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La Préfète

à 

Mesdames, Monsieur les
Députés

Madame, Monsieur les
Sénateurs

Mesdames, Messieurs les
membres de la commission

DETR

Alençon, le       

 
Objet : Dotation de soutien à l’investissement local 2020
Pièce jointe : Tableau subvention DSIL au 30 septembre 2020

L’article 2334-42 du CGCT créé par la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 institue la dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL)

En 2020, les dossiers s’inscrivant dans le cadre de démarches contractuelles (contrat de ruralité,
opérations Action Cœur de Ville…) et les projets relevant des grandes priorités thématiques fixées
par le gouvernement (rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies
renouvelables,  mise  aux  normes  et  sécurisation  des  équipements  publics,  développement
d’infrastructures en faveur de la mobilité, développement du numérique et de la téléphonie mobile,
création,  transformation  et  rénovation  des  bâtiments  scolaires,  réalisation  d’hébergements  et
équipements  publics  rendus  nécessaires  par  l’accroissement  du  nombre  d’habitants)  peuvent
bénéficier d’une subvention DSIL.

Pour l’Orne, cette dotation représente un accompagnement à l’investissement des communes et
intercommunalités de 2 841 107 €, s’ajoutant à celui de la DETR (13 174 839 €).

Une phase d’appel à projets a permis de recueillir 54 dossiers dont 10 retenus compte-tenu du
montant de l’enveloppe allouée au département de l’Orne en 2020 par le Préfet de la Région
Normandie.  Un  dossier  supplémentaire  a  été  retenu  sur  la  réserve  régionale  portant  ainsi  le
nombre de dossiers retenus en 2020 à 11 pour un montant de subvention de 2 995 107,00 €.

Je vous prie de trouver en pièce jointe, la liste des dossiers retenus et engagés financièrement au
30 septembre 2020.
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Je me permets  de vous préciser  que  la  préfecture  de la  Région  Normandie  publiera  la  liste  de
l’ensemble  des  opérations  financées  à  ce  titre  sur  son  site  internet  (www.prefectures-
regions.gouv.fr/normandie).

Par ailleurs, afin d'accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des communes et
de leurs groupements, suite à la grave crise sanitaire due à la COVID19, le gouvernement a décidé
de doter la DSIL, au niveau national, d'un milliard d'euros de crédits supplémentaires. L'enveloppe
complémentaire sera déléguée en 2 vagues. A cet effet, 40 % des crédits supplémentaires ont été
délégués en 2020. Pour l’Orne cela représente 2 155 230,00 €. Les projets retenus dans ce cadre
font l’objet d’un examen par le préfet de région. Vous serez informés des projets retenus et engagés
au titre de la DSIL complémentaire au 30 janvier 2021.

Françoise TAHERI

Signé le 06 octobre 2020
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