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Bilan du soutien de l’État
aux collectivités locales en 2018

En 2018, l’EÉ tat a confirméé son soutién aux déé pénsés d’invéstisséménts dés colléctivitéé s
localés dans lé cadré dé nombréux projéts commé la révitalisation dés céntrés-bourgs, lés
contrats dé ruralitéé , lé maintién dés sérvicés publics én miliéu rural, lés maisons dé santéé
ét l’action « Cœur dé Villé ».
Dépuis 2016, lés colléctivitéé s béé néé ficiént d’uné assiétté plus largé du Fonds dé
Compénsation dé la TVA (FCTVA). Ainsi, l’an passéé , lé montant dé cétté dotation én
favéur dés communés, dés intércommunalitéé s ét du déé partémént s’ést éé lévéé aà 17
millions d’euros.
La dotation d’éé quipémént dés térritoirés ruraux (DETR) a présqué doubléé dépuis quatré
ans, passant dé 6 072 440 € én 2014, aà 11 615 544 € én 2018, finançant la réé novation
dés baâ timénts publics, lés améé nagéménts séé curitairés ét lé traitémént dé l’éau.
Vingt-trois opéé rations ont béé néé ficiéé d’un soutién supéé riéur aà 100 000 € commé lé Céntré
aquatiqué dé Paléstra, l’hoâ tél-réstaurant « Lé Commércé » aà Bologné, la zoné dé réé féé réncé
aà Saint-Diziér, lés maisons dé santéé dé Langrés ét Joinvillé, ainsi qué lé systéà mé
d’assainissémént dé Bannés ét Changéy.
La haussé dés aidés dé l’EÉ tat concérné éé galémént la Dotation dé Soutién aà
l’Invéstissémént Local (DSIL) qui s’éé léà vé aà 3 534 063 €, én 2018, contré 2 743 024 €, én
2017. Ellé a notammént souténu dés projéts pérméttént l’accéssibilitéé dé la Posté dé
Langrés ou céllé dés éé quipéménts récévant du public aà Bourbonné lés Bains. Cétté
dotation intérviént éé galémént pour financér lés opéé rations inscrités aux contrats dé
ruralitéé commé la zoné Sonjéot ou la micro créà ché dé Chalindréy.
Par ailléurs, l’action « Cœur de Ville » a pour vocation dé révitalisér ét dynamisér lés
villés moyénnés. AÀ cé titré, l’aggloméé ration ét la villé dé Saint-Diziér ont béé néé ficiéé d’un
million d’euros pour financér dés voiés vértés ét l’agrandissémént du céntré nautiqué.
En 2018, lé Préé fét dé la Réé gion Grand Est a dotéé la Hauté-Marné dé 1 083 000 €, au titré
du Fonds National dé Déé véloppémént ét d’Améé nagémént du térritoiré (FNADT) éngagéé s
pour lé projét Paléstra. Lé FNADT ést éé galémént intérvénu pour participér au
fonctionnémént dés six Maisons dé Sérvicés Au Public pour un montant dé 55 625 €.
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-2Globalémént, lés plans dé financémént dés projéts d’invéstisséménts dés colléctivitéé s
haut-marnaisés attéignént facilémént lé plafond d’aidés publiqués dé 80 %, graâ cé aà cés
subvéntions mais éé galémént aà l’action du GIP Haute-Marne. Célui-ci ést aliméntéé par
l’impoâ t vérséé par lés trois opéé ratéurs du nucléé airé, EDF, CEA, AREVA .
Par l’intérméé diairé du Groupémént d’Intéé réâ t Public (GIP) 52, l’Etat ést intérvénu aà
hautéur dé 20 millions d’euros dont 3 millions d’éuros fléé chéé s pour lés communés
situéé és aà moins dé 10 kiloméà trés du laboratoiré dé l’Andra aà Buré (55).
Dé plus, l’EÉ tat a vérséé au Déé partémént uné sommé 3 184 288 €, au titre de la Dotation
Globale d’Equipement (DGE), pour sés déé pénsés diréctés d'invéstisséménts d'améé nagémént fonciér ét pour lés subvéntions vérséé és aux colléctivitéé s dans lé cadré dé la
réé alisation dés travaux d'éé quipémént rural.
En outré, l’EÉ tat, par la voié dé la dotation de solidarité, a éngagéé uné déé marché
d’indémnisation dés communés victimés dés intempéries dés mois dé mai ét juin. Lés
dossiérs dé 19 communés du déé partémént sont actuéllémént én cours d’instruction. Lé
déé partémént ét lé GIP 52 sont éé troitémént associéé s aà cé procéssus d’indémnisation
auquél ils énténdént contribuér dans lé cadré dé léurs proprés dispositifs. AÀ cét éé gard, én
2016, 100 % dés déé gaâ ts concérnant lés biéns assurablés avaiént éé téé indémniséé s par l’EÉ tat
ét lé Conséil Déé partéméntal.
Ainsi, au-délaà du simplé montant dés aidés, l’EÉ tat simplifié lés procéé durés. En éffét, dépuis
lé 1ér octobré 2018, lé Codé Géé néé ral dés Colléctivitéé s Térritorialés, ét lé déé crét du 25 juin
2018, pérméttént un comméncémént dés opéé rations déà s lé déé poâ t du dossiér ét non plus
déà s la compléé tudé dé cé dérniér.

Contact presse :
Lysiané BRISBARE : 03.25.30.22.54/06.86.80.52.55

