Les dotations et fonds
d'investissement de l'Etat

NORMANDIE

DSIL-DSID-DRI-DETR-FNADT
La Dotation de soutien à l'investissement local
246

opérations subventionnées

pour un coût total des travaux de

115.7 M€

La DSIL permet de financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de
leurs groupements dans 6 domaines : la rénovation thermique et la transition énergétique,
la mise aux normes et la sécurisation des équipements publics, le développement
d'infrastructures en faveur de la mobilité, le numérique et la téléphonie mobile, la
rénovation des bâtiments scolaires, la réalisation d'hébergement et d'équipements publics
nécessaires à l'accroissement du nombre d'habitants.

La Dotation de soutien à l'investissement des départements
10

opérations subventionnées

pour un coût total des travaux de 20.59

M€

1202 NALI

La DSID bénéficie aux 5 conseils départementaux normands afin de financer des
opérations dont l'objectif est de favoriser la solidarité entre des différents territoires d'un
même département (ex : une voie verte dans l'Eure) mais aussi le déploiement de la
couverture très haut débit sur le territoire, la prévention et la protection de l'enfance,
l'amélioration de la qualité et l'accès aux services aux publics en matière scolaire (ex : des
travaux dans 7 collèges de l'Orne et 1 internat de la Manche).

La Dotation d'équipement des territoires ruraux

opérations subventionnées
pour un coût total des travaux de

1955

214 M€

Destinée aux opérations portées par les communes et les EPCI, la DETR intervient sur des
projets de soutien aux espaces mutualisés de service au public, de soutien à la revitalisation
des villes petites et moyennes, et aux communes nouvelles, aux opérations de rénovation
thermique, d'accessibilité des établissements publics recevant du public, d'implantation de la
gendarmerie en milieu rural, et de dédoublement des classes de CP et CE1 en REP.

Le fonds national d'aménagement et de développement du territoire

Le FNADT permet de soutenir des projets n'entrant dans aucun autre mécanisme de
financement, en particulier sur le soutien en ingénierie. Ses champs d'intervention sont
principalement : les actions en faveur de l'emploi, de l'attractivité et de l'aménagement des
territoires. Il peut bénéficier aux collectivités, EPCI, associations et entreprises. En 2021,
7,38 M€ ont été investis au titre du CPER, et pour des projets France Service et Fabriques
de Territoires,
2,86 M€ pour l'appui à l'ingénierie (chefs de projets CRTE, PVD, VTA...)
1,21 M€ au titre du Contrat de plan interrégional de la Vallée de la Seine (CPIER)

Au total en
2021

Les dotations d'investissement
Plan de Relance

près de

116 M€
ont été
investis au
titre du
Plan de
Relance
de l'Etat en
Normandie,

602

opérations subventionnées

251

pour un montant total de travaux de

93.178 M€

Destinée aux opérations portées par les communes et les EPCI, la part exceptionnelle de la
DSIL a soutenu prioritairement des projets relatifs à la transition écologique, à la résilience
sanitaire (maisons de santé pluri-professionelles et mise aux normes des équipements
sanitaires), au soutien et à la préservation du patrimoine public historique et culturel, classé
et non classé. En 2021, ont été soutenues :
59 projets de renouvellement d'éclairages, chaudières, et acquisition de vélos électriques,
16 opérations liées à la restauration du patrimoine (églises, orgues, vitraux...).

projets
locaux ont
été
soutenus
279

opérations subventionnées

pour un montant total de travaux de

90.87 M€

Cette nouvelle enveloppe a accompagné des travaux de rénovation énergétique des
bâtiments publics, c'est à dire l'ensemble des travaux réalisés sur des bâtiments communaux
et intercommunaux, visant à diminuer leur consommation énergétique, y compris dans les
Ehpad publics des collectivités. Ainsi en 2021, ont été financés :
83 opérations réalisées dans des écoles (remplacement de chaudières, réhabilitation...),
29 équipements sportifs (rénovation et isolation de gymnases...),
167 bâtiments publics ( salles polyvalentes, Mairies, Conservatoires...).

1202 NALI

11

opérations subventionnées

pour un montant total de travaux de

27.26 M€

Ces crédits ont financé des travaux de rénovation énergétique réalisés sur des bâtiments des
conseils départementaux, visant à diminuer leur consommation d'énergie, à l'exception des
constructions de bâtiments neufs. En 2021, ont été aidées :
6 opérations d'amélioration des performances énergétiques dans des collèges,
5 projets de rénovation thermique de bâtiments publics (Centre d'accueil pour mineurs,
Maisons des solidarités...).

La Dotation régionale d'investissement
61

opérations subventionnées

pour un montant total de travaux de

36.94 M€

Cette dotation est attribuée à la Région Normandie pour des opérations prioritairement en
faveur de la rénovation thermique de bâtiments publics et des mobilités du quotidien.
Au total en 2021, l'Etat a pris en charge à 80% :
les travaux de rénovation énergétique de 50 lycées normands,
la rénovation des systèmes d'information voyageurs dans plusieurs gares normandes,
le déploiement d'abris vélos sécurisés dans les gares de Normandie.

