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Mesdames, Messieurs les élus, 
 
Conformément aux engagements pris par le Président de la République lors du congrès des 
maires le 2 juin 2016, la loi de finances initiale pour 2017 reconduit les moyens du fonds de 
soutien à l’investissement local. La Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) se substitue au fonds de soutien à l’investissement public local de 2016 (FSIL). 
 
La DSIL se décline en deux enveloppes distinctes. 
 
La première enveloppe est consacrée au financement des grandes priorités 
d’investissement des communes et des groupements de communes à fiscalité propre 
s’inscrivant dans plusieurs domaines prioritaires pour le gouvernement : 

 La rénovation thermique 
 La transition énergétique 
 Le développement des énergies renouvelables 
 La mise aux normes et sécurisation des équipements publics 
 Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 
 Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements 
 Le développement du numérique et de la téléphonie mobile 

 
La seconde enveloppe est destinée à financer les mesures prévues dans les 
contrats de ruralité qui seront signés avant le 30 juin 2017 par un pôle d’équilibre 
territorial et rural ou un EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. 
 
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de cette dotation, je vous invite à 
prendre connaissance de la circulaire ministérielle du 24 janvier 2017 ainsi que de mon 
courrier du 1er février 2017 qui en précise les principales dispositions.  
 
Ces documents qui sont joints à ce flash info sont également téléchargeables sur le site 
portail des communes de la Sarthe/Subventions & ingénierie 

http://www.communes-de-la-sarthe.eu/ 

Mes services et moi-même sommes à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 

Contact : Direction des relations avec les collectivités locales - Bureau de l’aménagement du 
territoire et des financements publics de l’Etat 

 Emilie POLFLIET - Tél : 02 43 39 72 41 - emilie.polfliet@sarthe.gouv.fr 
 Laurence DAVIAUD - Tél : 02 43 39 72 42 -laurence.daviaud@sarthe.gouv.fr 
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