Mâcon, le 13 décembre 2019

INFORMATION PRESSE
Soutien de l’État aux projets d’investissement :
plus de 21 millions d’euros
aux communes et établissements publics intercommunaux
de Saône-et-Loire
En 2019, l’enveloppe de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en Saône-et-Loire est de
14 158 120 €.
Elle a permis le financement de 319 projets d’investissement (soit 25 dossiers de plus qu’en 2018) dont le
taux moyen de subvention est de 27,61 %. Les principaux domaines d’intervention sont le soutien au
développement économique et touristique, les équipements nécessaires à la création ou au maintien des
services à la population, les projets de développement social et de santé, les projets scolaires et
périscolaires, les aménagements des centres bourgs, la restauration du patrimoine rural et les actions en
faveur des espaces naturels.
Exemples de projets :
- les équipements communaux :
=> 401 682 € pour la construction du groupe scolaire à Brandon (2ᵉ tranche) porté par la communauté de
communes Saint Cyr Mère Boitier.
=> 340 200 € pour la rénovation du stade d’athlétisme du grand Charolais porté par la communauté de
communes du Grand Charolais.
- le soutien au développement économique :
=> 326 382 € pour une opération portant sur l’acquisition de terrains et d’études nécessaires à la création
de la zone d’activités Echo Parc à Sennecey-le-Grand porté par la communauté de communes Entre Saône
et Grosne.
=> 303 918 € pour l’extension de la zone d’activités économique de Bellevue porté par la communauté de
communes du Grand Autunois Morvan.
- l’aménagement des centres bourgs
=> 240 000 € pour l’aménagement du centre bourg de Joncy (démolition d’un bâtiment vétuste,
construction d’une halle polyvalente, aire de parking et sécurisation des cheminements piétonniers).

En 2019, l’enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) s’élève à 5 046 900 €,
pour la Saône-et-Loire,
Elle a permis quant à elle de financer 20 projets d’investissement structurants pour lesquels le taux moyen
de subvention s’élève à 22,20 %, dans les domaines de la rénovation thermique et transition énergétique,
l’attractivité des territoires, la mise aux normes et sécurisation des équipements publics, la création,
transformation et rénovation de bâtiments scolaires, la cohésion sociale et les services à la population.
Exemples de projets :
=> 800 000 € pour l’aménagement du centre d’affaires Gambetta « Ecocityz » porté par la SEMA et
Mâconnais Beaujolais Agglomération
=> 600 000 € pour la cité de l’Économie Créative et de l’Ingénierie Numérique à Chalon, projet porté par
Le Grand Chalon sur un coût du projet de 4 253 983 €.
Le soutien financier global de l’État au titre du fonds national d’aménagement et du développement du
territoire (FNADT) en 2019 s’élève à 1 767 858 € dont 1 100 500 € ont été mobilisés pour soutenir des
projets dans le cadre du dispositif « Action Cœur de Ville ».
Exemples de projets :
=> 300 000 € accordés au Grand Chalon pour le projet de création de la cité de l’économie créative et de
l’ingénierie numérique.
=> 285 000 € attribués pour le fonctionnement 2019 des 19 maisons de services au public du département
(15 000 € par structure).
=> 535 500 € requalification de l’entrée sud de Saint Rémy porté par Le Grand Chalon.
=> 475 000 € pour le centre d’affaires Gambetta EcoCityZ à Mâcon.
L’enveloppe 2019 de la dotation de la politique de la ville s’élève à 454 866 €.
Exemple de projet :
=> Travaux de rénovation de six écoles maternelles et élémentaires aux quartiers des Blanchettes, La
Chanaye et Marbé à Mâcon.

Le soutien financier de l’État auprès des collectivités locales du département s’élève à plus de 21
millions d’euros en Saône-et-Loire.
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