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QUELLES SONT LES PRIORITES DE LA DETR ?

■ Soutenir la création d’espaces mutualisés de services au 
public, aux commerces et à la revitalisation des centres-
bourgs.
■ Accompagner le développement des communes nouvelles.
■ Favoriser la rénovation thermique et la transition 
énergétique dans l’ensemble des travaux réalisés sur les 
bâtiments publics.
■ Subventionner les travaux de mise en accessibilité de tous 
les établissements publics recevant du public.
■ Contribuer au financement des implantations de la 
gendarmerie en milieu rural.

LA DOTATION D’EQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

En 2017, la DETR sera portée à 1 milliard d’euros, ce qui 
représente une hausse de 60% en 3 ans (et une hausse de 384 
millions d’euros en valeur absolue).

QUI PEUT BENEFICIER DE LA DETR  ?
 
■ Toutes les communes de moins de 2000 habitants.

■ Les communes de 2000 à 20 000 habitants sous conditions 
de potentiel financier.

■ Les établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre sous conditions de population.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le FSIL a été créé pour obtenir un effet significatif et rapide 
sur l’investissement local, facteur de croissance et d’emploi.
Il a été doté de :
■ 500 millions d’euros consacrés aux grandes priorités de 
l’investissement (transition énergétique, mise aux normes...) 
: 1ère enveloppe
■ 300 millions d’euros pour la revitalisation des bourgs-
centres et des villes moyennes : 2ème enveloppe

Une gestion efficace
Pour une aide au financement rapide et au plus près du 
terrain, le Gouvernement a fait le choix d’une gestion 
entièrement déconcentrée. La gestion et la répartition
des crédits ont été confiées aux préfets de région, qui ont 
une large latitude pour identifier les projets locaux, en lien 
étroit, et sur proposition des préfets de département.

QUI PEUT BENEFICIER DE CE FONDS DE SOUTIEN ?

■ Toutes les communes et groupements de communes de 
métropole et les régions d’Outre-mer sont éligibles au fonds 
consacré aux grandes priorités d’investissement pour la 
transition énergétique et la croissante verte.

■ Les communes et leurs groupements de moins de 50000 
habitants sont susceptibles de bénéficier du fonds en soutien 
aux projets de revitalisation des bourgs-centres.

   
LE FONDS DE SOUTIEN A 

   L’INVESTISSEMENT LOCAL (FSIL) 

Les collectivités territoriales se sont associées à l’Etat pour 
contribuer au redressement des comptes publics de la 
France. Afin que cet effort ne pénalise pas l’investissement 
public, facteur important de croissance et d’emploi local, 
d’importantes mesures ont été adoptées pour soutenir 
l’investissement et aider les élus.

A cette fin, un nouveau fonds d’intervention, le fonds de 
soutien à l’investissement local (FSIL), a été mis en place 
pour soutenir l’investissement des communes et des 
intercommunalités.  Il a été doté de 800 millions d’euros en 
2016.
Ajouté aux 816 millions d’euros qui ont cette année, été 
alloués à la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) pour soutenir l’investissement local et maintenir les 
services publics en milieu rural (dont 200 millions d’euros 
d’abondement exceptionnel 2016 dans le cadre du plan de 
relance de l’investissement) ; c’est donc au total un montant 
de 1,616 milliard d’euros qui a été mobilisé pour accompagner 
les territoires dans le lancement de leurs projets et concourir 
aux projets d’équipements locaux en faveur de la croissance 
et de l’emploi, dont un effort exceptionnel de 1 million 
d’euros.

En Saône-et-Loire, ce sont 18,51M€ qui ont été alloués, 
représentant un montant global d'investissement de 69M€ 
dans 320 communes.
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Enveloppe en Saône-et-Loire en 2016 : 10 360 800 €

Cette enveloppe a permis le financement de 249 dossiers 
représentant un montant global d’investissements de près 
de 37M€ dans 230 communes.

Répartition des subventions DETR par catégories :
- développement économique : 2,23 M€
- services publics en milieu rural (dont bâtiments communaux, 
bâtiments scolaires, maisons de santé...) : 4,16 M€
- travaux d’économie d’énergie : 0,72 M€
- activités périscolaires : 0, 61 M€
- autres (centres bourg, patrimoine rural…) : 2,64 M€

Enveloppe en Saône-et-Loire en 2016 : 8,15 M€

Cette enveloppe a permis le financement de 91 projets 
représentant un montant global d’investissements de 
de 32M€ dans 90 communes (dont 7 communes ont 
bénéficié de l'enveloppe 1 et 2).

■ Enveloppe 1 : 4 150 455 € : grandes priorités de 
l’investissement (transition énergétique, mise aux 
normes...).
70 communes ont vu leur projet financé.

■ Enveloppe 2 : 4 003 820 € (revitalisation des bourgs-
centres et des villes moyennes). 
20 communes ont vu leur projet financé.

Pour la Bourgogne-Franche-Comté, les dotations se sont 
élevées à 21 517 134€ pour la première enveloppe et 
17 471 595€ pour la deuxième enveloppe.

Répartition des subventions par catégories

■ Enveloppe 1 :
-énergies renouvelables : 0,01 M€
-infrastructures pour mobilité : 0,6 M€
-mises aux normes : 1,24 M€
-rénovation thermique : 2,2 M€
-transition énergétique : 0,1 M€

■ Enveloppe 2 :
-développement économique : 1,24 M€
-loisirs sports tourisme : 0,940 M€
-patrimoine bâti et urbanisme : 0,740 M€
-professionnels de santé : 0,330 M€
-scolaire : 0,240 M€
-services à la personne : 0 ,06 M€
-autres : 0,450 M€

 Les CHIFFRES en Saône-et-Loire

Ainsi, en Saône et Loire, l’État a apporté en 2016 un soutien financier global (DETR et FSIL) de plus de 18,5 M€  
aux projets d’investissements des communes et de leurs groupements.
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