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L’État soutient l’investissement des 
collectivités locales (communes, 

syndicats de communes, 
communautés de communes et 

communautés d’agglomération) 
grâce notamment à deux 
dotations :

•	 Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR).

•	 Dotation de soutien à 
l’investissement local  (DSIL).



En 2018, l’Etat a consacré dans la Manche 18 084 814€ 
pour soutenir la réalisation par les collectivités locales de 
402 opérations d’investissement dont le montant s’élève à 
60 737 629€.

Dotation
Montant 
accordé

Nombre 
d’opérations

soutenues

Montant des 
travaux H.T. 

Taux d’aide 
financière	
moyenne

DETR 12 468 621€ 345 39 345 358 € 31,69 %

DSIL 5 616 193 € 57 21 392 271 € 26,65 %

Une part de la DSIL a été mobilisée au titre du Grand plan d’investissement 
(GPI)	afin	de	permettre	 l’accélération	de	 la	transition	énergétique	par	 la	
réduction de l’empreinte énergétique des bâtiments publics et le soutien 
au développement de solutions de transport innovant. 

Ce sont 44,85% de l’enveloppe départementale qui ont été consacrés à 
ce type d’investissement, soit 2 518 959€ d’aide ciblée répartis au sein 
des	différentes	 catégories	d’opérations	pour	un	montant	de	 travaux	de	
8 217 776€.

DETR :

DSIL : TOTAL :

Construction, habitat, urbanisme, transport: 
travaux de voirie, aménagement d’espaces publics, réalisation de pistes 
cyclables, sécurisation des voies de circulation...

Education :
construction, extension ou réhabilitation d’écoles primaires

Economie et emploi :
schéma d’accueil des entreprises, aménagement ou modernisation 
d’offices	du	tourisme

Sécurité :
mise en accessibilité, sécurisation, mise au norme de bâtiments publics

Service public :
modernisation d’équipements publics, création et rénovation de salles polyva-
lentes, aménagements d’espaces publics numériques et d’antennes de MSAP

Santé, sanitaire et social :
création et rénovation de logements sociaux, création de pôles enfance jeunesse

Environnement, transition énergétique et écologie :
isolation,	rénovation	énergétique,	modernisation	des	modes	de	chauffage	des	
bâtiments publics

Dotation Education
Services 
publics

Santé, 
sanitaire 
et social

Economie 
et 

emploi

Environnement, 
transition éner-

gétique 
et écologie

Construc-
tion, habitat, 
urbanisme, 
transport

Sécurité

DETR 2 660 933€ 388 368€ 4500€ 1 213 128€ 389 200€ 7 353 901€ 458 591€

DSIL 535 448€ 1 119 747€ 687 401€ 427 000€ 1 652 594€ 649 855€ 544 148€

Total 3 196 381€ 1 508 115€ 691 901€ 1 640 128€ 2 041 794€ 8 003 756€ 1 002 739€

L’aide	 financière	 apportée	 à	 l’investissement	 s’est	 élevée	
en moyenne à 29,78% du montant H.T. des travaux 
subventionnables.
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