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1. TEXTES DE RÉFÉRENCE

(disponibles sur le site de la préfecture)

➢ Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

➢ Articles L.2334-32 à L.2334-39 et R 2334-19 à R 2334-35 ;

➢ Annexe VII  à l'article R.2334-19,  relative aux subventions spécifiques  de
l'État non cumulables avec la DETR ;

➢ Circulaire NOR: INTB12400718C du 17 décembre 2012 ;

➢ Instruction du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi
des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires
en 2022. 

2. AVANT-PROPOS

Le  Gouvernement  a  décidé  de  maintenir  à  haut  niveau  les  moyens
déconcentrés du soutien aux investissements des collectivités territoriales. 

Afin de poursuivre ces objectifs, les principaux instruments financiers mis à la
disposition des collectivités sont :

➢ la dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR 

➢ la dotation de soutien à l’investissement des départements – DSID

➢ la dotation de soutien à l’investissement local – DSIL

➢ le fonds national d’aménagement et de développement du territoire – FNADT 

Ces subventions peuvent être obtenues, sous certaines conditions, fixées par
les circulaires diffusées chaque début d’année par le ministère de l’intérieur et les
préfectures. 

L’objectif est de vous aider dans la construction de vos projets de territoire. 

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention, obligatoire pour l’obtenir,
revêt un caractère formel, souvent complexe. 

Ce guide a pour objectif de vous aider dans la  constitution des dossiers au
titre de la DETR. 

Il  reprend des informations  essentielles comme les  règles  d’éligibilité  pour
pouvoir prétendre à une subvention et propose un dossier type à compléter ainsi
que la liste des pièces constitutives d’un dossier. 

Enfin,  y  figurent  les coordonnées des  différents  instructeurs  en  sous-
préfectures et préfecture pouvant vous accompagner dans cette démarche.
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I. PRÉSENTATION DU DISPOSITIFI. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
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1. QU’EST-CE QUE LA DETR ? 

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est une dotation créée
par l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et résulte de la fusion de
la  dotation  globale  d’équipement  (DGE)  des  communes  et  de  la  dotation  de
développement rural (DDR).

Elle  constitue  l’instrument  privilégié  du  gouvernement  pour  soutenir  les
projets d’investissements structurants des communes et de leurs groupements dans
les domaines économique, social, environnemental, touristique, sportif ou visant à
favoriser le développement et le maintien des services publics en milieu rural.

L’attribution  de  cette  dotation  s’effectue  sous  la  forme  d’une  subvention,
dont le taux d’intervention varie selon le type d’opération. 

Pour cela, un appel à projet annuel définit les critères d’éligibilité au dispositif
et les modalités de dépôt du dossier de demande de subvention. 

Les critères de sélection des dossiers (catégories d’opérations éligibles et taux
d’intervention) sont définis et renouvelés chaque année en concertation avec une
commission  d’élus  composée  de  maires,  de  présidents  de  communautés  de
communes désignés par l’assemblée départementale des maires lors des élections
municipales et intercommunales ainsi que de quatre parlementaires (deux députés
et deux sénateurs) nommés respectivement par le bureau de l’Assemblée nationale
et par celui du Sénat.

Les crédits de cette dotation de l’État sont attribués, chaque année, par le
préfet  de département,  sous  forme de subventions,  après  avis  de la  commission
d’élus pour les aides dont le montant est supérieur à 100 000,00 €.
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II.II. RÈGLESRÈGLES D’ÉLIGIBILITÉD’ÉLIGIBILITÉ  

1. LES BÉNÉFICIAIRES

Les communes (population DGF) 
Les établissements publics de coopération intercommunale -

EPCI (population INSEE) 

• Toutes les communes dont la
population  n'excède  pas
2 000 habitants ;

• Les  communes  dont  la
population est comprise entre
2  001  à  20  000  habitants  et
dont  le  potentiel  financier
moyen est inférieur à 1,3 fois
le  potentiel  financier  moyen
de l'ensemble des communes
de la catégorie.

• Les  EPCI  à  fiscalité  propre,  sauf  dans  le  cas  où  ils
répondent  aux  trois  conditions  cumulatives
suivantes :

- Disposer d’un territoire d’un seul tenant et dont la 
population totale est supérieure à 75 000 habitants ;

-  Comprendre  au  moins  une  commune  dont  la
population est supérieure à 20 000 habitants ;

- Avoir une densité de population supérieure ou égale à
150 habitants au kilomètre carré.

• Les EPCI éligibles en 2010 à la DGE ou à la DDR ;

• Les syndicats mixtes créés en application de l’article
L.5711-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT)  et  les  syndicats  de  communes  créés  en
application  de  l’article  L.5212-1  du  CGCT  dont  la
population n’excède pas 60 000 habitants.

En outre, pour s’adapter à la réalité des projets locaux, lorsque la subvention
s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement
éligible  et  le  représentant  de  l’État  (contrat  de  ruralité  notamment),  les  maîtres
d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

  En  2022,  toutes  les  communes  du  département  des  Pyrénées-Orientales,  à
l’exception des villes de Perpignan, Canet en Roussillon, Saint-Cyprien et Argelès-
sur-Mer (population DGF supérieure à 20 000 habitants), et tous les EPCI à fiscalité
propre,  hormis  Perpignan  Méditerranée  Métropole  communauté  urbaine,  sont
éligibles à la DETR.
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2. CATÉGORIES D’OPÉRATIONS ÉLIGIBLES

Au niveau national

Catégories d’opérations prioritaires retenues au titre de la DETR 2022     :  
 

• Soutien aux France Services et à la revitalisation des villes, petites et 
moyennes ;

• Soutien aux communes nouvelles ;

• Rénovation thermique et transition écologique ; 

• Accessibilité de tous les établissements publics recevant du public ;

• Soutien de l’État aux opérations visant au financement des implantations de 
la gendarmerie en milieu rural ;

•
• Soutien de l’État au dédoublement des classes de CP et de CE1 situées en REP 

+ et en REP.

Au niveau départemental 

Catégories d’opérations prioritaires retenues par la commission d’élus au titre de la
DETR 2022     :  

• Amélioration de l’accessibilité des bâtiments publics,
• Sécurité  civile  (prévention  incendie  notamment  au  titre  des  moyens  de

fonctionnement des comités communaux feux de forêt et des pistes DFCI et
réserves de sécurité civile attachées aux inondations…) et sécurité publique
(vidéoprotection, mise en sécurité des écoles primaires et des crèches : si le
FIPD ne peut pas intervenir),

• Protection  de  l’environnement,  eau,  assainissement  (stations  d’épuration
notamment), rénovation thermique et transition énergétique (les travaux de
rénovation thermique comprennent  notamment  les  travaux d’isolation des
bâtiments  communaux,  qu’il  s’agisse  de  bâtiments  anciens  ou  de
constructions  nouvelles,  et  les  travaux  relatifs  à  la  transition  énergétique
correspondent  aux  travaux  visant  à  renforcer  l’autonomie  énergétique  des
bâtiments publics, notamment grâce aux énergies renouvelables : pompes à
chaleur,  panneaux  solaires,  géothermie),  déchetteries  (mise  aux  normes)  ,
économie circulaire etc. ,

• Voirie  communautaire  dans  les  petites  communes  et  en  particulier  celles
situées  en  zone  de  montagne,  aménagement  de  voirie  facilitant  le
stationnement, 

• Développement  de  l’activité  économique,  touristique  de  l’emploi  (zones
économiques et artisanales…),

• Opérations relatives à la restructuration ou à la construction de bâtiments
publics (exemple : équipements sportifs), 

• Équipement  numérique  en  milieu  urbain  permettant  de  diffuser  des
informations  à  destination  de  la  population  (panneaux  d’informations
municipales)  et  en  milieu  rural  (déploiement  THD,  enfouissement  lignes,
développement lignes numériques), équipements numériques des structures,  
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• Opérations  relatives  à  la  lutte  contre  la  désertification  médicale  (ex :
acquisition d'équipements en télémédecine, construction de locaux recevant
du personnel médical etc.),

•  Acquisition de véhicules partagés et électriques, acquisition de stations de
recharge etc.,

• Équipements  de  lutte  contre  la  propagation  de  la  COVID-19  dans  les
établissements recevant du public (ERP).

  Les catégories  d’opération prioritaires  au niveau national  sont  indiquées  sous
réserve  du  respect  des  décisions  de  la  commission  d’élus  fixant  les  catégories
d’opération prioritaires au niveau départemental

Guide pratique -Subventions 2022
8



3. COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Les informations utiles pour la constitution du dossier sont téléchargeables sur le site de la préfecture :

www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Soutien-a-l-investissement-
local-DETR-DSIL-DSID-et-FNADT/DETR-Dotation-d-equipement-des-territoires-ruraux/Presentation-de-la-dotation-d-equipement-des-
territoires-ruraux-DETR

À télécharger sur 
le site de la 
préfecture :

- Le guide DETR

- Les annexes 
obligatoires

La liste des
communes et des
EPCI éligibles est

mentionnée dans le
guide DETR

- Pièces du dossier

- Solliciter les 
services instructeurs 
au besoin 
(préfecture / sous-
préfectures)

- Préfecture : 
arrondissement de 
Perpignan

- Sous-préfecture de 
Céret : arrondissement
de Céret

- Sous-préfecture de 
Prades : 
arrondissement de 
Prades

- Accusé de réception pour 
dossier complet → pas de 
pièces à renvoyer

- Accusé de réception pour 
dossier incomplet → 
renvoyer les pièces 
demandées pour compléter
le dossier afin de prétendre 
à un éventuel financement 

Dans les 2 cas, vous pouvez 
commencer l’exécution des 
travaux

2 possibilités     :  

- Réception d’un 
courrier de pré-
notification → 
envoyer une preuve 
de démarrage des 
travaux avant le 
31/08/2020

- Silence de 
l’administration → 
rejet implicite

Etape 1 :

Aller sur le site
de la préfecture

Etape 5 : 

Accusé de 
Réception

Etape 6 :

Attribution de
La subvention

Etape 4 :

Déposer la 
demande de 

subvention au
service instructeur

Etape 3 :

    Faire la demande
  de subvention

Etape 2 :

    Vérification de 
  l’éligibilité
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III. L’ORGANISATION DU DISPOSITIFIII. L’ORGANISATION DU DISPOSITIF

1. LA COMMISSION DES ÉLUS

L’article L. 2334-37 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi de finances
pour 2017, fixe la composition de la commission d’élus au titre de la DETR. 

La commission des élus est une instance consultative qui est composée de
maires et de présidents de communautés de communes désignés par l’association
départementale des maires et de parlementaires (deux députés désignés par le
bureau de l’Assemblée nationale en janvier 2018 et deux sénateurs désignés par le
bureau du Sénat).

La  loi  ne  prévoyant  pas  de  dispositions  relatives  à  la  suppléance  des
membres  de  la  commission  qu’il  s’agisse  des  élus  locaux  (maires  ou présidents
d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre) ou des
parlementaires,  ces  derniers  ne  peuvent  pas  être  représentés,  en  cas
d’empêchement, par des suppléants.

La commission des élus se réunit autour du représentant de l’État deux fois
par an :

• pour décider des catégories éligibles à la DETR et des taux applicables ;
• pour donner un avis sur les dossiers susceptibles d’obtenir une subvention

supérieure à 100 000,00 €.

Le  Gouvernement  a  maintenu  pour  2022  les  mécanismes  de  soutien  à
l’investissement et d’accompagnement des projets des collectivités territoriales. 

La  DETR complétée  par  la  DSIL,  dispositif  financier  désormais  pérennisé,
constituent  désormais  les  deux  instruments  financiers  complémentaires  dont
dispose l’État au bénéfice des collectivités locales.

Dans les Pyrénées-Orientales, l’effort engagé par l’Etat s’est concrétisé par
l’attribution en 2021 de plus de 16,7 M€ de crédits au titre de la DSIL et de la DETR
permettant aux communes et à leurs groupements de mettre en œuvre des projets
d’investissement, dont les retombées sont estimées à plus de 49,4 M€. Elles auront
donc  un  impact  direct  sur  la  commande  publique  et  sur  l’économie
départementale. 
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Concernant la détermination des taux d’intervention applicables à la DETR
2022, la commission des élus,  depuis plusieurs années a opté pour le  dispositif
suivant : faire varier le taux de subvention dans une fourchette comprise entre 20
et  80 %  du  montant  hors  taxe  de  l’opération,  quelle  que  soit  la  catégorie
d’opération concernée.

Plusieurs axes de travail seront mis en place pour la gestion 2022     :  

- La poursuite de la dématérialisation de la procédure DETR : Depuis deux ans, la
dématérialisation  des  demandes  de  subvention  a  été  instaurée  via  le  site
Démarches-simplifiées. 

- Veiller à une consommation optimale des crédits : outre le caractère complet des
dossiers déposés, il est impératif de présenter une demande de subvention avec 
une juste évaluation du coût du projet.

La surévaluation d’une opération se  traduit,  au moment du paiement  du
solde de la subvention, par une diminution de la subvention attribuée et par une
perte  définitive  des  crédits  d’engagement  (sauf  pour  la  DETR  engagée  dans
l’année). Ces montants non consommés ne peuvent être réaffectés, ce qui pénalise
l’ensemble des bénéficiaires potentiels.

Il  convient  donc de ne pas  solliciter  de  subvention  au stade de la  seule
intention mais de présenter des dossiers suffisamment aboutis. C’est pourquoi, le
montant  de  chaque  opération  doit  être  estimé  à  minima  par  un  avant-projet
définitif détaillé par lots (APD) ou, par des devis estimatifs.

De plus, s’il apparaît en cours de programmation qu’une opération retenue
au titre de la DETR présente un coût de réalisation inférieur à celui affiché dans le
dossier initial (par exemple à la suite de l’attribution des marchés publics) ou bien a
bénéficié d’une aide publique non prévue au plan de financement (ayant pour
conséquence  de  porter  le  taux  des  aides  publiques  au-delà  du  pourcentage
réglementaire de 80%), le maître d’ouvrage concerné devra informer, sans délai, les
services  de  la  préfecture  ou  de  la  sous-préfecture  afin  que  les  crédits
correspondants puissent être répartis en faveur d’autres projets.

- Privilégier les projets présentant des perspectives de démarrage rapide : afin de
maintenir  le  niveau  de  la  commande  publique  permettant  le  dynamisme  du
secteur du BTP dans le département et d’optimiser la consommation des crédits
délégués, un démarrage rapide des opérations est indispensable.

Dans ce cadre, il sera écarté de la programmation :
-  les dossiers trop succincts,
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- les dossiers dont les démarches administratives obligatoires (maîtrise foncière ou
immobilière, demandes d’autorisation d’urbanisme ou d’autorisation sur la loi sur
l’eau…) ne sont pas initiées ou n’ont pas abouti au moment du dépôt du dossier,
- les projets ne présentant pas de perspective de démarrage avant le 31 août 2022.

-  L’obligation  d’affichage  du  plan  de  financement :  La  loi  « Engagement  et
Proximité »  prévoit  une  obligation  pour  une  collectivité  ou  un  groupement  de
collectivités  bénéficiant  de  subventions  de  l’État  de  publier  un  plan  de
financement et de l’afficher de manière visible et pérenne pendant la durée de
l’opération  et  à  son  issue,  sur  l’opération  en  question.  Ces  obligations  sont
rappelées  dans  les  arrêtés  attributifs  de  subventions  de  DETR  depuis  la
programmation  2021.  Vous  veillerez  à  appliquer  ces  nouvelles  dispositions
codifiées à l’article D. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales. 

2. INSTRUCTION DES DEMANDES 

➢ La date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention DETR a été
fixée au 11 mars 2022 en vue d’une programmation de ces crédits au cours
du second trimestre 2022.

➢ Indépendamment  de  ces  dates  butoirs,  le  service  instructeur  délivre  un
certificat  de  dépôt  valant  autorisation  de  travaux  à  la  date  de  dépôt
effectif du dossier. 

➢ Le  service  instructeur  dispose  d’un  délai  de  trois  mois  pour  attester  la
complétude du dossier ou solliciter des pièces complémentaires. 

➢ Seuls  les  dossiers  complets  pourront,  sous  réserve  de  recueillir  un  avis
favorable  des  services  techniques  (DDTM,  UDAP,  DASEN,  DDCSPP  le  cas
échéant), faire l’objet d’un arrêté attributif de subvention. 

➢ Les catégories d’opérations éligibles au titre de la DETR 2022 ont été définies
lors de la réunion du 19 janvier 2022 de la commission consultative d’élus. 
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IV. COMPOSITION D’UN DOSSIERIV. COMPOSITION D’UN DOSSIER

1. PRÉSENTATION DU DOSSIER

Le dossier de demande de subvention est obligatoirement constitué des pièces suivantes     :  

 La délibération du conseil municipal  ou de l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale, visée par le contrôle de légalité :
adoptant  l’opération  et  arrêtant  les  modalités  de  financement  (plan  de
financement) ;

 Le plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des
moyens financiers (les décisions accordant les aides déjà obtenues et copie des
demandes des aides sollicitées seront jointes au dossier) ;

 Un estimatif prévisionnel des dépenses (il peut s’agir de devis et/ou de DPGF). La
dépense totale hors taxe peut comprendre les études préalables, les honoraires, les
assurances,  les  frais  d’appels  d’offre,  une  marge  pour  les  imprévus  de  5 %
maximum ;

 La  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 ;
 

 L’échéancier prévisionnel précis de réalisation de l’opération et des dépenses (date
de début et de fin de travaux) ;

 Le plan de situation, plan cadastral et parcellaire précisant l’endroit où doit avoir
lieu l’opération ;

 Toutes les  autorisations préalables requises par la réglementation et nécessaires à
l’instruction du dossier. Ex : permis de construire, avis de la commission de sécurité
et/ou d’accessibilité.

Selon la nature du projet, le dossier est constitué des pièces justificatives suivantes     :  

 Pour les constructions, extensions ou rénovation de bâtiment     :  
• Les documents précisant la situation juridique des terrains et des immeubles et un

document établissant que le demandeur a ou aura la libre disposition de ceux-ci ;
• le dossier d’avant-projet détaillé.

❐ Pour les acquisitions immobilières     :  
• le plan cadastral ;
• le titre de propriété et la justification du caractère onéreux quand l’acquisition du

terrain a déjà eu lieu. 
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 Pour les projets de rénovation de bâtiments anciens, présentant une dimension de  
développement durable et de protection de l’environnement     :  

• le  diagnostic  de  performance  énergétique  (DPE)  ou  un  diagnostic  énergie
équivalent, avec évaluation énergétique du bâtiment avant travaux et évaluation
énergétique projetée après travaux, établi par un architecte ou un bureau d’études.
Le bâtiment devra, après rénovation, atteindre au minimum la classe énergétique C
ou gagner trois classes énergétiques.

 Pour les travaux de mise en accessibilité     :  
• Ad’Ap validé. 

Vous  trouverez  à  l’adresse  ci-dessous  les  modèles  type  pour  constituer  votre  dossier
(Annexes) :
http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-
construction-logement/Soutien-a-l-investissement-local-DETR-DSIL-DSID-et-FNADT/DETR-
Dotation-d-equipement-des-territoires-ruraux/Presentation-de-la-dotation-d-equipement-
des-territoires-ruraux-DETR

2. Quelques rappels importants

✓ Les opérations doivent être prêtes à démarrer. 

✓ La  collectivité,  maître  d’ouvrage,  doit  présenter  un  projet  définitivement  arrêté
ayant fait l’objet d’une réflexion approfondie. Les opérations concernées doivent
être prêtes à démarrer en 2022 et leur dépense subventionnable doit être évaluée
de manière ferme et précise ;

✓ Depuis le 1er octobre 2018,  le commencement d’exécution de l’opération pourra
être  réalisé  à  compter  de  la  date  de  réception  du  dossier de  demande  de
subvention en préfecture ou sous-préfecture ;

✓ Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par  le premier acte
juridique passé pour la réalisation de l’opération (signature du marché, du bon de
commande,  de  devis).  Le  non-respect  de  cette  règle  entraîne  l’inéligibilité  du
dossier ou l’annulation de la subvention ;

✓ Seuls les dossiers complets seront proposés à la programmation de la DETR 2022 ;

✓ Le montant prévisionnel du coût HT de l’opération est calculé à partir des devis
présentés dans le dossier de demande de subvention. Il ne peut être modifié ;

✓ Le montant de la DETR sollicitée sera appliqué en tenant compte de la règle du
plafonnement des aides publiques à 80 %.

✓ Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors
taxe de la dépense subventionnable.
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V. L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTIONV. L’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION

➢ Seuls les dossiers dont la demande de subvention est égale ou supérieure à
100 000,00 € sont soumis pour avis à la commission des élus avant toute
décision. 

➢ Chaque sous-préfet  propose une programmation des dossiers relevant de
son arrondissement et la soumet à la validation du préfet de département. À
cet effet, les porteurs sont invités à se manifester auprès de leur sous-préfet
d’arrondissement. 

➢ Une demande de subvention peut faire l’objet d’un arrêté attributif au titre
de l’exercice pour lequel elle a été présentée. Passé ce délai, la demande est
réputée rejetée par l’administration (Art. R.2334-25 du CGCT).  

➢ Les décisions d’attribution de subvention sont notifiées individuellement à
chaque collectivité. 

➢ Le taux de subvention retenu par la commission d’élus pour l’exercice 2022
au titre de la DETR est défini dans une fourchette, située entre 20 et 80 %. 

Que dois-je faire après réception de la lettre de pré-notification ?

Si le dossier est complet, le service instructeur de la préfecture vous fera
parvenir une lettre de pré-notification précisant le montant de la subvention qui
vous  a  été  pré-accordé.  Mais,  il  vous  faudra  justifier du  commencement
d’exécution des travaux (devis signé,  bon de commande, ordre de service…) de
l’opération pour que l’arrêté définitif vous soit délivré et que la subvention puisse
définitivement vous être attribuée. 

Vous n’avez pas besoin d’attendre la déclaration de complétude de votre
dossier  pour  démarrer  l’exécution  de  l’opération.  Dans  le  cas  où votre  dossier
serait  incomplet,  vous  recevrez  une  lettre  vous  précisant  les  pièces
complémentaires à fournir dans les plus brefs délais. 

  Pour  que  le  projet  soit  définitivement  retenu  et  puisse  bénéficier  d’une
subvention, il est impératif de justifier du commencement des travaux de

Guide pratique -Subventions 2022
15



l’opération rapidement (devis signé, bon de commande, ordre de service), auquel
cas, la subvention pourra être retenue pour un autre projet. 

➢ Conformément aux dispositions de l’article R.2334-28 du CGCT, vous avez
l’obligation de commencer l’opération subventionnée dans un délai de deux
ans à compter de la date de notification de la subvention. Toutefois, nous
vous invitons à démarrer l’opération dès la réception du certificat de dépôt,
pour pouvoir répondre au calendrier DETR.

➢ Si l’opération prend du retard, le délai de commencement d’exécution peut
être prorogé d’un an (maximum) sur demande dûment justifiée après accord
du préfet de département. 

Aucune  subvention  ne  peut  être  accordée  si  l’opération  a  connu  un
commencement d’exécution avant la date à laquelle le dossier a été réceptionné
par le service instructeur. 

Par ailleurs, si vous décidiez, après l'arrêté attributif de subvention, de ne pas
maintenir  votre  projet,  les  crédits  engagés  seront  définitivement  perdus  et  ne
pourront pas être distribués pour un autre projet d'investissement du territoire. 
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VI. LE VERSEMENT DE LA SUBVENTIONVI. LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Les  modalités  de  versement  de  la  subvention  au  titre  de  la  DETR  sont  les
suivantes     :  

➢ Une  avance  forfaitaire  de  30 % peut  être  versée  à  la  demande  de  la
collectivité  qui  informera  Monsieur  le  préfet  du  commencement  de
l’opération et présentera une preuve de démarrage de travaux ; 

➢ Des versement (s)  d’acompte(s) dans la  limite de 80 % du montant de la
subvention attribuée sur production des factures acquittées et d’un tableau
récapitulatif certifié par le comptable public, signé par le représentant de la
collectivité ;

➢ Le  solde  de  la  subvention sera  versé  lorsque  toutes les  factures  seront
acquittées, sur présentation de ces dernières, du tableau récapitulatif global
co-signé et de l’attestation de fin de travaux. 

Seules les dépenses réalisées postérieurement à la date du dépôt du dossier
de demande de subvention pourront être prises en compte (exception : les études
ou  les  acquisitions  préalables  nécessaires  à  la  réalisation  de  l’opération).  Par
ailleurs, seules les dépenses prévues dans le dossier initial et rappelé dans l’annexe
à l’arrêté attributif de subvention peuvent être présentées. 

Conformément aux dispositions de l’article R. 2334-29 du CGCT, l’opération
devra  être  achevée  dans  le  délai  de  quatre  ans,  à  compter  de  la  date  de
déclaration  du  début  d’exécution,  au  terme  duquel  l’opération  est  considérée
comme terminée et les demandes de paiements déclarées irrecevables. En cas de
difficultés  particulières  dûment  justifiées,  le  préfet  peut  exceptionnellement
accorder un délai supplémentaire (deux ans maximum) pour permettre la fin des
travaux. 

Un  guide  des  paiements  DETR  est  disponible  afin  de  vous  aider  dans  la
constitution  de  vos  demandes.   

  Les crédits de paiement des subventions ne sont plus disponibles à partir du
mois  de  novembre  jusqu’à  l’attribution  de  l’enveloppe  annuelle  suivante  (au
cours du mois de février).
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VII. LES CONTACTSVII. LES CONTACTS

Vos contacts en préfecture et sous-préfectures pour toutes précisions, aides et
conseils     :  

Préfecture des Pyrénées-Orientales

(arrondissement de Perpignan) 

Martine KRATZ – 04 68 51 67 73

pref-actions-etat@pyrenees-orientales.gouv.fr  

martine.kratz@pyrenees-orientales.gouv.fr

Sous-préfecture de Céret Laurent SARDA – 04 68 51 67 45

laurent.sarda@pyrenees-orientales.gouv.fr

sp-subventions-ceret@pyrenees-orientales.gouv.fr

Sous-préfecture de Prades Anne-Marie GERMAIN – 04 68 51 67 83

anne-marie.germain@pyrenees-orientales.gouv.fr 
(pour tous les projets sauf les projets présentés par la
communauté  de  communes  Pyrénées  catalanes  et
par les communes comprises  dans le  périmètre de
cette intercommunalité)

Nathalie DUBREUIL – 04 68 51 67 85

nathalie.dubreuil@pyrenees-orientales.gouv.fr
(pour  les  projets  présentés  par  la  communauté  de
communes Pyrénées catalanes et par les communes
comprises  dans  le  périmètre  de  cette
intercommunalité)
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