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FICHE N°1 :

Synthèse globale
1. Rappel : la répartition de la DSIL en 2019
La loi de finances pour 2019 a ouvert 570 millions d’euros pour la DSIL au sein d’une enveloppe unique,
comme en 2018. Ce montant a été réparti entre les régions à 65 % au prorata de la population des
régions et à 35 % au prorata de la population des unités urbaines de moins de 50 000 habitants. A la
suite de levée de la réserve de précaution en fin de gestion de l’exercice 2019 et des mouvements de
fongibilité opérés au sein du programme, les montants effectivement engagés au titre de la DSIL se sont
élevés à 572,26 millions d’euros.
La répartition des montants engagés entre régions est la suivante :
Région

Population
INSEE

Enveloppe
résultant
de la loi de
finances

Montant des AE
effectivement
engagées en
2019

Différence
LFI /
exécution

Part de
la région
dans le
total

GUADELOUPE

394 110

3 301 739 €

3 485 937,36 €

5,58 %

0,61 %

MARTINIQUE

376 480

3 488 940 €

3 488 940,00 €

0,00 %

0,61 %

GUYANE

269 352

2 791 678 €

0,00 %

0,49 %

LA REUNION

852 924

7 285 326 €

0,00 %

1,27 %

MAYOTTE

257 450

3 539 831 €

-2,03 %

0,61 %

ILE-DE-FRANCE

12 117 132

77 972 523 €

77 127 231,00 €

-1,08 %

3,96 %

CENTRE-VAL DE
LOIRE

2 577 866

22 676 114 €

22 676 114,14 €

BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

2 818 338

26 247 730 €

26 247 729,26 €

NORMANDIE

3 335 929

32 102 030 €

32 199 577,82 €

0,30 %

5,63 %

HAUTS-DE-FRANCE

6 006 870

49 305 981 €

49 339 589,82 €

0,07 %

8,62 %

GRAND-EST

5 555 186

53 222 589 €

53 384 315,19 €

0,30 %

9,33 %

PAYS DE LA LOIRE

3 737 632

37 356 743 €

37 470 258,21 €

0,30 %

6,55 %

BRETAGNE

3 306 529

35 549 656 €

35 657 672,40 €

0,30 %

6,23 %

NOUVELLEAQUITAINE

5 935 603

51 138 206 €

51 285 229,56 €

OCCITANIE

5 808 435

53 586 502 €

53 710 893,00 €

0,23 %

9,39 %

AUVERGNERHONE-ALPES

7 916 889

67 968 323 €

70 260 126,15 €

3,37 %

12,28 %

5 021 928

39 323 322 €

39 301 196,59 €

-0,06 %

6,87 %

330 455

3 142 767 €

3 079 946,00 €

PROVENCE-ALPESCOTE D AZUR
CORSE
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2 791 678,00 €
7 285 296,00 €
3 468 073,00 €

0,00 %
0,00 %

0,29 %

-2,00 %

3,96 %
4,59 %

8,96 %

0,54 %

Les critères de répartition des enveloppes et, le cas échéant, les mouvements de fongibilité de la fin de
gestion ont permis d’adapter le soutien de l’Etat aux investissements des communes et de leurs groupements aux besoins propres de chacune des régions concernées.

DSIL 2018
Montant total

Le dégel de la réserve de précaution a ainsi été utilisé pour apporter une aide d’urgence aux communes
touchées par le séisme du 11 novembre 2019 (dit séisme du Teil) dans la Drôme et l’Ardèche. 17 projets
ont été financés, à hauteur de plus de 2,08 M€.

615 000 000 €

570 000 000 €

621 872 436 €

572 259 803 €

Nombre de projets financés

4 821

4 137

Coût total des projets financés

2 962 129 409 €

2 775 667 558 €

4,8 (pour 1 € de subvention

4,85(pour 1 € de subven-

4,8 € ont été investis)

tion 4,85 € ont été investis)

Coût moyen des projets financés

614 422 €

670 937 €

Montant moyen de subvention
allouée

128 99 €

138 327 €

Taux moyen de subventionnement
des projets

20,99 %

20,62 %

de la dotation
Montant engagé au 31 décembre

Au-delà de cette dimension de solidarité nationale, la levée de la réserve de précaution a permis de
soutenir des projets structurants au sein des territoires. Un complément de 11,4 M€ a pu être délégué
aux préfets de région qui avaient signalé des projets à financer en fin d’exercice.

de l’exercice concerné

Effet de levier

2. Présentation des caractéristiques des projets
Au total, la DSIL aura permis de financer 4 137 projets en 2019, contre 4 821 projets en 2018 et 3 786 en 2017.
La répartition départementale des projets financés est la suivante :

•

Les projets bénéficiant d’une subvention DSIL sont en moyenne d’un montant sensiblement plus élevé que les projets bénéficiant d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) (670 937 euros contre 184 962 euros1). On observe à cet égard une augmentation de
près de 9,2 % du montant moyen des projets financés par la DSIL en 2019 par rapport à 2018, ce qui
indique que les préfectures se sont tournées cette année vers des projets plus « structurants », situés
dans les territoires ruraux ou urbains :
•

•

DSIL 2019

Ce constat correspond à la logique qui a pu être retenue au niveau local mais qui n’est pas exclusive, en fonction des besoins locaux, du soutien à des projets de plus petite envergure. Par exemple,
dans son bilan d’utilisation de la dotation, le préfet de la région Grand Est indique de nouveau avoir
concentré la DSIL sur les projets les plus structurants pour favoriser la complémentarité avec la
DETR, en réduisant le nombre de petits dossiers ainsi qu’en augmentant le montant attribué aux
opérations retenues, par rapport à l’exercice antérieur. Cette recherche pluriannuelle de concentration des crédits, débutée dès 2018, doit favoriser la convergence de l’utilisation régionale de la DSIL
avec les objectifs stratégiques de l’Etat en région.

Le montant moyen des subventions allouées au titre de la DSIL est près de trois fois supérieur à
celui des subventions allouées au titre de la DETR (138 327 euros contre 47 358 euros2). Le taux de
subvention est en règle générale et par conséquent moins élevé sur la DSIL que sur la DETR (20,62 %
contre 25,6 %3 ).

3. Répartition de l’enveloppe par priorités thématiques
Cette cartographie met en évidence que, dans certains départements, notamment urbains, un grand
nombre de projet a été financé (132 pour la Seine-Maritime ou le Rhône, 131 dans le Nord, 119 en Ille-etVilaine, 96 dans l’Oise etc.). Dans certains départements ruraux, il a parfois été fait le choix de financer
peu de projets, mais pour des montants dans certains cas substantiels (10 projets dans le Lot mais pour
un montant moyen de subvention supérieur à 354 000 euros). Une fiche dédiée présente les stratégies
d’allocation de la dotation entre les différents départements de chaque région.

À l’inverse de la DETR ou de la dotation politique de la ville (DPV), pour lesquels il existe des critères
d’éligibilité en fonction des caractéristiques de la collectivité (taille notamment), toutes les communes
et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent potentiellement
bénéficier de la DSIL.
En revanche, la DSIL a notamment pour principal objet de faciliter la réalisation par les collectivités

On constate que les caractéristiques des projets financés au titre de la DSIL sont comparables en 2019
et en 2018 :

6

1 Données 2018 – Bilan DETR 2019 en cours de réalisation.
2 Données 2018 – Bilan DETR 2019 en cours de réalisation.
3 Données 2018 – Bilan DETR 20189 en cours de réalisation.
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locales de projets concourant à des priorités en matière d’investissement et d’aménagement du territoire qui figurent à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
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4 137
2 775 667
558 €

904

670 937 €

572 259
803 €

20,62 %

3,85

138
327 €

30,64 %
109 036 €
4,48
18,25 %
175 330
022 €
597 584 €
1 608
960 915
590 €
Contrats de ruralité

450

8,68 %
219 763 €
5,22
16,07 %
49 666
449 €
1 367 220 €
226
308 991
666 €
Réalisation d’hébergements et d’équipements
publics rendus nécessaires
par l’accroissement du
nombre d’habitants

61

9

429
365 352
888 €
Création, transformation
et rénovation des bâtiments scolaires

42

13,13 %
175 207 €
3,86
20,57 %
75 163
612 €
851 638 €

82 218 €
3,02
24,90 %
5 015
291 €
330 127 €
8
20 137
761 €

29

Développement
du numérique et de
la téléphonie mobile

73

0,88 %

0,61 %
121 142 €
3,16
24,06 %
3 513
119 €
503 494 €
11

13,26 %
229 858 €
3,33
23,08 %
75 853
289 €
996 053 €
59

16,78 %
141 041 €
2,82
26,19 %
96 048
582 €

16,02 %
118 589 €
3,48
22,34 %

14 601
318 €

Pourcentage de la DSIL alloué en 2019 à chaque priorité thématique (global)

Développement
d’infrastructures en faveur
de la construction de
logements

Cette répartition s’appuie sur la classification de chaque projet retenue par les préfectures.

330

Cette répartition entre les grandes priorités est très stable par rapport à l’exercice précédent. La priorité relative à la mise aux normes et à la sécurisation des équipements publics est la seule à avoir connu
une variation méritant une remarque : si sa part a augmenté dans le total des subventions, cette hausse
des aides d’état (AE) s’est accompagnée d’une baisse du nombre de projets financés, indiquant une
concentration des financements sur des projets plus structurants.

328 697
532 €

inscrits dans la priorité « développement d’infrastructures en faveur de la mobilité » (13 % du montant total et 8 % des projets) ou dans la priorité « création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires » (13 % du montant total et 10 % des projets).

Développement
d’infrastructures en faveur
de la mobilité

•

538 461 €

inscrits dans la priorité « mise aux normes des équipements publics » (17 % du montant total et 16 %
des projets) ;
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•

681

inscrits dans les priorités « rénovation (16 % du montant et 19 % des projets) ;

366 691
702 €

•

Mise aux normes
et sécurisation des
équipements publics

inscrits dans un contrat de ruralité (31 % du montant total et 39 % des projets) ;

CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS FINANCÉS

•

Coût
moyen HT
des projets
financés

En 2019, la DSIL a été majoritairement allouée à des projets :

91 669
439 €

Les opérations s’inscrivant dans un contrat de ruralité étaient financées en 2017 sur une enveloppe spécifique de la DSIL qui figurait sur le programme 112 et était gérée par le commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET). En 2018, la solution d’une enveloppe unique a été choisie afin de favoriser la liberté
de gestion au niveau local et fongibilité des aides d’état (AE) entre les priorités d’investissement et les
contrats de ruralité. Cette dernière a été conservée en 2019. Plus de 175 millions d’euros ont été engagés
sur lesdits contrats.

530 762 €

Opérations s’inscrivant dans un contrat de ruralité concourant à l’accessibilité des services et des
soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique
et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.
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•

773

Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

410 279
100 €

•

Rénovation thermique,
transition énergétique et
développement des énergies renouvelables

Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

mobilisée
(en %)

•

Part de la DSIL

Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du
nombre d’habitants ;

Montant
moyen de
subvention
DSIL allouée

•

Effet
de
levier

Développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements ;

Taux
moyen de
subvention
DSIL

•

DSIL
attribuée
en 2019

Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ;

Nombre
de projets
cofinancés

•

Nombre
de projets
financés

Mise aux normes et sécurisation des équipements publics ;

Coût total
des projets
financés
(HT)

•

Priorité ou contrat
de ruralité

Rénovation thermique, transition énergétique et développement des énergies renouvelables ;

CARACTÉRISTIQUES DES SUBVENTIONS ACCORDÉES

•

Pourcentage de la DSIL alloué en 2019 à chaque priorité thématique (détail)

4. Variations régionales
4.1. Une gestion déconcentrée favorise l’adaptation des priorités légales d’utilisation de la DSIL
aux besoins des territoires
Les préfets de région ont tous réparti les enveloppes en fonction des priorités locales. Ainsi, on remarque :
•

•

qu’en Ile-de-France, une proportion très importante de l’enveloppe a été allouée aux projets relatifs
à la création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires (28,46 %), mais également
à ceux afférents au développement d’infrastructures en faveur de la mobilité (18,78 %) et ceux en
lien avec les priorités environnementales de rénovation thermique, de transition énergétique et de
développement des énergies renouvelables (17,64 %). 11,49 % de l’enveloppe ont été alloués au financement des contrats de ruralité.

BRETAGNE

556 728 €

99 325 €

17,84 %

AUVERGNE - RHONES-ALPES

583 841 €

103 782 €

17,78 %

NOUVELLE AQUITAINE

773 711 €

136 035 €

17,58 %

Le taux de subvention moyen en Guadeloupe est tiré à la baisse par un projet de reconstruction parasismique dont le montant est particulièrement élevé (près de 8 millions d’euros). En excluant ce projet,
le taux moyen de subvention s’élèverait à plus de 28,12 %.

4.2. La DSIL a permis de financer des projets structurants à l’échelle de collectivités de toutes les tailles
•

A l’inverse, en région Occitanie, près de 60,59 % de l’enveloppe régionale a été allouée au financement des contrats de ruralité. Une proportion significative de l’enveloppe a également été affectée
aux contrats de ruralité dans les Pays de la Loire (48,09 %), en Bourgogne-Franche-Comté (43,55 %),
en Bretagne (38,31 %).

Dans l’Aveyron, le montant moyen des subventions accordées était de 161 000 euros, avec des subventions allant de à 19 000 euros à 1,08 million d’euros :
•

La subvention de 1 080 000 € a été octroyée à la commune de Rodez pour la restructuration
du stade « Paul Lignon », dont le coût total est de 3,6 millions d’euros. Au-delà de son inscription
dans le cadre d’un contrat de ruralité, cette réalisation répond aussi aux exigences de mise aux
normes et de sécurisation des équipements destinés à accueillir du public puisque l’objectif est
de répondre au cahier des charges techniques caractérisant un stade de balle au pied de seconde
division. Par ailleurs, la construction s’articule aussi avec le programme « Action cœur de ville ».
Enfin, cette opération est également l’objet d’un cofinancement multiple espéré entre l’Etat et les
collectivités locales (région Occitanie, département de l’Aveyron, Agglomération etc.).

•

Des projets de taille plus modeste ont également été financés pour des communes de plus petite taille. Ainsi Campagnac (459 habitants) a bénéficié d’une subvention de 106 500 euros pour

On observe aussi des variations dans le ciblage des projets entre les différentes régions.
Les montants moyens de subvention les plus élevés sont observés principalement outre-mer (47,43 %
en Guyane, 44,86 % à La Réunion ou encore 39,53 % en Martinique) mais également en Corse (59,63 %).
Ce niveau élevé de subventionnement est lié, dans chacune des régions concernées, par le choix de
subventionner de manière importante un certain nombre de projets d’ampleur. Il en est ainsi pour le
soutien de la démolition et de la reconstruction du pont Bailey du canal Leblond à Cayenne ou encore
la création d’un réservoir complémentaire de stockage d’eau à Saint-Denis (2,3 millions d’euros d’AE).
Hors outre-mer et Corse, les taux moyens de subvention s’échelonnent de 17,58 % en Nouvelle-Aquitaine
à 27,87 % en Île-de-France. Pour cette dernière région, l’importance du taux de soutien est en partie porté
par l’enveloppe de 4,75 millions d’euros octroyée à l’établissement public territorial (EPT) « Plaine Commune » pour la réalisation.

des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des locaux de la mairie.
•

Taux moyen de subvention par région
Dénomination de la Région

Coût moyen par
projet

Subvention DSIL
moyenne

Taux moyen de
subvention DSIL

CORSE

516 467 €

307 995 €

59,63 %

GUYANE

420 435 €

199 406 €

47,43 %

LA REUNION

1 159 928 €

520 378 €

44,86 %

MARTINIQUE

326 910 €

129 220 €

39,53 %

MAYOTTE

836 494 €

247 720 €

29,61 %

ILE-DE-FRANCE

859 389 €

239 526 €

27,87 %

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

417 649 €

94 879 €

22,72 %

OCCITANIE

838 680 €

183 941 €

21,93 %

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

870 551 €

184 513 €

21,19 %

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

481 552 €

100 953 €

20,96 %

NORMANDIE

567 785 €

116 665 €

20,55 %

HAUT-DE-FRANCE

682 067 €

134 808 €

19,76 %

GRAND EST

773 180 €

145 859 €

18,86 %

PAYS DE LA LOIRE

695 569 €

130 105 €

18,70 %

GUADELOUPE

839 384 €

151 562 €

18,06 %
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En Dordogne, le montant moyen des subventions attribuées est de 180 897,59 euros, avec des montants allant de 7 860 euros à 700 000 euros. Sur 17 projets soutenus, 12 s’inscrivaient dans le cadre
de contrats de ruralité, en cohérence avec les caractéristiques physiques et démographiques du
département.
•

La communauté d’agglomération du Grand périgueux a bénéficié de 700 000 euros de subvention DSIL pour l’aménagement du bus à haut niveau de service (BHNS) afin de favoriser la mobilité. Ainsi, ce projet s’intègre dans le Plan Global de Déplacement « Périmouv- » arrêté par le
conseil communautaire le 27 octobre 2019. Par ailleurs, il répond aux opérations de revitalisation
de territoire dans le cadre du plan « Action coeur de ville ».

•

La commune de Périgueux a, quant à elle, bénéficié d’une subvention de 300 000 euros pour la
requalification de boulevards ainsi que du parvis d’une médiathèque. Cette opération correspond donc à l’objectif de développement de nouveaux modes de transport grâce à un parcours
piétonnier et une voie cyclable qui seront reliés au futur pôle d’échange multimodal, porté par
le Grand Périgueux dans le quartier de la gare.

•

Enfin, la CC Dronne et Belle a reçu le soutien de l’Etat, à hauteur de 60 000 euros de DSIL, dans
le cadre de son opération de création d’une ressourcerie sur la commune de Brantôme.

•

Si les niveaux de subvention par projets les plus élevés sont, à titre principal, constatés dans les départements plus urbanisés, où la densité de population exige des équipements plus importants, on
peut aussi en rencontrer dans des départements non urbains en font également partie. La DSIL est
ainsi amenée à financer des projets structurants tant dans les territoires urbains que ruraux. Ainsi
pour l’année 2019, même si Paris est le département pour lequel la subvention moyenne de DSIL
octroyée est la plus élevée, viennent ensuite la Réunion (520 000 euros) et la Corse-du-Sud (500 000
euros) puis la Gironde avec des projets structurants soutenus à Bordeaux (qui, par exemple, a bénéficié de 4 363 394 euros pour la construction du groupe scolaire Hortense) mais également dans des
bourgs-centres situés dans des parties moins urbanisées du département. La commune d’Ambes
(3 167 habitants) a ainsi bénéficié de 214 237 euros pour un projet de réhabilitation et d’extension
d’un centre de loisirs associé à une école d’un montant total de près de 800 000 euros.
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5. Un soutien continu apporté aux « nouvelles » métropoles :

FICHE N°2 :

Le financement
des contrats de ruralité

Même en l’absence d’une sous-enveloppe dédiée aux métropoles comme c’était le cas en 2017, les
nouvelles métropoles créées en 2018 ont pu bénéficier pleinement du soutien de l’Etat, à nouveau, en
2019. Par exemple :
•

La métropole de Clermont Ferrand a bénéficié de crédits DSIL à haute de 880 000 euros pour quatre
projets, dont deux concernant la rénovation thermique d’équipements métropolitains. 82 000 euros ont ainsi été octroyés pour rénover trois bâtiments intercommunaux (arténium, stade Gabriel
Montpied et pépinière Jean Claret) et 152 000 euros l’amélioration énergétique d’infrastructures de
proximité d’Aulnat.

•

Tour Métropole a bénéficié de près de 2,1 millions d’euros de subvention pour quatre projets, dont
une subvention d’un million d’euros dédiée à la mise aux normes et à la sécurisation des îles de Loire.

•

La Métropole de Toulon a aussi tout particulièrement bénéficié de la DSIL, pour un montant total
de près de 1,85 million d’euros. Ce montant a contribué à des projets de transport importants, dont
l’acquisition de bus électriques, avec une participation de 460 000 euros pour un coût total de 2,3
millions d’euros. La DSIL a également contribué à hauteur de 875 000 euros pour l’électrification du
port de Toulon dont le coût total s’élevait à 2,5 millions d’euros.

•

Enfin, Metz-Métropole a été soutenue par la DSIL, dans le cadre d’un projet d’un montant équivalent
à 1 666 667 euros, lequel a bénéficié d’une subvention à hauteur de 490 000 euros.

1. Plus de 30 % de l’enveloppe de DSIL ont été mobilisés pour financer
les opérations inscrites dans le cadre des contrats de ruralité

Sur les 572 millions d’euros d’AE de la DSIL déléguées au 31 décembre 2019, plus de 182,5 millions d’euros ont été mobilisées pour financer des projets s’inscrivant dans le cadre des contrats
de ruralité (soit 30,5 % de l’enveloppe). Au total, ces subventions ont profité à 1 652 projets
figurant dans des contrats de ruralité, sur 4 139 projets ayant bénéficié d’une subvention DSIL
cette année (soit 38,9 % des projets). Si ce montant est en légère diminution par rapport à 2018
(en cohérence avec la non reconduction de l’abondement exceptionnel dédié en 2018), il reste
largement supérieur à cet abondement de 45M€ en 2018.
Ce montant est proche de celui de 2018, ce qui confirme la pertinence du choix d’une gestion
déconcentrée au sein d’une enveloppe unique de DSIL dans la poursuite des objectifs du Gouvernement ainsi que les souplesses qu’un tel choix offre aux services pour affecter leurs crédits
en fonction des besoins des territoires.
Au cours des débats sur le projet de loi de finances 2020, venus prolonger ceux du PLF 2019, la
question a été posée de savoir si le fait que la DSIL soit stabilisée à 570 M€ entre 2019 et 2020
(c’est-à-dire au montant initialement prévu dans la mesure où l’abondement de 45 M€ en 2018
était exceptionnel) pourrait affecter le financement des contrats de ruralité. La présentation du
résultat de l’exécution 2019 permet de lever ces inquiétudes.

Les subventions DSIL attribuées aux projets s’inscrivant dans le cadre de contrats de ruralité correspondent à plus d’un milliard d’euros, d’investissements, soit un taux moyen de subvention de 18,23% et
un effet levier d’un euro de DSIL investi pour 4,5 euros de crédits mobilisés par ailleurs. Le financement
d’opérations prévues dans les contrats de ruralité destinées à « à favoriser l’accessibilité des services
et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale»
constitue un champ d’intervention à part entière de la dotation, en sus des priorités d’investissement
prévues par la loi.
Les projets « contrats de ruralité » financés par la DSIL s’élevaient à un montant moyen de 606 143,73
euros, pour une subvention moyenne de 110 483,34 euros. On peut noter que ces caractéristiques se
sont éloignées, entre 2018 et 2019, de celles observées pour la DSIL en général puisqu’au cours de cet
exercice, la subvention moyenne sur la totalité de l’enveloppe 2019 s’élevait à 138 883,31 euros et le
coût moyen d’un projet à 672 885,08 euros Ce soutien au titre de la DSIL est complémentaire avec celui
apporté au titre de la DETR, centré sur des opérations de plus petite ampleur. La DSIL a donc plutôt
tendance à financer les opérations les plus importantes financièrement prévues dans ces contrats
Ainsi :
•
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285 projets ont un coût prévisionnel supérieur ou égal à un million d’euros, dont certains de très
grande envergure (construction d’un centre aquatique intercommunal dans la CC des Hauts de
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Flandres, l’aménagement du musée municipal de Mende, construction d’un complexe cinéma/salle
de spectacles à l’Aigle etc.) ;
•

86 projets ont bénéficié d’une attribution de subvention supérieure à 350 000 euros et quatre d’entre
eux atteignent ou dépassent le million d’euros (restructuration du stade Paul Lignon de Rodez,
réhabilitation et extension de la piscine municipale d’Avallon, aménagement de la zone artisanale
de Caumont au sein de la CC de la région Lézignanaise, Corbières et Minervois).

2. La cohérence entre la mobilisation des enveloppes régionales de DSIL
et le pourcentage de la population vivant en zone rurale
a) Synthèse des projets financés au titre des contrats de ruralité
Au 31 décembre 2019, la part des AE 2019 consacrée aux contrats de ruralité varie entre 0 % pour
la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Corse et plus de 60,5 % pour l’Occitanie. Au-delà de cette dernière,
les cinq régions ayant mobilisé la fraction la plus importante de leur enveloppe pour financer directement les projets relevant des contrats de ruralité en tant que tels sont la Bourgogne-Franche-Comté, les
Pays-de-la-Loire, la Bretagne, le Grand Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Région

Nombre
de projets
engagés

Montant total
des projets financés (HT)

Subventions
DSIL attribuées
(AE 2019)

Taux
moyen de
subvention
DSIL

Part
des AE 2019
consacrée
aux Contrats
de ruralité

GUADELOUPE

2

1 176 250,00 €

280 000,00 €

23,80 %

8,03 %

MARTINIQUE

4

540 865,50 €

427 811,02 €

79,10 %

12,26 %

GUYANE

0

LA REUNION

0

MAYOTTE

0

ILE-DE-FRANCE

66

21 318 327,00 €

4 984 524,00 €

23,38 %

6,46%

CENTRE-VAL DE
LOIRE

70

15 288 655,25 €

2 747 621,31 €

17,97 %

12,12 %

BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

97

59 737 025,47 €

11 431 106,69 €

19,14 %

43,55 %

NORMANDIE

71

57 209 562,17 €

11 544 920,88 €

20,18 %

35,85 %

HAUTS-DE-FRANCE

94

52 624 357,42 €

7 943 155,32 €

15,09 %

15,72 %

GRAND-EST

153

108 531 059,44 €

21 098 012,60 €

19,44 %

39,52 %

PAYS DE LA LOIRE

147

104 555 839,26 €

18 020 960,69 €

17,24 %

48,09 %

BRETAGNE

178

85 081 479,30 €

14 189 737,43 €

16,68 %

38,31 %

NOUVELLE-AQUITAINE

240

120 921 021,19 €

17 532 836,00 €

14,50 %

34,19 %

OCCITANIE

173

164 093 063 €

32 545 497 €

19,83 %

60,59 %

AUVERGNE-RHONEALPES

247

132 349 041,12 €

25 696 513,89 €

19,42 %

36,57 %
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PACA

66

CORSE

0

Total

1 608

37 489 043,56 €

6 887 325,61 €

18,37 %

17,52 %

960 915 589,68 €

175 330 022,44 €

18,25 %

30,5 %

b) Corrélation positive entre la proportion de la population résidant en zone rurale et le niveau
d’engagement des enveloppes régionales en vue de financer les contrats de ruralité
On constate que cette liste de régions est cohérente avec celles qui comptent le pourcentage le plus
élevé de population résidant en zone rurale. Cette donnée est obtenue en divisant le nombre d’habitants résidant dans des communes rurales ou des unités urbaines de moins de 50 000 habitants par la
population de la région. En métropole, ce sont les régions Bourgogne-Franche-Comté (79 %), Bretagne
(73 %), Normandie (71 %), Pays-de-la-Loire (64 %), Centre-Val-de-Loire (63 %) et Grand Est (62 %) qui présentent la plus forte proportion de population résidant en zone rurale.
A l’exception de la région Centre-Val-de-Loire, qui a consacré 12% de son enveloppe de DSIL au financement des contrats de ruralité, les préfets ont choisi dans chacune de ces régions d’allouer une fraction
dépassant 35 % de leur enveloppe à ces dispositifs. Le phénomène est particulièrement prégnant en
Occitanie, région dans laquelle de très nombreux contrats de ruralité ont été conclus et auxquels l’Etat
apporte son soutien financier.
À l’inverse, dans les Hauts-de-France, en PACA ou en Ile-de-France, où une proportion sensiblement
moins importante de la population réside en zone rurale, la DSIL a été moins mobilisée en proportion
pour financer les contrats de ruralité.

3. La grande variété des projets financés au titre des contrats de ruralité
Comme rappelé ci-dessus, l’article L. 2334-42 du CGCT permet de financer avec la DSIL les « opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat » signé entre, d’une part,
le représentant de l’Etat et, d’autre part, un EPCI à fiscalité propre ou un pôle d’équilibre territorial et
rural. Ces opérations peuvent concerner « des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et
des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et
la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ». Cette liste
est volontairement large afin de s’adapter aux spécificités de chaque territoire et de chaque contrat.
Autrement dit, même si une opération prévue dans le cadre d’un contrat de ruralité ne relève pas des
grandes thématiques légales d’emploi de la DSIL listées au même article (transition écologique, rénovation des bâtiments scolaires, accessibilité, etc.), elle peut bénéficier d’une subvention au titre de la
dotation.
Des croisements sont toujours possibles entre les différentes démarches dans lesquelles s’inscrit la DSIL
(grandes thématiques légales, grand plan d’investissement, soutien aux politiques contractuelles du
Gouvernement, etc.) et les contrats de ruralité :
•

Un certain nombre d’opérations, s’inscrivant directement ou indirectement dans un contrat de ruralité, ont été labellisée GPI. Ainsi, 130 projets labellisés « GPI transports durables » et 307 projets labellisés « GPI réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments publics » figuraient dans un contrat
de ruralité.

•

Pour les reste, les financements au titre des contrats de ruralité concernent des projets de développement économique, d’action culturelle et éducative, ou de développement des services de santé
.Il s’agit par exemple des opérations suivantes :
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Bénéficiaire

Intitulé du projet

Montant de la
subvention

Coût total du
projet

Effet de
levier

Saint Biel (69)

Phase n°1 de la construction d’un groupe scolaire.

996 900 €

3 698 500 €

3,71

CC Pont Audemer
Val de Risle (27)

aménagement du projet
de turbines hydrauliques
sur l’île Staub

12 700 €

31 750 €

2,5

Narbonne (11)

Requalification urbaine du
secteur de Bourg Parerie.

600 000 €

1 710 000 €

2,85

Chateaubriant (44)

Requalification du site du
Champ de Foire de Béré.

400 000 €

1 100 000 €

2,75

Fons-sur-Lussan (76)

Création d’un espace plurigénérationnel

10 000 €

50 000 €

5

CC Pourçain Sioule
Limagne (03)

Création d’une voie verte
à Gannat

200 000 €

1 430 000 €

7,15

Par ailleurs, depuis 2018, si la subvention DSIL s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre le représentant de l’Etat et une collectivité éligible, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent
être bénéficiaires de la subvention. En 2019, ont notamment pu bénéficier de la DSIL dans le cadre
des contrats de ruralité des syndicats (syndicat inrercommunal à vocation multiple (SIVOM), syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVU)), des sociétés d’économie mixte (SEM), de la société publique
locale (SPL) ou encore des associations. Ces cas restent relativement rares. Ils concernent parfois des
opérations d’envergure, comme la construction d’un groupe scolaire (avec périscolaire et restauration
scolaire) à Maxilly sur Saône (Côte d’Or), effectuée par le SIVOS Heuilley sur Saône, Maxilly sur Saône,
Talmay , Montmançon, Saint Sauveur, qui a bénéficié d’une subvention de 250 000 euros – mais aussi
des opérations plus classiques, d’un montant modeste.
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FICHE N°3 :

Stratégies de répartition
au niveau infrarégional
1. L’enveloppe de DSIL est fléchée vers les territoires ruraux
Grâce aux modalités de gestion de la DSIL, les préfets de région ont pu mettre en œuvre des stratégies
adaptées aux différentes caractéristiques de leurs régions. Celles-ci visent parfois à favoriser les départements les plus fragiles au socio-économique (Ardennes, Meuse), à flécher les crédits vers les zones
rurales (Cantal, Lot, Lozère) ou bien à les orienter vers les départements urbains ou les grandes métropoles (Rhône), en direction de projets structurants. Pour des régions plus homogènes, la répartition des
crédits reflète souvent assez fidèlement le poids démographique du département dans l’ensemble de
la région.
La comparaison des montants de DSIL par habitant permet de mesurer le caractère plus ou moins
« péréquateur » de la répartition opérée au niveau infrarégional, en fonction de la « fragilité » des populations, par exemple son taux de pauvreté ou le revenu des habitants ou encore le caractère plus ou
moins rural des communes du département. L’allocation des subventions dépend en premier lieu du
nombre, de la maturité et de la qualité des projets présentés. Ces grilles d’analyse permettent cependant d’éclairer les décisions prises dans le cadre d’une gestion déconcentrée des crédits.
La répartition de la DSIL par habitant est la suivante (moyenne nationale à 8,77 euros par habitant) :
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Une seconde carte permet d’appréhender les stratégies régionales en comparant l’attribution par habitant
par rapport à l’attribution moyenne régionale :

Les politiques contractualistes déployées par l’État permettent de mobiliser des financements. Ainsi, la
DSIL par habitant est passée de 13 à 23 € par habitant en un an dans les Ardennes, département qui a
fait l’objet d’un pacte spécifique.
Répartition en région Grand Est (moyenne régionale à 9,6 euros/habitants)
Département

Revenu par
habitant

DSIL 2019

DSIL par habitant

DSIL par habitant
(2018,)pour rappel

ARDENNES

12 401 €

6 338 476 €

23 €

13 €

AUBE

13 382 €

3 248 293 €

10 €

11 €

MARNE

14 926 €

4 808 455 €

8€

9€

HAUTE-MARNE

12 954 €

2 637 808 €

15 €

20 €

MEURTHE-ETMOSELLE

13 872 €

6 030 069 €

8€

10 €

MEUSE

12 746 €

3 276 283 €

18 €

17 €

MOSELLE

14 220 €

8 121 891 €

8€

13 €

BAS-RHIN

15 493 €

6 780 316 €

6€

8€

HAUT-RHIN

16 540 €

7 947 654 €

10 €

7€

VOSGES

13 254 €

4 195 071 €

11 €

13 €

A l’inverse, en Bretagne, région où les niveaux de revenus par habitant dans chaque département sont
très proches (entre 14 263 et 14 937 €), le niveau de DSIL par habitant est proche dans chaque département.

Ces deux cartes permettent de dégager deux enseignements majeurs :

Répartition en région Bretagne (moyenne régionale à 10,7 €/hab)

1.1 Les subventions ont été fléchées vers les territoires les plus fragiles
1.2 Les attributions ont été ciblées sur les territoires ruraux

L’analyse plus fine laisse apparaître que 42 départements, tant urbains (Hauts-de-Seine, Haute-Garonne,
Paris…) que ruraux (Territoire de Belfort, Doubs, Ain…) ont bénéficié d’une attribution moyenne de subvention par habitant inférieure à la moyenne constatée au niveau de leur région de rattachement.
A contrario, certains départements ont très largement dépassé cette moyenne régionale, tels que la
Lozère, le Rhône ou encore le Cantal.

1.1 Des subventions fléchées sur les territoires les plus fragiles
Il est possible de mesurer les résultats des arbitrages réalisés par les préfets en comparant les montants
de DSIL par habitant attribués dans chaque département et en les mettant en regard, par exemple,
avec le revenu par habitant ou le taux de pauvreté. Ces stratégies sont semblables à celles retenues en
2018.
En région Grand Est, on peut constater une corrélation entre le niveau de revenu et celui des attributions DSIL. Les départements dont le revenu par habitant est particulièrement élevé (entre 15 000 et
17 000 €, comme le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ont perçu des attributions moins importantes rapportées
à leur population que les départements ayant un revenu par habitant plus faible, tels que la HauteMarne, la Meuse ou les Ardennes (entre 12 000 et 13 000 €).
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Département

Revenu par habitant

DSIL 2019

DSIL par habitant

COTES-D’ARMOR

14 263 €

6 718 329 €

11 €

FINISTERE

14 624 €

9 779 711 €

11 €

ILLE-ET-VILAINE

14 605 €

11 919 560 €

11 €

MORBIHAN

14 937 €

7 240 073 €

10 €

1.2 Des attributions ciblées sur les territoires ruraux
Dans la plupart des régions, la différenciation des attributions tend à privilégier les départements ruraux. On constate en effet, au niveau national, une concentration des moyens dans les départements
situés le long d’un axe allant des Ardennes et de la Meuse aux Hautes-Pyrénées et à l’Ariège.
Ainsi, en Occitanie, les départements qui rassemblent les deux métropoles de la région, à savoir la
Haute Garonne pour Toulouse et l’Hérault pour Montpellier ont perçu 4 à 5 € par habitant chacun,
tandis qu’un département très rural comme la Lozère a perçu 37 € par habitant, et l’Ariège, 18 € par
habitant.
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Répartition en région Occitanie (moyenne régionale à 9,1 €/hab)
Département

Type de département

DSIL 2019

FICHE N°4 :

DSIL par habitant

« Grand plan d’investissement »
(GPI)

ARIEGE

rural

2 831 625 €

18 €

AUDE

rural

6 196 283 €

17 €

AVEYRON

rural

4 508 000 €

16 €

GARD

urbain

6 336 496 €

9€

HAUTE-GARONNE

urbain

4 855 000 €

4€

GERS

rural

3 108 568 €

16 €

HERAULT

urbain

5 621 977 €

5€

LOT

rural

3 540 749 €

20 €

Pour mémoire, la DSIL contribue à deux actions du « Grand plan d’investissement » (GPI) : l’une concerne
la réduction de l’empreinte thermique des bâtiments publics des collectivités territoriales, et l’autre
s’attache au développement des solutions de transports innovantes et/ou durables.

LOZERE

rural

2 820 904 €

37 €

•

HAUTES-PYRENEES

rural

2 963 631 €

13 €

Au titre de l’action « Accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales », 1 011 projets d’un montant total de 575 110 895,58 euros ont bénéficié d’une
subvention DSIL à hauteur de 115 792 198,56 euros.

PYRENEES-ORIENTALES

urbain

4 314 274 €

9€

•

TARN

rural

3 419 296 €

9€

TARN-ET-GARONNE

rural

3 194 090 €

12 €

Au titre de l’action « Soutenir le développement de services de transport de proximité durables »,
417 projets d’un montant total de 383 548 928,3 euros ont bénéficié d’une subvention DSIL à hauteur de 92 953 876,3 euros.

Cette distinction existe également en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Répartition en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (moyenne régionale à 7,8 €/hab)
Département

Type de département

DSIL 2019

DSIL par habitant

ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

rural

2 103 997 €

13 €

HAUTES-ALPES

rural

2 029 833 €

14 €

ALPES-MARITIMES

urbain

7 992 000 €

7€

BOUCHES-DU-RHONE

urbain

14 608 541 €

7€

VAR

urbain

8 066 818 €

8€

VAUCLUSE

urbain

4 500 007 €

8€

Le pourcentage de crédits DSIL labellisés GPI sur le total des crédits engagés s’élève à 36,48%.
L’objectif de 35% de la DSIL mobilisée en 2019 dans le cadre du GPI est donc atteint. Ainsi, plus
de 208,7 millions d’euros ont été attribués à des projets relevant de ces deux actions, ce qui
représente 104,37 % de l’objectif annoncé dans les fiches actions pour l’exercice 2019.

1. Comparaison des caractéristiques des projets « GPI transports »
et « GPI mobilités »
Action n°2.3 :
Accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités territoriales
Coût total des
projets financés
(HT)

Montant de
subvention DSIL
attribuée
(AE 2019)

Nombre
de
projets
engagés

Coût moyen
HT des projets
financés

Montant
moyen de
subvention DSIL
allouée

Taux
moyen de
subvention
DSIL

Effet
de
levier

575 110 895,58 €

115 792 198,56 €

1 011

568 853,51 €

114 532,34 €

20,13 %

4,97

Ce bilan a été établi au terme d’un dialogue avec les membres du comité de pilotage du GPI.
La DSIL a également contribué à l’objectif d’efficacité énergétique au-delà de l’action 2.2 puisqu’elle
a financé, à hauteur de plus de 2,58 millions d’euros, près de 29 projets dans le domaine de l’éclairage
public d’un montant HT de près de 9 millions d’euros.
Par conséquent, et à titre d’information, si l’intégralité des projets déclarés comme s’inscrivant dans le
cadre de cette action par les préfectures avait été conservée, le montant des AE 2019 aurait été de 129
871 248,24 euros.
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Action n°4.1 :
Soutenir le développement de services de transport de proximité durables
Coût total des
projets financés
(HT)

Montant de
subvention DSIL
attribuée
(AE 2019)

Nombre
de
projets
engagés

Coût moyen
HT des projets
financés

383 548 928,3 €

92 953 876,3 €

417

919 781,6 €

Montant
moyen de
subvention DSIL
allouée
222
910,97 €

Taux
moyen de
subvention
DSIL

Effet
de
levier

24,24 %

4,13

L’écart entre le nombre de projets de l’initiative n° 2.3 « Accompagnement de la rénovation énergétique
des bâtiments publics des collectivités territoriales » et celui de l’action n° 4.1 « Soutenir le développement
de services de transport de proximité durables » a eu tendance à se réduire en 2019. Le nombre de projets
liés à la mobilité soutenus a en effet augmenté, passant de 345 à 417.
En revanche, le montant moyen des subventions, leur taux et le coût moyen des projets financés sont
restés près de deux fois plus élevés pour les opérations de transports que celles portant sur la rénovation thermique.
> Cette observation confirme le caractère plus structurant des projets financés au titre de la priorité
transport. Cela explique que l’engagement des crédits ait été plus tardif pour ces projets.

2. Exemples de quelques projets GPI
Description du
projet

Coût total et montant de la subvention
DSIL - GPI

Mise aux normes
de l’usine de
valorisation
énergétique de
l’Agglomération
de Nevers, dans
la Nièvre (GPI
rénovation
thermique)

Subvention de 792
000 euros pour un
projet d’un montant
total de 1,98 million
d’euros, soit un effet
de levier de 2,5.

Rénovation
énergétique de
l’école Jean Zay
de Blendecques,
dans le Pasde-Calais (GPI
rénovation
thermique)

Subvention de 380
000 euros pour un
projet d’un montant
total de 1 377 378,6
euros, soit un effet de
levier de 3,62.

Commentaires

•

La mise aux normes de l’usine de valorisation énergétique
de l’agglomération de Nevers a pour effet d’améliorer la
performance énergétique de l’installation et, à volume
constant d’entrants, de récupérer plus de chaleur.

•

C’est à ce titre qu’elle a été retenue sur la 1ère catégorie
d’investissement du CGCT « rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables’ » et non sur celles de « mise aux normes et sécurisation des équipements publics ».

•

L’opération consistera, notamment, en la mise aux normes
du système de traitement des rejets pour les NOx et l’installation d’un éco-finisseur.

•

Commune de plus de 5 000 habitants, Blendecques possède 5 écoles. Cependant, depuis sa création, l’école Jean
Zay n’a jamais connu d’importants travaux de rénovation.

•

Ce projet vise donc, tout d’abord, à rénover l’école dans
un objectif de rénovation équivalent au label « Bâtiment
Basse Consommation rénovation (BBC) ». Par ailleurs, l’installation de panneaux photovoltaïques permettra l’utilisation d’une énergie renouvelable produite sur place. Tous
ces travaux devraient engendrer une baisse significative
des factures énergétiques.

•

Ce projet vise ensuite à mutualiser les moyens à disposition, puisque deux groupes scolaires seront réunis en ce
même lieu rénové, à savoir les écoles J. Ferry et J. Zay.
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Réfection des toitures
et remplacement des
menuiseries extérieures
des écoles de Louviers,
dans l’Eure (GPI rénovation thermique) (GPI
rénovation thermique)

Subvention de
187 227 euros
pour un projet
d’un montant
total de 374
454,64 euros,
soit un effet de
levier de 2.

•

Le patrimoine et plus particulièrement celui des écoles de
Louviers est vieillissant et énergivore. De plus, un certain
nombre de toitures ne sont plus étanches et entraîne des
dégradations intérieures.

•

Ces dégradations inesthétiques peuvent également entraîner des dangers pour les occupants (enfants et enseignants) en cas de chute de faux-plafonds ou de ruissellement sur des installations électriques.

•

De surcroît, dans un objectif de réduction de la facture
énergétique pour la collectivité, des travaux de remplacement de menuiseries extérieures sont nécessaire pour réduire l’impact environnemental et financier des bâtiments
communaux.

Aménagement de
pistes cyclables sur
le territoire des communes d’Osny, Vauréal,
Jouy-le-Moutier, Maurécourt, Saint-Ouen
l’Aumône et Pontoise
(études et travaux),
dans le Val d’Oise (GPI
transports durables)

Subvention de
352 000 euros
pour un projet
d’un montant
total de 1 760
000 euros, soit
un effet de
levier de 5.

•

Ce projet s’intègre dans la mise en œuvre du Schéma directeur cyclable de la CA Cergy-Pontoise (porteuse du projet) voté en 2007 mais également dans le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) voté en 2014. Ce
dernier promeut les déplacements du quotidien à vélo et
deux-roues motorisés.

•

Actuellement réalisé à hauteur de 53 %, soit près de 102
kilomètres, l’agglomération prévoit, par le biais de cette
opération, la construction de 190 kilomètres de réseau
cyclable.

Création d’une piste
cyclable Michel Crépeau à la Rochelle, en
Charente-Maritime (GPI
transports durables)

Subvention de
124 469 euros
pour un projet
d’un montant
total de 248 939
euros, soit un
effet de levier
de 2.

•

Le projet consiste en la création d’une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de largeur en prolongement de la
piste créée l’an dernier sur l’avenue Michel Crépeau. Elle
va permettre de réaliser une continuité cyclable depuis le
quartier des Minimes vers le centre-ville.

•

En outre, elle va surtout permettre de sécuriser le parcours
des cyclistes qui empruntent actuellement le quai Marillac
desservant une zone artisanale, cheminement en bord de
bassin nautique traversant la zone de levage des grosses
unités nautiques, l’espace de carénage des bateaux.

Subvention de
57 172 euros
pour un projet
d’un montant
total de 405 485
euros, soit un
effet de levier
de 7,1.

•

Ce projet a pour objectif d’assurer la création de pistes de

Requalification des
voiries et aménagement de pistes de
déplacements doux à
Saint-Léger-aux-Bois, en
Seine-Maritime. (GPI
transports durables)

déplacements doux dans la rue du bourg.
•

Cette opération, une fois réalisée, permettra d’assurer la
continuité des flux piétonniers de manière sécurisée.

3.Complémentarités entre les différents dispositifs de financement
Les cas de cofinancement concernent ponctuellement la DSIL et la DETR, parfois la DSIL et la DPV
ou la DSIL et le fonds national d’aménagement et de développement du territoire. Les régions et les
départements cofinancent également fréquemment les projets des collectivités du bloc communal
déjà subventionnés au titre d’une dotation d’investissement. De plus, dans de plus rares cas, des fonds
intercommunaux viennent également compléter les aides publiques directes dont bénéficient certains
porteurs de projets.
À la suite de nos retraitements, nous pouvons relever que 328 projets sur les 1 428 projets s’inscrivant
dans les deux actions précitées du GPI bénéficient de tels cofinancements.
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FICHE N°5 :

Les priorités scolaires, périscolaires
et la politique de l’enfance
1. Le soutien majeur apporté, en 2019, par la DSIL, aux opérations
d’investissement dans le domaine scolaire
Au 31 décembre 2019, la DSIL a soutenu, à hauteur de 118 882 765,59 euros d’AE, 875 projets en lien direct avec les priorités purement scolaires d’un montant HT de 571 722 169 euros. L’effet levier constaté
est donc de 4,81. Si la majorité de ces projets s’inscrit dans la priorité légale « création, transformation
et rénovation des bâtiments scolaires » créée en 2018 (63,22 %), d’autres relèvent de l’une des priorités
environnementales de ce dispositif (15,2 %) ou bien des contrats de ruralité (13,35 %).
Le tableau suivant recense les subventions attribuées à des projets portant sur des infrastructures scolaires, quelle que soit la priorité au titre de laquelle le projet a bénéficié d’une subvention :
Priorité ou
contrat de
ruralité

Coût total
des projets
financés
(HT)

DSIL
attribuée
(AE 2019)

Nombre
de
projets
financés

Nombre
de
projets
GPI
Rénovation
énergétique

Nombre
de projets
GPI
Mobilité
et
Transports

Coût
moyen
HT des
projets
financés

Effet
de levier
exclusif1

Rénovation thermique, Transition
énergétique ou
Développement
des énergies
renouvelables

64 152 875 €

18 072 296 €

163

149

0

393 576 €

2,55

Mise aux normes
et sécurisation
des équipements
publics

33 059 268 €

6 727 322 €

93

9

0

355 476 €

3,91

Développement
d’infrastructures
en faveur de la
mobilité

2 101 117 €

1 096 865 €

8

0

5

262 640 €

0,92

Développement
d’infrastructures
en faveur de la
construction de
logements

449 864 €

44 986 €

1

0

0

449 864 €

9,00

1 Cet effet de levier permet de déterminer, pour chaque euro de DSIL, le montant des euros recherchés ailleurs (autres
sources de financement, tant publics que privés).
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Développement
du numérique
et de la téléphonie mobile

769 515 €

385 124 €

15

0

0

51 301 €

1,00

Création,
transformation
et rénovation
des bâtiments
scolaires

365 352
888 €

75 163 612 €

429

106

0

851 638 €

3,86

Réalisation
d’hébergements et
d’équipements
publics rendus
nécessaires par
l’accroissement
du nombre
d’habitants

9 609 672 €

Contrats de
ruralité

1 524 083 €

13

4

0

739 206 €

5,31

Dénomination
de la Région

Coût total
des projets

AE 2019
engagées

Nombre
de
projets

Part des
AE 2019
engagées
sur cette
priorité

AE 2018
engagées sur
cette priorité

Evolution
entre
2018 et
2019

GUADELOUPE

8 923 899 €

813 890 €

4

23,35 %

46 000 €

1669,33 %

MARTINIQUE

533 228 €

397 382 €

1

11,39 %

359 000 €

10,69 %

GUYANE

1 047 536 €

869 639 €

2

31,15 %

680 000 €

27,89 %

LA REUNION

5 225 441 €

2 316 205 €

8

31,79 %

1 959 505 €

18,20 %

0,00 €

0,00 €

0

0,00 %

224 751 €

-100,00 %

ILE-DE-FRANCE

80 424 711 €

21 947 306 €

104

28,46 %

20 405 766 €

7,55 %

CENTREVAL-DE-LOIRE

11 552 600 €

2 300 495 €

22

10,15 %

1 498 889 €

53,48 %

MAYOTTE

880 516 €

5

3,35 %

142 144 €

519,45 %

15 868 477 €

153

53

4

628 934 €

5,06

BOURGOGNE
- FRANCHECOMTE

3 261 603 €

96 226 969 €
571 722 169 €

118 882 766 €

875

321

9

653 397 €

3,81

NORMANDIE

12 591 869 €

3 232 594 €

32

10,04 %

6 404 301 €

-49,52 %

HAUT-DE-France

39 296 651 €

6 831 538 €

60

13,85 %

7 739 576 €

-11,73 %

GRAND EST

19 585 223 €

4 485 632 €

29

8,40 %

5 813 123 €

-22,84 %

PAYS DE LA
LOIRE

22 302 038 €

3 974 030 €

27

10,61 %

6 791 063 €

-41,48 %

BRETAGNE

8 461 840 €

2 348 203 €

14

6,59 %

5 455 276 €

-56,96 %

NOUVELLE
AQUITAINE

35 099 233 €

8 654 789 €

22

16,88 %

6 728 145 €

28,64 %

OCCITANIE

4 798 040 €

2 088 331 €

14

3,89 %

5 859 282 €

-64,36 %

AUVERGNE RHONES-ALPES

73 385 298 €

8 723 961 €

49

12,42 %

9 503 251 €

-8,20 %

PROVENCEALPES-COTE
D’AZUR

38 863 678 €

5 299 101 €

36

13,48 %

3 251 839 €

62,96 %

0,00 €

0,00 €

0

0,00 %

0,00 €

0,00 %

365 352
888 €

75 163 612 €

429

13,13 %

82 861 909 €

-9,29 %

Par conséquent, le nombre total de projets portant sur les bâtiments scolaires soutenus par la DSIL (875
projets, pour près de 118,9 millions d’euros de subvention) est donc bien supérieur à celui des opérations relevant de la seule priorité « création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires » de
l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales.

2. Une mobilisation massive de la DSIL, en 2019, pour apporter un soutien
financier aux collectivités dans le cadre de la priorité légale de création,
de transformation et de rénovation des bâtiments scolaires
Afin de soutenir les collectivités engageant des travaux sur des bâtiments scolaires, une priorité dédiée
intitulée « création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires » a été intégrée aux catégories
d’opération éligibles à la DSIL en 2018. Celle-ci a été pérennisée. Au 31 décembre 2019, plus de 75,16
millions d’euros de DSIL ont été consacrés au financement de 429 projets relevant de cette catégorie.
Ces derniers représentent un montant total d’investissement de plus de 365,35 millions d’euros (soit un
effet levier de 4,86). En conséquence, le montant HT moyen de ces opérations est plus élevé que celui
constaté, en général, dans le cadre de ce dispositif (851 638,43 euros contre 670 937,29 euros). Il en va
de même concernant le montant moyen de subvention au titre de la DSIL (175 206,55 euros contre 138
327,24 euros).
Au niveau régional, la part des AE engagées sur cette priorité en comparaison de l’intégralité de celles
engagées s’étend de 3,89 % (Occitanie) à 31,79 % (La Réunion) selon les préfectures concernées. Cette
variabilité se retrouve également tant dans les coûts moyens des projets soutenus que dans les montants moyens des subventions accordées. A titre d’information, il n’y a qu’en Corse qu’il n’a pas été
positionné d’AE sur cette priorité. À Mayotte, aucun projet n’a été rattaché à cette priorité, cependant,
deux projets concernant des établissements scolaires ont été financés pour près de 350 000€. Enfin,
le tableau qui suit fait état des évolutions d’engagement d’AE, au niveau régional, entre 2018 et 2019.
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CORSE
Total

La hausse très importante en Guadeloupe est liée au financement de quatre projets dont l’un à hauteur
de 300 000 euros d’AE dans le cadre de la reconstruction aux normes parasismiques des bâtiments scolaires de la commune de Petit-Pont.
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3. Le soutien renouvelé de la DSIL à des projets portant sur le dédoublement des classes de CP et CE1 des écoles situées en zone REP et REP+

On constate que les projets financés au titre du dédoublement des classes relèvent de plusieurs profils :
•

Dans certains cas, des opérations d’investissement (25) d’un montant relativement modeste (inférieures à 50 000 euros) sont mises en œuvre pour adapter les locaux à la création d’un classe supplémentaire. Il s’agit d’établissements dans lesquels les infrastructures sont déjà adaptées (espace
suffisant), mais que des ajustements ou des restructurations limités sont nécessaires (achat de mobilier scolaire, travaux d’aménagement ou de rénovation de salles existantes). Les préfets ont souvent
choisi de subventionner ces opérations à un taux élevé (supérieur à 30 % pour la majorité d’entre
elles).

•

A l’inverse, des projets de plus grande ampleur (9), d’un montant supérieur à 150 000 euros, ont
parfois été nécessaires. Il s’agit alors d’opérations de construction de bâtiments, rendues indispensables du fait de l’exiguïté des locaux existants mais également de restructurations lourdes de biens
immobiliers déjà existants, ou encore l’acquisition de modulaires scolaires. Des taux de subvention
élevés ont pu être proposés pour ces opérations également (par exemple, le projet de dédoublement de classes de Roanne, incluant la construction d’une nouvelle salle et la rénovation de certaines autres, ainsi que des aménagements extérieurs, pour 250 000 € et financé à hauteur de 30 %,
soit 75 000 € par la DSIL).

Au travers de l’instruction de mars 2019, le Gouvernement avait, à nouveau, demandé aux préfets de
région de veiller particulièrement au financement des travaux de dédoublement des classes de CP et
de CE1 dans les zones classées REP et REP +.
La DSIL a ainsi été mobilisée à hauteur de plus de 4,8 millions d’euros pour financer 45 projets d’un
montant total supérieur à 9,39 millions d’euros. D’un montant moyen de 208 666,91 euros, ce type de
projets a bénéficié d’une subvention moyenne au titre de la DSIL supérieure à 106 734 euros, soit un
taux de 51,15 %, lequel est près de deux fois et demi supérieur au taux moyen de subvention de la DSIL
en 2019 (20,62 %).
La liste ci-dessous recense certaines opérations identifiables dans les tableaux de suivi comme ayant
contribué à cette priorité gouvernementale :
Collectivités
bénéficiaires
PARIS

Description du projet

Montant de
la subvention DSIL

Coût
total du
projet

Dédoublement de classes de CE1 dans les 103
écoles situées en réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+)

1 347 728 €

SAINT-DENIS

Aménagement et création de salles de classe
en REP et REP+ (CE1 à 12).

420 834 €

336 670 €

80,00 %

CENON

Réaménagements des locaux scolaires et
création de locaux scolaires pour l’accueil des
classes de CE1 dédoublées.

1 212 024 €

225 000 €

18,56 %

VAL-DE-REUIL

Dédoublement des classes.

371 278 €

296 688 €

79,91 %

VILLENEUVE-D’ASCQ

Travaux d’aménagement pour le dédoublement de classes du groupe scolaire Verhaeren.

250 000 €

100 000 €

40,00 %

ROANNE

Création d’une salle de classe, d’un nouveau
préau et rénovation de salles de classes dans
le cadre du dédoublement des classes CP et
CE1 de l’école Jean Rostand.

250 000 €

75 000 €

30,00 %

TROYES

Dédoublement des classes de CP et CE1 dans
les écoles en REP (phase 2).

154 200 €

46 260 €

30,00 %

ALLONNES

Mise en œuvre du dédoublement des classes
de CE1.

34 950 €

24 926 €

71,32 %

RENNES

Réfection des peintures et sols, des cloisons
et installations électriques et informatiques
dans le cadre du dédoublement des classes
de CP/CE1 de l’école VOLGA.

39 117 €

16 600 €

42,44 %

SOCHAUX

Dédoublement des classes de CE1 à l’école
du centre.

22 315 €

7 810 €

35,00 %

MAINVILLIERS

Dédoublement des classes de CE1 à l’école
primaire Jean Zay.

140 000 €

42 000 €

30,00 %

LE PONTET

Dédoublement de 2 classes de CE1 en
REP pour la rentrée scolaire 2019/20020 et
création d’une classe à horaires aménagés
musique pour les enfants issus de quartiers
prioritaires.

12 700 €

10 160 €

80,00 %
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780 000 €

Taux de
subvention
57,88 %

4. Au-delà des priorités scolaires, le soutien accordé par la DSIL à la
politique de l’enfance, tant en pré qu’en périscolaire
Au-delà des opérations directement rattachées aux biens affectés à la politique éducative et scolaire,
la DSIL a pu être mobilisée sur le champ de l’enfance et de la petite enfance.
Ainsi, 45 projets d’un montant HT de près de 38,8 millions d’euros ont été financés à hauteur de plus
de 5 millions d’euros, par ce dispositif, en 2019. D’un montant moyen supérieur à ceux retenus, en règle
générale, au sein des engagements de la DSIL (862 190,24 euros contre 670 937,29 euros), l’attribution
de subvention moyenne les concernant est cependant relativement plus faible que celle constatée, au
global, dans le cadre de cette dotation (112 749,26 euros contre 138 327,24 euros).
Dans la mesure où les attributions de subventions favorisant la réalisation de ces opérations s’étendent
de 4 922,94 euros à 400 000 euros, les taux de subvention couvrent également un large spectre allant
de 3,27 % à 80 %. On peut ainsi constater que :
•

trois opérations ont été soutenues à 70 % ou plus par le biais de la DSIL : la réparation et la consolidation de l’aile de la mairie de Viviers (Ardèche) dédiée à la crèche et au périscolaire, la réparation de la
toiture d’un logement proche de la mairie de Guînes (Pas-de-Calais) dont la vocation sera l’hébergement d’intervenant à la maison des assistantes maternelles ainsi que la mise en conformité pour les
personnes à mobilité réduite de la crèche « les petits berlingots » à Carpentras porté par la COVE ;

•

de surcroît, six opérations en lien avec la politique de l’enfance (périscolaire et préscolaire) ont
bénéficié d’une attribution de subvention, au titre de la DSIL, supérieure à 200 000 euros. Il s’agit,
notamment, de la création d’un accueil périscolaire Bildstockel porté par la CA de Haguenau (247
530 euros), de la construction de deux crèches à Le Val et Tourves portée par la CC de la Provence
verte (269 590 euros) ou encore de la création d’une crèche intercommunale sur le site Miribel de
Verdun porté par la CC du Grand Verdun (400 000 euros) ;

•

enfin, il faut relever que quinze projets en lien avec l’assistance maternelle ont été financés par la
DSIL, dont certains d’ampleur significative. Ainsi, l’un d’entre eux, à savoir la construction d’une maison d’assistance maternelle et d’un pôle santé à Ardon (Loiret) a bénéficié d’une subvention à hauteur de 193 168 euros tandis qu’un autre, l’aménagement d’une maison de maître pour créer un pôle
médical et une maison d’assistantes maternelles dépassait 1,4 millions d’euros HT. Il est cependant
intéressant de noter que de tels projets de maisons d’assistance maternelle sont le plus souvent une
composante de ceux, plus étendus, des pôles pluridisciplinaires médicaux et paramédicaux.
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