
Communiqué de Presse
6 Novembre 2020

Finistère : Soutien de l'Etat aux collectivités
37 millions € pour investir, un montant inédit

Pour l’année 2020, les aides de l’Etat aux collectivités pour investir s’élèvent à 37 millions
d’euros dans le département du Finistère. Il s’agit d’un montant jamais atteint.
Ces 37 millions se décomposent comme tels : 13,6 millions au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux), 6,5 millions au titre de la première vague de DSIL
(Dotation de soutien à l’Investissement local), et 17 millions encore au titre de la deuxième
vague de DSIL issue de l’abondement d’1 milliard d’euros en faveur de la relance.

Le député Didier Le Gac, aux côtés des communes, se réjouit de cet effort sans précédent
de l'Etat à l'investissement public local.

L’investissent public local alimente ainsi les carnets de commandes des entreprises,
favorise l’emploi local, et permet donc à notre territoire de résister, à fortiori dans ce
contexte de crise sanitaire.

Quelques exemples des aides attribuées par l’Etat aux communes de la 3ème circonscription du Finistère : 
  
Le Drennec : 150 000 euros (DETR) - Construction de la salle omnisports du Coat        
Molène : 73 057 euros (DETR) - Rénovation de la salle polyvalente Théven       
Ploudalmézeau : 302 000 euros (DETR) - Reconstruction du Môle sur le Port de Portsall       
Saint-Pabu : 80 000 euros (DETR) – Construction de l’école    
Saint-Renan : 98 000 euros (DETR) - Rénovation et l’extension du cinéma Le Bretagne
Brest : 770 000 euros (DSIL) – Rénovation énergétique du groupe scolaire Langevin       
Brest Métropole : 560 000 euros (DSIL) – Aménagements cyclables       
CCPA : 150 000 euros (DSIL) – Mise en conformité déchèterie       
CCPI : 115 000 euros (DSIL) - Réparation de la passerelle du Croaë   
Plouguin : 10 000 euros (DSIL) - Aménagement de l’entrée de bourg       
Etc…etc…
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