
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2022

30x22

DEMANDE DE   SUBVENTION À L’ÉTAT  
DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL

Le Maire expose que l’État  pour  soutenir  l’investissement  local  a prévu une dotation de
soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre de l’article L2334-42 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Les collectivités territoriales peuvent mobiliser cette aide de l’État à partir du moment où
elles  portent  des  projets  qui,  par  exemple,  ont  trait  à  la  transition  énergétique,  au
développement des énergies renouvelables, au développement du numérique ou encore à la
rénovation énergétique des bâtiments.

Dans ces conditions, la commune présente le projet de restructuration du bâtiment de la
police nationale qui va permettre l’extension des locaux actuels.

Il  s’agit  de  réaménager  l’étage,  la  cage  d’escalier  et  l’annexe.  Les  locaux  permettront
d’accueillir à l’étage un maximum de nouveaux bureaux afin d’améliorer les conditions de
travail  des  policiers  nationaux.  L’ensemble  de  l’étage  et  la  cage  d’escalier  doivent  être
intégrés  au  bâtiment,  d’un  point  de  vue  thermique  et  fonctionnel,  afin  d’avoir  un
cheminement intérieur entre l’étage et le RDC. L’annexe doit être transformée en parking
pour pouvoir accueillir 3 véhicules de services. Le projet s’inscrit dans le volet relatif à la
rénovation  énergétique  des  bâtiments  publics  puisqu’il  fait  état  de  travaux  d’isolation
thermique et de réduction de la consommation énergétique.

Ainsi, le projet fait l’objet de demande de subvention au titre de la DSIL pour les montants
suivants :

OPÉRATIONS
MONTANT DES
TRAVAUX HT

SUBVENTION 
ESCOMPTÉE (60%)

RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT DE 
LA POLICE NATIONALE

471 000 € 282 600 €

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- ADOPTE la demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
local,

- AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
demande,

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :                34
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                         

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 25 Février 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 


