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 Les dispositifs d'aides de l’État aux investissements dans les territoires  
 

 

1- La DSID (Dotation de Soutien à l'Investissement pour les Départements) 
(ex DGE)  
 

Dotation : 212 M€ en AE 

 

La priorité est donnée : 

• aux projets qui concourent à l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services publics, 

notamment ceux portés par les conseils départementaux en matière scolaire (tels que la rénovation 

des bâtiments scolaires, la mise en accessibilité pour les personnes handicapées, etc.) ; 

• aux projets réalisés en matière sociale, dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection 
de l'enfance (par exemple, le développement des centres parentaux, la création de places d'accueil, 

etc.) ; 

• aux projets liés aux politiques de soutien à la ruralité ou aux petites villes, en particulier les 

Contrats de ruralité, les conventions Action Cœur de Ville et Petites villes de demain ; 

• aux projets de déploiement de la couverture très haut débit du territoire. 

 

Les Archives départementales du Loiret ont ainsi obtenu une subvention DSID pour la construction du 

nouveau bâtiment dont les travaux commencent en 2021. 

       

Le guide de présentation expose les réalisations par région et départements depuis la création de cette 

dotation en 2019 : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-

10/20142_DSID_brochure_A4.pdf 

 

 

2- La DSIL CLASSIQUE (Dotation de Soutien à l'Investissement Local)   
 

Dotation : 570 M€ 

DSIL et DETR (voir ci-dessous) sont cumulables 

Elle concerne les communes et leurs groupements ainsi que les départements 

 

Les axes prioritaires des projets : 

a. La rénovation thermique, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables ; 

b. La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics. 

Des subventions peuvent être attribuées aux collectivités locales pour financer les travaux de « mise 

aux normes », et notamment de mise en accessibilité, de tous les établissements recevant du public 

en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

c. Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de 

logements ; 

d. Le développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 



 

 

 

 

e. La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; 

f. La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du 

nombre d’habitants. 

 

Plusieurs projets de bâtiments d'archives ont obtenu des subventions au titre de la DSIL en 2021 concernant 

des opérations de rénovations énergétiques, notamment en région Occitanie (Archives départementales du 

Tarn-et-Garonne et du Lot). 

 

 

3- La DSIL EXCEPTIONNELLE  
 

Dotation : + 1 Md € 

 

Une instruction aux Préfets de région du 5 août 2020 de la part de la ministre de la Cohésion des territoires 

annonçait 3 thématiques prioritaires pour des projets : 

• relatifs à la transition écologique ; 

• à la résilience sanitaire et aux projets de soutien à la préservation du patrimoine public historique 

et culturel ; 

• concernant des projets prêts à démarrer, avec des crédits à engager en 2020 ou avant le 31 

décembre 2021. 

      *** 

Pour davantage de précisions sur ces 3 types de dotations aux investissements et les documents de 

référence : 
 

 voir les  sites des préfectures (rubriques politiques publiques) 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/20142_DSID_brochure_A4.pdf 
 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/dotation-soutien-investissement-local-

dsil 
 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr 
 

http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/memento_versement_detr_dsil.pdf 

 

 

4- La DETR (Dotation d'Equipement pour les Territoires Ruraux) 
 

Dotation : 1 046 M€ en AE 

70% de l'enveloppe va aux communes, 30 % aux EPCI 

 

L'objectif est de soutenir le développement des territoires ruraux. 
La DETR vise à accorder aux collectivités citées à l’article L2334-33 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT) des subventions pour la réalisation d'investissements et de projets dans le domaine 

économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien 

des services publics en milieu rural.  

 

Exemples : les rénovations énergétiques des bâtiments, les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite. 

 

 

 



 

 

Sont éligibles à cette dotation, les communes et EPCI remplissant différentes conditions de population :  

33 900 communes (soit 97 % des communes et 37,7 millions d’habitants) et 1 137 EPCI (soit 90 % des EPCI 

et 32,5 millions d’habitants) y sont éligibles.  

La liste des communes et EPCI éligibles à la DETR se trouve sur le site du département concerné. 

Modalités : 
La gestion s'effectue au niveau du Préfet du département. La commission départementale compétente en 

matière de DETR détermine chaque année les catégories d’opérations prioritaires éligibles à la dotation et 

fixe les taux minimaux et maximaux de subvention applicable à chacune des catégories. Le taux de 

subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel HT de la dépense subventionnable (art 

R2334-27 du CGCT).  

 

Les subventions DETR et DSIL sont cumulables.  

 

Un seul exemple de projet de bâtiment d'archives a été soutenu avec ce dispositif : la CASE (La Communauté 

d'Agglo Seine Eure) de 44 communes près de Rouen. Le taux d'aide accordé a été de 50%. Le Préfet s'était 

très fortement impliqué sur ce projet et il avait notamment proposé un 2ème terrain pour la construction du 

bâtiment. 
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