l'opération notamment lorsque la collectivité est inscrite en réseau d'alerte.

Pour les projets susceptibles de bénéficier de fonds spécifiques, la DETR pourra intervenir, en
complément, après examen prioritaire au titre de ces aides.

Afin  de  limiter  le  montant  des  crédits  perdus  par  le  département,  en  raison  d’opérations
surestimées ou abandonnées, je vous invite à ne déposer que des dossiers dont la réalisation est proche,
avec des estimations financières précises et fiables (devis d’entreprises, avant projets définitifs…). Les
dossiers incomplets, ou ne comportant que des estimations financières approximatives ne seront pas
examinés au moment de la programmation.

Dans  ce  contexte,  il  conviendra  également  de  faire  figurer  sur  la  délibération  adoptant
l’opération,  et  actant le plan de financement,  une mention précisant que la  collectivité  s’engage à
prendre en charge les financements non acquis (aide DETR attribuée inférieure à l’aide sollicitée ou
co-financement non accordé par un partenaire public qui aurait été sollicité).

De plus,  toujours  dans  l’objectif  d’éviter  la  perte  de  crédits,  je  vous  invite  à  porter  une
attention particulière à la règle de non-commencement d’opération explicitée en pièce jointe (annexes
6 et 7).

Les crédits de la dotation seront attribués sous forme de subventions, soumises à conditions
de  réalisation,  pour  des  opérations  imputables  à  la  section  d’investissement,  au  titre  des
immobilisations et immobilisations en cours figurant aux comptes 21, 23 et 28 dans la nomenclature
M14 et dont le montant ne pourra être inférieur à 3 000 € HT.

Ainsi, les travaux d’entretien ainsi que le renouvellement de matériel existant à l'identique,
relevant de la section de fonctionnement, ne sont pas éligibles.

Pour les opérations générant des recettes, ces dernières pourront être prises en compte pour
évaluer  la  dépense  subventionnable  à  retenir.  Cette  dernière  sera  constituée  du  coût  des  travaux
d’investissement déduit des recettes générées telles que la vente de parcelles de terrain ou bâtiments
ainsi que les loyers perçus sur une période de 5 ans.

Certaines subventions d'investissement de l'Etat ne sont pas cumulables avec la DETR. Vous
trouverez en annexe 8 la liste des autres possibilités de financement selon la nature de vos opérations.

Il conviendra d’établir un dossier distinct par opération d'investissement. Dans la mesure où
vous  seriez  conduit  à  déposer  plusieurs  dossiers  simultanément,  un  ordre  de  priorité  devra
impérativement être précisé.

…/...
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Pour les projets nécessitant un découpage sur plusieurs exercices, il est rappelé que ces
tranches, qui ne peuvent pas être des tranches financières, devront correspondre à des tranches
fonctionnelles, qui seront chacune constituées d’un ensemble cohérent dont la mise en service pourra
s’effectuer de manière autonome avec des postes de travaux dictincts.

Enfin, si dans l'exercice budgétaire 2020, une opération financée venait à être abandonnée ou
réalisée pour un coût inférieur à l'estimation prévisionnelle retenue, je vous invite à en informer mes
services le plus rapidement possible, et impérativement avant le 30 septembre, afin que les crédits qui
ne seront pas utilisés puissent être réaffectés sur un autre projet.

Pour vous permettre de constituer vos dossiers de demande d’aide je vous remercie de bien
vouloir prendre connaissance des annexes jointes.

- Annexe 1 : les collectivités et les opérations éligibles (7 pages)
- Annexe 2 : le dossier de demande de subvention type à compléter (8 pages)
- Annexe 3 : la liste des pièces à produire (1 page)
- Annexe 4 : la notice explicative à compléter (2 pages)
- Annexe 5 : les coordonnées des services instructeurs et d'appui à votre disposition (2 pages)
- Annexe 6 : les modalités de paiement des subventions (1 page)
- Annexe 7 : les dispositions réglementaires applicables à la DETR (3 pages)
- Annexe 8 : la liste des aides de l'Etat non cumulables avec la DETR (2 pages)

Ces instructions ont pour but de faciliter la constitution de vos dossiers de financement et de
paiement,  que je  vous engage à  présenter  conformément aux instructions  figurant  en annexes.  Le
nombre d'exemplaires requis est de 3.

Mes services se tiennent à votre disposition pour vous conseiller dans le montage et le dépôt
de vos dossiers et vous accompagner lors de la réalisation des projets.

Par ailleurs à compter de l’exercice 2020 la préfecture de la Haute-Corse s’inscrit dans une
démarche de  dématérialisation des demandes de subvention par la biais d’une plateforme en ligne,
« Démarches-Simplifiées »  développée  par  l’État  et  mise  gratuitement  à  disposition  des
administrations.

A cet effet, vous trouverez en annexe 9 un document d’information sur la mise en place de
cette démarche. Dans un second temps un guide méthodologique vous présentant la procédure vous
sera adressé.

La présente circulaire ainsi que les annexes jointes, peuvent également être téléchargées sur le
site  internet  de  l’État  en  Haute-Corse  www.haute-corse.gouv.fr (rubrique  politiques  publiques  /
collectivités territoriales / Dotations de l’État).

Le Préfet

Signé

François RAVIER

http://www.haute-corse.gouv.fr/
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