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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’État soutient les investissements locaux : la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (DETR) apporte 4 millions d’euros aux collectivités de l’Essonne en 2018

En Essonne, l’enveloppe globale de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) de
2018 s'élève à 4 022 308 € soit 12 % de plus qu’en 2017.
Début 2018, les 146 collectivités éligibles* ont répondu à un appel à projet. 103 dossiers ont été
reçus.
Les projets proposés sont éligibles à ce financement de l’État selon des critères définis par une
commission d’élus.
Après sélection des projets, 41 dossiers de subvention de moins de 100 000 € ont été retenus et ont
fait l’objet d’un arrêté d’attribution au mois de juin.
Les projets supérieurs à 100 000 € soit 15 dossiers ont été soumis à la validation de la commission
des élus qui s’est réunie au mois de mai. L’arrêté d’attribution est en cours de signature.
Au total, 64 dossiers ont donc été retenus pour la programmation 2018 de la DETR pour un total
d’aide de 4 millions d’euros. 8 dossiers ont été mis en attente de la délégation d’un complément de crédit qui
devrait être effectif dans le courant du troisième trimestre 2018

* Communes de moins de 2 000 habitants et communes entre 2 000 et 20 000 habitants qui ont un potentiel financier moyen par
habitant inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes, 6 EPCI à fiscalité propre et 42
syndicats.
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