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COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ELUS DE LA DETR

La Commission des Élus est composée de :

➢ Parlementaires des Hautes Alpes

- Mme Claire BOUCHET, députée des Hautes-Alpes ;
- Mme Pascale BOYER, députée des Hautes-Alpes ;
- M. Jean-Michel ARNAUD, sénateur des Hautes-Alpes.

➢ Représentants des maires des communes dont la population n’excède pas 20 000
habitants :

- M. Gérald MARTINEZ, maire de Saint-Léger Les Mélèzes ;
- M. Damien DURANCEAU, maire de Garde-Colombe ;
- M. Sébastien FINE, maire de Villard Saint Pancrace ;
- M. Daniel BOREL, maire de Tallard ;

➢ Représentants des présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dont la population ne dépasse pas 60 000 habitants :

- Mme Chantal EYMEOUD, présidente de la Communauté de communes de Serre-Ponçon ;
- M. Joël BONNAFFOUX, président de la Communauté de communes de Serre-Ponçon Val
d’Avance ;
- M. Dominique MOULIN, président de la Communauté de communes du Guillestrois-
Queyras ;
- M. Michel RICOU-CHARLES, président de la Communauté de communes Buëch-Dévoluy.
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COLLECTIVITÉS ÉLIGIBLES

En application de l’article L. 2334-33 du CGCT, les communes et EPCI répondant à
certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de la
DETR.

1. LES COMMUNES

Sont éligibles :
• toutes les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;
• les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants et

dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier
moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la population est
supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

Par ailleurs, les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR si l'une d’entre elles
était éligible à la DETR l’année précédant leur fusion.
Sont ainsi éligibles toutes les communes du département, à l’exception de Gap, sous
réserve des informations transmises par la DGCL.

2. LES EPCI ET LES SYNDICATS

Les EPCI à fiscalité propre éligibles à la DETR sont :
• les EPCI à fiscalité propre disposant d'un territoire d'un seul tenant et dont la

population est inférieure à 75 000 habitants ;
• les EPCI à fiscalité propre disposant d'un territoire d'un seul tenant et qui ne

comptent pas de commune membre de plus de 20 000 habitants, même si la
population de l'EPCI est supérieure à 75 000 habitants.

La population prise en compte est celle issue du dernier recensement, c’est-à-dire la
population telle que définie à l'article R.2151-1 du CGCT.
Ces conditions d’éligibilité sont complétées par des dispositions spécifiques.

Ainsi, l’article 141 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 pérennise l’éligibilité à la
DTER :

• des EPCI éligibles à la DGE des communes ou à la DDR en 2010 ;
• des syndicats mixtes créés en application de l’article L5711-1 (syndicats composés

uniquement de commune et d’EPCI) dont la population n’excède pas 60 000
habitants ;

• des syndicats de communes créés en application de l’article L.5212-1 du CGCT dont
la population n’excède pas 60 000 habitants.

Les PETR, qui sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes, peuvent également
être éligibles à la DETR – dans la limite du plafond de 60 000 habitants.
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3. COMPÉTENCES

Une collectivité, maître d'ouvrage de l'opération, ne peut déposer un dossier de demande
de subvention que pour les projets entrant dans son champ de compétences.

4. DSIL 2021

Toutes les communes et EPCI à fiscalité propre du département sont éligibles à cette
première enveloppe.
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ORIENTATIONS DE LA PROGRAMMATION DETR 2021

1. CATÉGORIES D’OPÉRATION PRIORITAIRES EN 2021

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires et, dans des
limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention
applicables à chacune d’elles »

Afin de tenir compte des sujets propres à notre département, et d’adapter la stratégie
DETR aux enjeux locaux et actuels, les catégories d’opérations prioritaires ont été
retenues avec l’accord des élus membres de la commission DETR.

6 catégories d’opérations sont définies pour 2021 :

➢ projets d’investissement des communes nouvelles ;

➢ soutien aux services publics :

- projets favorisant le maintien ou le développement des services publics ; 

- afin de garantir des infrastructures de meilleure qualité pour le public,
l’accessibilité ainsi que les travaux sur les bâtiments publics ;

➢ projets favorisant la transition énergique et écologique : la rénovation thermique,
le développement des énergies renouvelables, l’économie circulaire, la gestion des
déchets ; 

➢ amélioration de la distribution d’eau potable (mise en conformité des captages) ;

➢ valorisation du patrimoine naturel et culturel ;

➢ projets intercommunaux de développement économique.

2. LES TAUX D’INTERVENTION POUR 2021 

Les subventions d'investissement de l’État sont accordées pour les communes et leurs
groupements sur le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. 

En vue de garantir l’effet levier de la DETR vers des projets structurants, des taux
minimaux et maximaux de participation sont fixés. Le taux d’intervention est de 20 %
minimum à 30 % maximum de DETR par opération. 

Deux dispositifs non cumulables permettent de bénéficier d’un taux bonifié de + 10 %
maximum:

➢ Les marchés prévoyant une clause sociale d’insertion ; 
➢ Les marchés prévoyant le recours aux matériaux certifiés « Bois des Alpes ou

équivalent »..

Il pourra être dérogé aux taux minimaux et maximaux dans des cas exceptionnels devant
être motivés par l’importance du projet d’investissement et/ou par la situation financière
de la collectivité. En complément de ces modalités de participation, un seuil
d’intervention plancher de 5 000 € par opération sera appliqué sauf, par dérogation, pour
les communes de moins de 300 habitants.
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3. POINTS NOTABLES DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES 

La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 100 000 €. Cette
consultation pourra être effectuée par voie dématérialisée.

L’article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que la DETR ne
peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du
montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur. Le taux
maximum d’intervention est alors fixé à 80 %, quelle que soit la nature des travaux. 

Afin de permettre un suivi en temps réel de l’instruction des dossiers, les demandes de
subvention DETR 2021 devront être obligatoirement déposées par voie dématérialisée sur
la plateforme « Démarches Simplifiées ». Le dépôt des demandes de subvention est
possible jusqu’au 31 décembre 2020.

Cependant, au regard du contexte de la crise sanitaire actuelle, du report des élections,
des difficultés à réunir les conseils municipaux et à obtenir les devis correspondants aux
projets, une tolérance sera appliquée exceptionnellement en 2021, en cas dépôt courant
janvier sur Démarches Simplifiées. 
Les demandes présentées sous forme papier ne sont plus recevables.
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CONSTITUTION DU DOSSIER

1. PRÉAMBULE

a. prise en main du site démarches simplifiées

Un tutoriel existe pour rentrer sur Démarche Simplifiées et se familiariser avec la plate
forme : https://doc.demarches-simplifiees.fr/tutoriels/tutoriel-usager 

b. connexion sur la plate forme

Lors de votre première connexion, pour accéder à la plate-forme, il vous sera demandé de
créer votre compte à l’aide d’une adresse courriel et d’un mot de passe. Un lien vous sera
envoyé sur votre courriel pour activer votre compte. 
Gardez précieusement ces renseignements pour pouvoir vous reconnecter les prochaines
fois.

c. identification de la collectivité

Après la création de votre compte sur Démarches Simplifiées, vous serez invités à saisir le
numéro de SIRET de votre collectivité avant de débuter le renseignement du formulaire.

d. renseignements du formulaire

Si vous souhaiter déposer plusieurs demandes de subventions, il vous faudra renseigner
plusieurs fois le formulaire. Par exemple, pour renseigner 3 demandes de subvention, il
faut compléter 3 fois le formulaire. Pensez à prioriser vos 3 demandes.
 
Tous les champs avec un astérisque (*) sont obligatoires et devront être renseignés afin de
pouvoir déposer le dossier.
Vous pouvez à tout moment sauvegarder le brouillon de votre avancée dans le formulaire
(en bas à gauche du formulaire), pensez à le faire régulièrement, notamment avant chaque
déconnexion.

Une fois votre dossier dûment complété, vous devrez cliquer sur « déposer le dossier » en
bas à droite du formulaire. 

Vous pouvez associer une personne supplémentaire pour compléter le dossier en cliquant
sur l’onglet en haut à droite « inviter une personne à modifier ce dossier ».

e. accuser de réception

Pour officialiser votre demande, vous devez avoir cliqué sur « déposer le dossier ». 
Après avoir déposé votre dossier, vous recevrez un accusé de réception sur votre boite
mail ressemblant au format en annexe.
Attention, si vous ne recevez pas ce type d’accusé de réception, c’est que votre dossier n’a
pas été déposé.
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f. messagerie

Une fois le dossier déposé, vous pourrez accéder à une messagerie destinée à suivre les
échanges entre le porteur de projet et l’instructeur. A chaque message, vous devriez être
informé par un courriel. Des demandes complémentaires pourront être sollicitées par le
service instruction de la Préfecture, il convient de surveiller attentivement votre
messagerie.

2. FORMULAIRE « CAMPAGNE DETR/DSIL 2021 – PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES »

Afin de déposer une demande de subvention dans le cadre de la DETR 2021, il vous
appartient de renseigner le plus précisément possible le formulaire destiné à cet effet.

Le formulaire est structuré en 7 grandes parties :

I. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Dans cette partie, il est important de bien renseigner les données sur le porteur de projet
et les coordonnées de la personne référente que nous pourrons contacter pour
compléter, éclairer ou suivre le dossier.

Lorsque vous saisissez l’adresse postale du porteur de projet, des propositions
automatiques apparaîtront en fonction de votre saisie.

II. DESCRIPTION DU PROJET

Cette partie doit permettre au service instructeur de bien analyser les besoins, les finalités
et les impacts du projet porté. Il conviendra de bien veiller à répondre aux questions pour
cibler les éléments clés du projet.

a. La question « Subvention sollicitée au titre de la ... », vous devez identifier si vous
souhaitez solliciter une subvention au titre de la DETR ou au titre de la DSIL. En fonction
de cette première réponse, vous devrez sélectionner ensuite la priorité à laquelle émarge
votre projet.
Si vous sélectionnez DETR, vous devrez choisir ensuite parmi les catégories suivantes :

➢ Projets d’investissement des communes nouvelles ;
➢ Soutien aux services publics (maintien ou développement des services publics ;

accessibilité et travaux sur bâtiments publics) ;
➢ Projets favorisant la transition énergique et écologique ; 
➢ Amélioration de la distribution d’eau potable ;
➢ Valorisation du patrimoine naturel et culturel ;
➢ Projets intercommunaux de développement économique ;
➢ Autre.
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Si vous sélectionnez DSIL, vous devrez choisir ensuite parmi les catégories suivantes : 
➢ GPI : rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies

renouvelables ;
➢ GPI : mise aux normes et sécurisation des établissements publics ;
➢ GPI : développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la

construction de logements ;
➢ GPI : développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
➢ GPI : création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
➢ GPI : réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par

l’accroissement du nombre d’habitants ;
➢ Démarches contractuelles (ex : contrats de ruralité) ;
➢ Autre.

b. La question relative au lien entre votre projet et les politiques publiques portées par
l’État est importante pour le service instructeur ; elle permettra d’identifier qui est le
meilleur interlocuteur pour instruire votre dossier.

c. la priorisation de vos projets est essentielle pour l’instruction, merci de classer vos
projets le cas échéant. Attention un classement pour la DETR et un autre classement pour
la DSIL.

III. INFORMATIONS FINANCIÈRES

a. format partie financière

Attention le format demandé sur cette partie financière par le formulaire est spécifique.
Ainsi, il est demandé de renseigner les montants financiers sous le format suivant :
* pour rentrer la somme de 521 200,50 euros, il faut taper : « 521200,50 » ;
* les points (.) ne sont pas acceptées ;
* les lettres (euros ou €) ne sont pas acceptées.

b. tranche fonctionnelle

Précisez le montant et le descriptif de la tranche fonctionnelle présentée pour l’année
2021. Si votre projet contient plusieurs tranches fonctionnelles, merci de renseigner pour
chacune d’elle(s) le descriptif, le montant et tout autre renseignement nécessaire dans la
question suivante.

c. plan de financement
Attention le format demandé sur cette partie financière par le formulaire est spécifique.
Ainsi, il est demandé de renseigner les montants financiers sous le format suivant :
* pour rentrer la somme de 521 200,50 euros, il faut taper : « 521200,50 » ;
* les points (.) ne sont pas acceptées ;
* les lettres (euros ou €) ne sont pas acceptées ;
* les pourcentages doivent être renseignés sans lettre ou symbole (%). Pour rentrer le
pourcentage de 20,40 %, il faut taper : « 20,40 » sans taper %.
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Pour faciliter l’instruction et justifier de la maturité du projet, le porteur de projet pourra
joindre les décisions obtenues des co-financeurs ou à défaut les lettres de demande de
subvention adressées.

IV. CALENDRIER

Renseigner la date du début des travaux et dans la mesure du possible merci de renseigner
la date prévisionnelle d’achèvement des travaux.

V. ENGAGEMENTS

Le signataire engage sa responsabilité en cochant les éléments demandés.

VI. PIÈCES JOINTES OBLIGATOIRES

Listing des Pièces Jointes demandé – Ce qui est attendu par le service instructeur

a. lettre de demande de subvention – Lettre de demande simple signée par le
représentant légal mentionnant le nom de l’opération, son coût total HT et le montant de
la subvention DETR sollicitée.

b. attestation de non commencement des travaux – Attestation de non commencement
des travaux signée par le représentant légal.

c. délibération officielle de l’organe compétent – Délibération de l’organe compétent
visée par le contrôle de légalité, et faisant apparaître le montant précis de la subvention
DETR sollicitée ainsi que le plan de financement de l’opération. À défaut (notamment
lorsque l’organe compétent n’a pas eu le temps de délibérer), le projet de cette
délibération, en n’omettant pas de transmettre à nos services la délibération lorsque
celle-ci aura été visée par le contrôle de légalité.

d. note explicative du projet – Note détaillée précisant la situation du projet, le contexte
et ses particularités qui l’a motivé, sa présentation et les retombées attendues.

e. plan de financement du projet – Budget présentant de manière détaillée les différents
financements sollicités (dont la DETR), leur taux et le montant de l’autofinancement (au
moins égal à 20%) aboutissant au coût total HT du projet.

f. estimatif du projet détaillé – Descriptif des différentes étapes du projet, dont descriptif
des travaux à réaliser. Les devis descriptifs disponibles sont à joindre en complément.

g. formulaire de respect de la commande publique – ce formulaire est à télécharger sur le
site de la Préfecture (le lien est dans le formulaire, il suffit de cliquer dessus), il est
important de le remplir et de le verser dûment renseigné sur le formulaire.
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VII. AUTRES PIÈCES JOINTES

Listing des Pièces Jointes demandé – Ce qui est attendu par le service instructeur

a. pour les acquisitions immobilières :
• Plan cadastral et parcellaire.
• Plan de situation – fournir une carte.
• Titre de propriété – fournir l’acte d’acquisition.
• Justification du caractère onéreux.

b. pour les travaux : 
• Situation juridique des terrains ou immeubles – indiquer le nom du propriétaire.
• Plan de situation – fournir une carte.
• Plan de masse des travaux – fournir le plan des travaux prévus dans leur globalité.
• Programme détaillé des travaux – fournir le détail par lots, ou par étapes du projet.
• Avant projet – fournir l’avant projet définitif (APD) du marché.
• Devis descriptif détaillé par poste de dépense signé par un professionnel

c. autres :
• Autorisation d’urbanisme
• Autres autorisations réglementaires – par exemple des conventions.
• Autre pièce à joindre – le porteur de projet a la possibilité de joindre des éléments

non mentionnés dans le formulaire pour apporter d’autres précisions au service
instructeur.
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ANNEXE

28, rue Saint-Arey – BP 80100 - 05011 GAP Cedex
Tel : 04 92 40 48 00 – Télécopie : 04 92 53 79 49

www.hautes-alpes.gouv.fr


