
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Préfecture

Secrétariat Général

Direction des collectivités territoriales 
et des politiques publiques
Bureau de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial

Objet :         Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : appel à projets 2020
PJ :              7 annexes

En 2020,  pour  la  troisième  année  consécutive,  l’État  consacre  plus  de  2  milliards  d’euros  pour
soutenir les projets d’investissement portés par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Cette  subvention  est  gérée  au  niveau  régional.  Afin  de  conserver  la  proximité  nécessaire  à
l’accompagnement  des  projets,  l’organisation  retenue  en  Corse  confie  aux  préfets  de  départements
l’instruction des dossiers relevant de leur territoire d’exercice.

Pour vous accompagner dans la constitution de vos dossiers,  à déposer  avant le 04 mai 2020, la
présente circulaire a pour objet de vous préciser les dispositions applicables en matière de DSIL pour l’année
2020.

Enfin, lors de la sélection des projets soutenus une attention particulière sera portée à la maturité des
projets déposés afin de garantir un engagement rapide des crédits et un démarrage des opérations dans un
délai rapproché, et ce pour obtenir un effet rapide sur l’investissement local.

L’ensemble  de  ces  documents  sont  disponibles  à  l’adresse  suivante :http://www.haute-
corse.gouv.fr/dotations-de-l-etat-r99.html

Mes services se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

Le Préfet ,

    François RAVIER

Bastia, le

Le Préfet de la Haute-Corse

à

Mesdames et Messieurs les Maires
Mesdames et messieurs les présidents des établissement publics 
de coopération intercommunale
Monsieur le président du Pôle d’équilibre du territorial 
et rural de Balagne

En communication : 
Monsieur le Préfet de Région
Messieurs les sous-préfets de Calvi et Corte
Madame la Directrice départementale des finances publiques, 
Monsieur le Directeur académique des services 
de l’Éducation Nationale
Monsieur le Directeur de la Banque des Territoires
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale 
et de la protection des populations
Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer
Monsieur le président de l’association des maires de Haute-Corse



Annexe 1 : Présentation et conditions d’éligibilité

1- Quelles collectivités sont éligibles à la DSIL ?

Toutes les communes et EPCI à fiscalité propre ainsi que les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux
(PETR) sont éligibles à la DSIL. 

Par ailleurs, si la subvention sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant
de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. 

2- Quelles dépenses sont éligibles à la DSIL ?

Seules les  opérations d’investissement peuvent  être subventionnées dans le cadre de cet appel  à
projets. 

Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec l’État, la DSIL
peut financer des  dépenses de  fonctionnement, de modernisation et d’études préalables dans la limite de
10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas la dotation n’est pas reconductible.

3- Quels sont les projets éligibles à la DSIL ?

Les catégories d’opérations  éligibles  à la DSIL sont  définies  par l’article 2334-42 du CGCT, des
dispositions  particulières  sont  également  prévues pour  les opérations  inscrites  dans le cadre  d’un contrat
signé avec l’État. 

A)  les « grandes priorités thématiques » art. L 2334-42 du CGCT

La DSIL a vocation à soutenir  des opérations  qui  s’inscrivent  dans le cadre de grandes priorités
thématiques définies dans la loi :

la rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables

 rénovation thermique : sont éligibles l’ensemble des travaux réalisés sur des bâtiments publics
visant  à  diminuer  leur  consommation  énergétique,  notamment  l’isolation  de  bâtiments  communaux  ou
intercommunaux qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou anciennes. 

 transition énergétique :  sont  éligibles  l’ensemble des travaux visant  à renforcer  l’autonomie
énergétique  des  bâtiments  publics,  notamment  du point  de  vue  des  énergies  renouvelables  (notamment
pompes à chaleur, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie, biomasse, petit éolien).
Les  projets  portés  par  les  collectivités  pourront  porter  notamment  sur  une  meilleure  maîtrise  de  la
consommation d’énergie, sa diminution, ou sur une réduction de la part d’énergie dite fossile.

  Les projets en faveur du  développement des énergies renouvelables pourront également être
subventionnés.

la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics

 Sont éligibles les travaux de « mise aux normes », et notamment de mise en accessibilité de
tous les établissements recevant du public en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

  Sont également  être  éligibles  les  travaux  de  sécurisation  des  équipements  publics des
collectivités territoriales et groupements. Une attention particulière sera portée aux opérations d’entretien
des ouvrages d’arts en particuliers des ponts appartenant aux communes ou aux intercommunalités.

 Pourront également être soutenus des projets visant à la rénovation du patrimoine protégé et non
protégé en péril. 
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le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements

 Pourront être financés des projets en matière de transport durable, dont le vélo, par exemple le
développement de plateformes de mobilité et les aménagements et installations pour la pratique de mobilités
actives.

Une des initiatives du grand plan investissement est relative au développement de solutions de transports
innovants répondant aux besoins des territoires. (annexe 3)

Les  investissements  concourant  au  seul  développement  de  l’usage  particulier  du  véhicule
thermique ne peuvent être soutenus au titre de cette initiative.

 La DSIL peut par ailleurs financer des solutions innovantes du quotidien durable et pour tous. 

 Les projets liés au développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements
sont également une priorité d’investissement. 

le développement du numérique et de la téléphonie mobile

  Sont éligibles  les  projets de  développement du  numérique et  de  la  téléphonie mobile
en  compléments des plans « France très haut débit » qui vise à accélérer  le déploiement des réseaux
numériques  d’ici  2022  et  « France  mobile »,  qui  met  en  œuvre  l’accord  de  janvier  2018  entre  le
Gouvernement, les opérateurs de téléphonie mobile et l’ARCEP pour accélérer la couverture mobile des
territoires.

 Sont également éligibles les investissements ayant pour but de renforcer la présence de services
de  connexion à  Internet par des  réseaux WIFI publics gratuits, notamment dans des espaces au sein
desquels sont délivrés des services au public. Aussi, sont éligibles  tout investissement lié aux usages du
numérique : installation d’équipement de télémédecine, site de coworking et tiers lieux, notamment ceux à
vocation culturelle (microfolies) et éducatives (campus connectés).

la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires

 Sont éligibles les travaux nécessaires au dédoublement des classes de CP et de CE1 situées en
zone  REP +.  Les  travaux  en  question  peuvent  correspondre  à  la  construction  d’un  bâtiment  ou  d’une
nouvelle salle de classe, mais aussi à des aménagements de moindre ampleur visant à faciliter le travail des
professeurs.  Les  investissements du même ordre qui seraient  rendus nécessaires par  l’abaissement de
l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans feront également faire l’objet d’une attention particulière. 

la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants

  La  DSIL  a  notamment  vocation  à  être  mobilisée  pour  accompagner les  collectivités
locales sur le territoire desquelles sont accueillis des réfugiés. Une attention particulière sera portée sur les
demandes de subvention liée à la construction de logements et d’équipement publics rendus nécessaires par
l’accueil  de  migrants  en  particulier  lorsqu’il  s’agit  d’améliorer  les  conditions  d’hébergement  des
demandeurs d’asile. 
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B)  les projets s’inscrivant dans une démarche contractuelle

Les contrats de ruralité : des catégories d’opérations éligibles élargies

Les actions éligibles à la DSIL dans le cadre d’un contrat de ruralité sont notamment destinées à : 

- favoriser l’accessibilité des services publics et des soins à la population ;

- développer l’attractivité du territoire ;

- stimuler l’activité des bourgs-centres ;

- développer le numérique et la téléphonie mobile ;

- renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale. 

Ces objectifs complètent les priorités thématiques précédemment citées. 

Les autres démarches contractuelles visant à définir un projet concerté d’aménagement et de
développement d’un territoire

La DSIL a également vocation à soutenir les opérations inscrites dans un contrat associant l’État et
une ou plusieurs collectivités, EPCI et PETR. Les projets soutenus à ce titre devront  s’insérer dans les
« grandes priorités thématiques ». Il s’agit notamment : 

- du programme « Action Cœur de Ville » ;

- du futur programme « petites villes de demain » ;

-  des  projets  concourant  à  l’amélioration  de  l’accès  aux  services  en  particulier  ceux  concourant  au
déploiement  du  réseau  France  Service  et  de  « tiers  lieux »  (espaces  de  coworking,  fab-lab,  digital-
académies,  micro-folies…) encourager par l’appel à manifestation d’intérêt  pour les 300 «  Fabrique des
territoires »

- des engagements inscrits dans les volets territoriaux des CPER

- des projets inscrits dans les conventions relatives au dispositif « Territoires d’industrie »

- du soutien à l’ingénierie dans le cadre d’intervention de l’ANCT. 

C) les priorités 2020 pour la Corse

Le  Préfet  de  Région  définit,  annuellement,  les  perspectives  qu’il  souhaite  retenir  dans  sa
programmation. Pour l’année 2020, les catégories d’opérations prioritaires sont les suivantes : 

1- les projets émergeant dans le cadre d’une  contractualisation avec l’État : contrats de ruralité, action
cœur de ville, contrats de ville… ;

2-  les  projets  qui  concourent  à  la  réduction de  l’empreinte énergétique des  bâtiments publics et  au
soutien au développement de solution de transports innovants ;

3- les dossiers déposés antérieurement au présent appel à projet, sur la base des priorités 2017 (collecte des
déchets, logements sociaux, alimentation en eau potable) ;

4- tous les autres projets qui entrent dans le cadre des « grandes priorités thématiques ». 
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Annexe 2 : Modalités d’instruction des dossiers 
et d’attribution des subventions

La décision d’attribution de la subvention relève du représentant de l’État dans la région. 
La  demande  de  subvention  est  quant  à  elle  présentée  par  le  bénéficiaire  de  la  subvention  au

représentant de l’État dans le département.

I- Présentation et constitution du dossier de demande de subvention

Le décret n°2018-428 du 1er juin 2018 relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales a
harmonisé la plupart des dispositions réglementaires applicables aux dotations de soutien à l’investissement
du bloc communal. 

A) Présentation de la demande

La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l’EPCI compétent. 

Une collectivité peut bénéficier d’une subvention au titre de la DSIL afin de financer une opération
pour laquelle elle a délégué la maîtrise d’ouvrage, à condition qu’elle justifie d’une participation financière à
hauteur d’au moins 20 % de la totalité des financements publics mobilisés.

Par  dérogation,  lorsque  la  subvention  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  contrat  d’aménagement  et  de
développement  d’un territoire  signé entre une commune ou un groupement  éligible  et  le  représentant  de
l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention (contrats de
ruralité, « Action Cœur de Ville »…). Dans ce cas la demande sera soit effectuée par le maire ou le président
de l’EPCI compétent, soit déposée sous son couvert. 

Cette dérogation n’a cependant pas vocation à détourner la DSIL de son objet, à savoir le soutien des
projets d’investissement des collectivités et groupements éligibles. 

B) Constitution du dossier

La liste des pièces à produire à l’appui d’une demande de subvention au titre de la DSIL figure à
l’article  1er de  l’arrêté  du 23  décembre  2002  relatif  aux  pièces  à  produire  à  l’appui  d’une  demande  de
subvention présentée au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. 

1) les pièces communes à toutes les demandes     :  

- note  explicative  précisant  l’objet  de  l’opération,  les  objectifs  poursuivis,  sa  durée,  son  coût
prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;

- délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement ;

- plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que le montant des moyens financiers et
incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues ;

- devis descriptif détaillé des travaux (pouvant comprendre une marge pour imprévus) ;

- échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses ;

- attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas commencer l’exécution
avant que le dossier n’ait été réceptionné, sauf autorisation visée au II de l’article R. 2334-24 du
CGCT.
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2) les pièces propres à certaines catégories d’opération 

Dans le cas d’acquisitions immobilières :

- plan de situation, plan cadastral ;
- dans le  cas  où l’acquisition  du terrain est  déjà  réalisée,  titre  de propriété  et  justification  de son

caractère onéreux.

Dans le cas de travaux :
- document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a

ou aura la libre disposition de ceux-ci ;
- plan de situation, plan de masse des travaux ;
- programme détaillé des travaux ;
- dossier d’avant-projet s’il y a lieu ;
- pour les projets nécessitant l’obtention d’un permis de construire, attestation de dépôt du permis de

construire sollicité.

Pour les projets relevant du Grand Plan d’Investissement (voir annexe 3) :

- une note explicative, si possible, sur la base d’indications chiffrées, montrant que le projet concourt,
suivant le cas, à la réduction de l’empreinte énergétique des battements publics ou que les solutions
de  transports  retenues  ont  un  caractère  innovant  et  répondant  effectivement  aux  besoins  des
territoires.

3) Pièces nécessaires à l’instruction du dossier     (permettant d’apprécier le niveau d’avancement du projet,
de son intérêt pour le développement du territoire, de l’urgence de sa réalisation)

- autorisations  administratives  préalables  nécessaires  (permis  de  construire,  permis  d’aménager,
déclaration  préalable  de  travaux…)  ou  tout  élément  montrant  la  prise  en  compte  des  normes
d’accessibilité si travaux non soumis à permis de construire ;

- copie des décisions d'aides publiques obtenues ou copie de la lettre d'intention des co-financeurs du
projet. À défaut, une attestation du représentant de la collectivité sollicitant la subvention mentionnant
que l’opération sera réalisée même dans l’hypothèse ou les co-financements sollicités seraient réduits ou
ne seraient pas obtenus ;

- réalisation par tranches fonctionnelles : certificat de fonctionnalité établi par le maître d’œuvre ;

- tout  document  permettant  de mesurer  l'intérêt  du projet  ou l'urgence de sa réalisation ( plans des
locaux  actuels,  photos  de  l'existant,  plan  des  locaux  futurs,  dossier  d'avant-projet  définitif,  études,
rapport d'expertise, etc.…)
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II - L’instruction du dossier

L’attribution des subventions au titre de la DSIL relève du préfet de Région. Le préfet de département
est chargé de recenser les projets et de proposer une présélection. 

A) Dépôt du dossier

Dossier  à  transmettre  par  voie  postale  en  1  exemplaire  ou  par  voie  électronique  (pref-dctpp@haute-
corse.gouv.fr) ou à l’adresse suivante : 
Préfecture de la Haute-Corse
Direction des Collectivités Territoriales 
et des Politiques Publiques
Bureau de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
20401 Bastia Cedex

Contacts : 
Mme Moallic Virginie
Téléphone : 04-95-34-50-24
virginie.moallic@haute-
corse.gouv.fr

Mme Giacobbi Claire
Téléphone : 04-95-34-50-20
claire.giacobbi@haute-
corse.gouv.fr

Mme Chanut Marine
Téléphone : 04-95-34-50-73
marine.chanut@haute-
corse.gouv.fr

Pour  les dossiers déposés en 2019 mais n’ayant pas été retenus, il est possible de demander de
bénéficier d’une subvention au titre de l’exercice 2020. Cette demande prendra la forme d’un simple courrier
papier ou électronique indiquant que le dossier déposé en 2019 est rigoureusement identique sur le plan des
éléments contenus, si ce n’est l’année de demande et donc de l’échéancier de l’opération. 

En revanche tout projet ayant été modifié devra faire l’objet d’un nouveau dépôt de dossier au même
titre qu’une opération nouvelle. 

En  effet,  une  demande  de  subvention  est  réputée  rejetée  si  elle  n’a  pas  fait  l’objet  d’un  arrêté
attributif de subvention au plus tard lors de l’exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
(art. R. 2334-25 CGCT)

B) Attestation de réception de dossier et commencement d’exécution de l’opération

Dans un premier temps, il sera accusé de réception de votre demande de subvention. Cet accusé de
réception fera mention de la date à laquelle le dossier a été reçu et donc de la date à partir de laquelle vous
êtes autorisé à commencer votre opération. 

En effet, depuis le 1er octobre 2018, le commencent d’une opération s’apprécie à l’aune de la date
de réception de la demande et non plus à la date de la déclaration ou de la réputation du caractère complet
du dossier.

 Aucune subvention ne peut être accordée si l’opération a connu un commencement d’exécution
avant la date de réception de la demande de subvention (art. R. 2334-24 du CGCT).

Constituent un commencement d’opération :
- signature de marchés ou de bons de commande
- validation d’un devis par le porteur
-  promesse ou compromis de vente…

Ne constituent pas un commencement d’opération : 
- acquisition de terrains nécessaire à la réalisation de l’opération
- sélection du maître d’œuvre ou d’un cabinet d’architecte
- études nécessaires à la réalisation de l’opération
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Par le non-respect de cette règle le porteur de projet court le risque de recevoir un refus de
l’administration,  de perdre le bénéfice  d’une subvention et  même de devoir reverser les éventuels
trop-perçus. 

Par dérogation, il vous est possible de solliciter l’autorisation de commencer une opération avant la date
de réception de la demande. Cette demande, sous forme de courrier papier ou électronique dûment motivée,
doit  intervenir  avant  le commencement de l’opération ou dans les délais  les plus approchés pour les cas
d’extrême urgence. 

C) Attestation du caractère complet du dossier

Dans un  délai  de trois mois à compter de la date de réception de votre demande  vous serez
informé du caractère complet de votre dossier. En l’absence de réponse et passé ce délai, votre dossier est
réputé complet.

En cas de dossier incomplet, ce délai est interrompu jusqu’à transmission des pièces complémentaires
sollicitées.

D) Détermination du montant de la subvention

1) Dépense subventionnable

Elle correspond au montant hors taxe de l’opération envisagée. 

Les  études  ou  l’acquisition  de  terrains,  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération  et  réalisés
préalablement peuvent être prises en compte dans la détermination de l’assiette subventionnable. 

2) Taux de subvention et plafonnement des aides

Les  aides  publiques  directes  sont  plafonnées  à  80 %  du  montant  prévisionnel  de  la  dépense
subventionnable engagée par le demandeur. 

De  plus,  le  maître d’ouvrage devra  assurer un  financement  minimal  à  hauteur de  20%  du
montant total des financements apportés par des personnes publiques. (Art. L 1111-10 du CGCT)

Par dérogation, la participation minimale exigée du maître d’ouvrage peut être abaissée en deçà de
20% pour les projets d’investissement suivants : 
- eau potable et d'assainissement ;

- élimination des déchets ;

- protection contre les incendies de forêts ;

- voirie communale ;

- patrimoine protégé ou non protégé ;

- ponts et ouvrages d’art ;

- défense extérieure contre l’incendie ;

- construction, reconstruction, extension et réparation
des centres de santé.
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E) Délais de commencement et d’achèvement

1) Délai de commencement

La  décision  d’attribuer  la  subvention  devient  caduque  si  l’opération  d’investissement  n’est  pas
commencée  dans un  délai  de deux ans à compter de la notification de la subvention .  Ce délai  peut
exceptionnellement  être  prolongé  d’une  année  supplémentaire  sur  demande  dûment  motivée  devant
impérativement intervenir avant la fin de ce délai.

Dépassé ce délai, la décision d’attribution de la subvention devient caduque. 

2) Délai d’achèvement

L’opération est considérée comme terminée à l’expiration d’un délai de 4 ans, à compter de la date
de déclaration du début d’exécution. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de deux ans, si le non
achèvement de l’opération ne  pas imputable au bénéficiaire et que le projet n’est pas dénaturé, sur demande
dûment motivée devant impérativement intervenir avant la fin de ce délai. 

Dépassé ce délai, les demandes de paiement sont irrecevables. 

D) Modalités de paiement de la subvention

1) Avance
À la date de commencement de l’opération vous avez la possibilité de solliciter le versement d’une

avance représentant jusqu’à 30 % du montant prévisionnel de la subvention. 

Pour  ce  faire,  il  convient  de  transmettre  une  demande accompagnée de  la  déclaration de
commencement d’exécution des travaux. (annexe 5)

2) Acomptes
Des acomptes excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention peuvent être

versés en fonction de l’avancement de l’opération. 

Pour ce faire, il convient de transmettre une demande accompagnée :

- de la déclaration de commencement d’exécution de l’opération si aucune avance n’a été versée ;

- d’un état récapitulatif des dépenses réglées, certifié exact et visé par le comptable (annexe6) ;
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Notification de l’attribution d’une subvention 

Délai de 2 ans 
pour commencer l’opération

Opération annulée

J’adresse un courrier 
à la Préfecture

Je déclare le début 
d’exécution de mon projet

Le démarrage de l’opération 
est retardé : je demande 
la prorogation du délai

Caducité de la
 décision attributive

Je sollicite le versement de 
la subvention

Acceptation →  prorogation 1 an
Refus → caducité décision attributive



- les factures acquittées et visées par le comptable.

3) Solde et cas de reversement de la subvention
•  Versement du solde de la subvention

     Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention au montant
hors  taxe  de  la  dépense  réelle.  Ce  montant  est  plafonné  au  montant  prévisionnel  de  la  dépense
subventionnable (HT). 

Pour ce faire, il convient de transmettre une demande accompagnée : 

- d’un état récapitulatif des dépenses réglées, certifié exact et visé par le comptable (annexe6) ;

- les factures acquittées et visées par le comptable ;

- de la déclaration d’achèvement de l’opération (annexe 7)
• Cas de reversement de la subvention

Il existe trois cas de reversement total ou partiel de la subvention:
-  si  l'objet  de  la  subvention  ou  l'affectation  de  l'investissement  subventionné  ont  été  modifiés  sans
autorisation;
- en cas de dépassement du plafond de 80% (hors dérogation) prévu pour le cumul des aides publiques;
- si le projet n'est pas réalisé dans le délai de 4 ans prévu pour l’achèvement de l’opération.

E) Obligation de publicité

Pendant les travaux et à son issue, le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de la participation de
l’État de manière visible et explicite. 

Le logo de la Préfecture de Région peut être demandé auprès du service instructeur du dossier.

Les  actions  de  communication  ou  d’information  mentionneront  également  la  participation  des
financements publics. 

E) Service instructeur des dossiers de demande d’aide financière

Dossier  à  transmettre  par  voie  postale  en  1  exemplaire  ou  par  voie  électronique  (pref-dctpp@haute-
corse.gouv.fr) ou à l’adresse suivante : 

Préfecture de la Haute-Corse
Direction des Collectivités Territoriales 
et des Politiques Publiques
Bureau de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
20401 Bastia Cedex

Contacts : 
Mme Moallic Virginie
Téléphone : 04-95-34-50-24
virginie.moallic@haute-
corse.gouv.fr

Mme Giacobbi Claire
Téléphone : 04-95-34-50-20
claire.giacobbi@haute-
corse.gouv.fr

Mme Chanut Marine
Téléphone : 04-95-34-50-73
marine.chanut@haute-
corse.gouv.fr
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Annexe 3 : Modalités d’emploi de la DSIL dans le cadre
 du Grand Plan d’Investissement 

Une part de DSIL financera des projets s’inscrivant dans le Grand Plan d’Investissement. 

Les projets présentés par les collectivités pouvant être labellisés sont les suivants : 

• en matière de rénovation énergétique :

- travaux ou aménagement de bâtiments publics contribuant à la diminution de la consommation 
énergétique ;

- travaux visant à renforcer l’autonomie énergétique des bâtiments publics et/ou en faveur du 
développement des énergies renouvelables ;

- tous projets portant sur une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie, sa diminution, ou 
une réduction de la part des énergies fossiles

• en matière de transport : 

- aménagements des mobilités dites alternatives à l’usage de la voiture ;

- services de mobilité de personnes limités dans leurs déplacements en raison de leur éloignement 
des transports collectifs et/ou de leurs conditions sociales

Ces opérations nécessitent de répondre à des critères précis et rigoureux.  Les effets attendus des
investissements doivent être mesurables et quantifiables. Aussi, pour les projets s’inscrivant dans le GPI,
des éléments  pourront  être demandés sur la base d’indicateurs  chiffrés,  quant  à l’impact  du projet  sur le
budget  de  la  collectivité,  les  retombées  sociales,  économiques  et  industrielles  du  projet  ainsi  que  la
contribution du projet au développement durable dans le cadre de la transition énergétique.
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Annexe 4 : Imprimé à fournir à l’appui du dossier de
demande d’aide financière 
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Demande de subvention au titre de la DSIL 2020
 

Maître d’ouvrage

Nom :

Adresse : 

Population

N° SIRET

Représentant légal  (maire ou président)

Demande et gestion du projet

Interlocuteur

N° de téléphone

N° de Fax

Courriel

Paiement de la subvention

Interlocuteur :

N° de téléphone : 

N° de Fax : 

Courriel

Cadre réservé au service instructeur     : 
Date de réception de la demande : 
Date d'accusé de réception :
Date de demandes de pièces manquantes :
Date de notification de dossier complet :
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DESCRIPTION DU PROJET 

ORDRE DE PRIORITÉ si plusieurs demandes déposées : ……

MAÎTRE D'OUVRAGE : 

INTITULE DU PROJET 

OBJECTIFS   :

DESCRIPTIF( technique, modalité de gestion, coût de fonctionnement etc..):

TOUTE AUTRE INFORMATION UTILE A LA DÉCISION :

 



…..........................................€  H.T.

PLAN DE FINANCEMENT HT
FINANCEURS

PRIVES/PUBLICS
Aides

sollicitées(€) 
TAUX 

Aides obtenues
(€)

TAUX

Financeur privé (*) :

Autre Financeur privé (*)

A-Sous/Total  financeurs
privés

Fonds Européens

Etat - DETR

Etat - autre 

Collectivité de Corse

Autre collectivité

Autre collectivité

Participation maître Participation maître 
d'ouvrage d'ouvrage 

Fonds propresFonds propres

Recettes générées par Recettes générées par 
l'opération (loyers, vente l'opération (loyers, vente 
des concessions funéraires, des concessions funéraires, 
vente des lots de ZA etc....)vente des lots de ZA etc....)

EmpruntsEmprunts

crédit-bail

B-Sous/Total  financeurs
publics (y compris maître
d'ouvrage)

TOTAL  (A+B)

• exemples de financeurs privés : CAF, MSA, Sté publique locale, Sté économie mixte locale, 
mécène(s), fédérations sportives, associations...

Le maître d'ouvrage s'engage à respecter le plan de financement de l'opération conformément à celui
sur lequel le conseil municipal, communautaire ou syndical s'est prononcé le ..……………………

Il s’engage aussi à prendre en charge, le cas échéant, la différence entre le taux de subvention sollicité
au titre de la DSIL et celui réellement attribué ainsi que la part de financement non accordée par un
partenaire public qui aurait été sollicité.

Fait à …………………………le ………………

Le Maire ou le Président(e) (signature et cachet)
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MONTANT TOTAL DE L’OPÉRATION  



CERTIFICAT DE NON-COMMENCEMENT D’EXÉCUTION DE
L’OPERATION

Je soussigné (e) : …………………………………………………..

Maire ou Président(e) de……………………………………………

atteste que l’opération ci-après, faisant l’objet d’une demande de subvention de l’Etat au
titre de la dotation de soutien à l’investissement local n'est pas commencée (1)   et m’engage  
à ne pas commencer l’opération avant la date de l’accusé de réception de la demande de
subvention par l’autorité compétente.

Dans le cas où l’opération débuterait avant la date de l’accusé de réception de la demande de
subvention par l’autorité compétente je m’engage à en informer le Préfet, afin qu’il prenne acte,
que de ce fait, je renonce à la subvention sollicitée.

1) le commencement de l'opération est constitué soit par la notification d'un acte d'engagement
de marché, la passation d'un contrat, la délivrance d'un ordre de service, un devis, un bon de
commande ou dans les cas de travaux en régie, par la constitution d'approvisionnements ou de
début d'exécution des travaux.

Fait à …………………………le ………………

Le Maire ou le Président(e) ( signature et cachet)

ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

− Date appel d'offre ou consultation : ......................

− Date de notification du marché : ......................

− Date de début de l’opération  (ordre de service) : ......................

− Durée des travaux : ......................

− Date de fin de l'opération travaux 

réalisés et dépenses acquittées:      ......................
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES 

Exercice 2020 : 
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT.
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2021 :
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2022 :
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2023 :
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Exercice 2024 :
1er trimestre …......................€ HT
2ème trimestre …......................€ HT
3ème trimestre …......................€ HT
4ème trimestre …......................€ HT

Fait à …………………………le ………………
Le Maire ou le Président(e) (signature et cachet)
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LISTE DES PIÈCES A PRODUIRE

PIÈCES OBLIGATOIRES

1. Pièces communes à toutes les demandes

 note explicative précisant l'objet de l'opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût prévisionnel
global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;

 délibération du conseil  municipal  ou de l'organe délibérant  de l'établissement  public  de coopération
intercommunale adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement ;

 plan  de financement  prévisionnel  précisant  l'origine  ainsi  que  le  montant  des  moyens  financiers  et
incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues ;

 devis descriptif détaillé qui peut comprendre une marge pour imprévus (à ne pas accepter ou retenir
avant la date à laquelle le dossier sera réceptionné par l’autorité compétente, sauf à renoncer à l'aide de
l’État) ;

 échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;

 attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution
avant que le dossier n’ait été réceptionné, sauf autorisation visée au II de l'article R. 2334-24 du CGCT.

2. Pièces supplémentaires

• En cas d’acquisitions immobilières :
  plan de situation, plan cadastral;

 dans  le  cas  où l'acquisition du terrain est  déjà  réalisée,  le  titre  de propriété  et  la  justification  de son
caractère onéreux.

• En cas de travaux :
 document précisant la situation juridique des terrains et immeubles et établissant que le demandeur a ou
aura la libre disposition de ceux-ci (titre de propriété ou relevé de propriété cadastral mis à jour, promesse de
vente et estimation de France domaine, tableau de classement de voirie...)

  plan de situation, plan de masse des travaux ;

  programme détaillé des travaux ;

  dossier d’avant-projet, s’il y a lieu.

PIÈCES  NÉCESSAIRES  A  L’INSTRUCTION  DU  DOSSIER  (permettant  d’apprécier  le  niveau
d’avancement du projet, de son intérêt pour le développement du territoire, de l’urgence de sa réalisation)

  autorisations  administratives  préalables  nécessaires  (permis  de  construire,  permis  d’aménager,
déclaration préalable de travaux…) ou tout élément montrant la prise en compte des normes d’accessibilité
si travaux non soumis à permis de construire

  copie des décisions  d'aides  publiques  obtenues ou copie de la lettre  d'intention des co-financeurs  du
projet. À défaut, une attestation du représentant de la collectivité sollicitant la subvention mentionnant que
l’opération  sera  réalisée  même dans  l’hypothèse  ou  les  co-financements  sollicités  seraient  réduits  ou ne
seraient pas obtenus.

  réalisation par tranches fonctionnelles : certificat de fonctionnalité établi par le maître d’œuvre.

  tout document permettant de mesurer l'intérêt du projet ou l'urgence de sa réalisation (plans des locaux
actuels,  photos  de  l'existant,  plan  des  locaux  futurs,  dossier  d'avant-projet  définitif,  études,  rapport
d'expertise, etc....)
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Annexe 5 à 7 : 
Déclaration de commencement de l’opération

État récapitulatif de dépenses
Déclaration d’achèvement de l’opération
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Fiche à renvoyer à l'adresse suivante
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Direction des collectivités territoriales et des politiques publiques
Bureau de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Rond Point Maréchal Leclerc CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 09
 

DECLARATION DE COMMENCEMENT D'EXECUTION

D'UNE OPERATION D'INVESTISSEMENT FINANCEE PAR L'ETAT  

 
ARRETE préfectoral n°                                                                 du

 

Je soussigné(e) :  …...........................................................................................................................

Maire ou Président(e)  de ………………………………………...................................................................

Maître d'ouvrage de l'opération désignée ci-dessus 

certifie  

 notification de l'acte d'engagement du marché ci-joint
 bon de commande ci-joint  

contrat  ci-joint 
réalisation de travaux en régie 

Date  achèvement des travaux:

(1) rayer la mention inutile
(2) noter qu'au sens du décret du 23 décembre 2002, l'acquisition préalable
d'un terrain ou les études préalables ne constituent pas un commencement d'exécution
(3) cocher la case concernée et joindre le justificatif  correspondant

Fait à                    le
Certifié exact
 Le Maire ou le Président (1)
(nom, signature et cachet)

DOTATION (cocher la case utile) :   DETR /DSIL   TRAVAUX D'INTERET LOCAL    INTEMPERIES      AUTRE

Montant de la subvention : …..............................................€ 

Désignation de l'opération : …...................................................................................................  

A- que cette opération a reçu un commencement  d'exécution le  
(2) 

constitué par  l'acte  juridique suivant (3) : 

devis ayant fait l’objet d’un « bon pour accord » ci-joint
               B- sa  réalisation est prévue selon le calendrier suivant : 

Durée des travaux :                       mois

Date de fin des paiements  : 



  

Etat récapitulatif des factures acquittées produit à l’appui de la demande de paiement  de la  SUBVENTION  ETAT  DETR/DSIL OU AUTRE (1)    

attribuée par arrêté n°                                                                du 

Demande d’acompte n° 

Demande de solde (1) 

(1) rayer la mention inutile

Nom du fournisseur N° facture/date objet de la facture Montant HT Montant TTC

    

Total obligatoire

Etat certifié exact et conforme au projet financé

A  le  Date Visa et cachet du comptable public

Nom et Signature du bénéficiaire (maire ou président EPCI)

  

NOM COMMUNE OU EPCI : 

Pièce 
n° 

Réf Mandat     
  n° et   Date    

  
Date du 

paiement
 a déjà fait l’objet d’une 
demande d’acompte  



Fiche à renvoyer à l'adresse suivante
PREFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
Direction des collectivités territoriales et des politiques publiques
Bureau de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Rond Point Maréchal Leclerc CS 60007 20401 BASTIA CEDEX 09

ARRETE  PREFECTORAL n°  Du     

MAITRE D'OUVRAGE :    

INTITULE DE L'OPERATION :

MONTANT PREVISIONNEL DE L'OPERATION                                                                        €  HT

 

Je soussigné (e)         ……………………………………………………………….......................................................                

déclare que l'opération susvisée,réalisée conformément au projet retenu, s'est achevée             

LE    

pour un montant définitif de dépenses s'élevant à     € HT

figurant sur le récapitulatif ci-joint 

selon le plan de financement définitif  suivant 

Aide   obtenue (2) Taux 

Financeur privé (3)  ….................... 

 
Financeur privé (3)  ….................. 

A-Sous-Total financeurs privés  

Fonds Européens   

Etat- DETR   

État autre 

Collectivité territoriale de Corse   

Conseil départemental   
Autre
Participation maître d'ouvrageParticipation maître d'ouvrage

TOTAL  (A+B)
Certifié Exact

(1)  rayer la mention inutile

(2)  joindre arrêté attributif de subvention correspondant Fait  à                                       le
le Maire ou le Président (1)

 (nom,  signature et cachet)

DECLARATION D'ACHEVEMENT D'EXECUTION D'UNE OPERATION 
D'INVESTISSEMENT FINANCEE PAR L'ETAT

DOTATION (cocher la case utile) :   DETR/DSIL     TRAVAUX D'INTERET LOCAL     INTEMPERIES      AUTRE

…....................................................................................................................... 

Maire ou Président(e) de …………………………………..................….     
………………………………………………………………..  

FINANCEURS PRIVES/PUBLICS
dépense 

subventionnable 

Si dépense réelle < à 
la dépense  
subventionnable 
Montant de l'aide 
versée 

  

B- Sous-Total financeurs  publics  
(y compris Maître d'Ouvrage)

(3) : exemple  CAF, MSA. La Poste, association.ou autre...
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