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Avant-propos

Ce rapport dresse le bilan de l’activité des différents services de 
l’État dans le département des Deux-Sèvres, et présente de manière 
synthétique, sans pour autant être exhaustif, les principaux résultats 
de l’action menée en 2016. Il témoigne de l’implication constante de ses 
agents au service de nos concitoyens à travers la grande diversité 
de leurs missions.  Je les remercie pour ce travail accompli avec 
dévouement.

Nos actions se déploient dans tous les domaines : veille sanitaire, protection des citoyens 
et des consommateurs, accompagnent des projets structurants, soutien aux agriculteurs 
en difficulté, emploi et compétitivité des entreprises, transition énergétique, maintien de la 
biodiversité, éducation, culture, renforcement de la cohésion sociale, solidarité illustrée par 
l’accueil des migrants. 

Dans le département la lutte contre l’insécurité routière est un combat quotidien que nous 
devons tous mener. Trop de vies sont brisées, trop de familles détruites, et j’ai demandé aux 
forces de gendarmerie et de police d’être intransigeantes à l’égard des délinquants de la 
route.

En 2016, la France est demeurée exposée à un niveau de menace terroriste très élevé. L’état 
d’urgence reste d’actualité et nous devons être vigilents collectivitement. Les forces de 
sécurité sont fortement solicitées pour assurer notre sureté et des mesures particulières 
ont été prises pour renforcer la sécurité des sites et des événements.

L’année écoulée a également été un temps de démocratie avec l’organisation de deux 
élections départementales partielles dans les cantons de Niort 1 et Niort 3 ainsi que des 
élections municipales partielles à Armuré et les Fosses.

Notre territoire poursuit son évolution notamment au travers du schéma départemental de 
coopération intercommunale et des communes nouvelles, Argentonnay et Saint-Maurice-
Etusson. Le soutien de l’investisement public local a permis cette année la réalisation de 
nombreuses actions de développement et d’aménagement du territoire.  

Les services de l’État témoignent que, sur de nombreux dossiers cruciaux, les Deux-Sèvres 
peuvent être citées en exemple. Notre département dispose de beaucoup d’atouts. Preuve 
en est, le chômage y demeure le moins élevé de la région.

       Jérôme GUTTON

            Préfet des Deux-Sèvres
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La sécurité
 � La sécurité et la prévention de la délinquance

Les actions de sensibilisation engagées 
depuis 2014 se sont poursuivies en 2016. 
Ainsi, un séminaire organisé à l’initiative 
de la préfecture et en partenariat avec 
l’Association départementale des maires 
des Deux-Sèvres, s’est tenu le 10 novembre 
2016 dans les locaux de la Société mutuelle 
d’assurance des collectivités locales 
(SMACL) à Niort.  Il a réuni près de 180 
professionnels : agents de l’État et des 
collectivités locales, élus, travailleurs 
sociaux et médicaux, associations…
Cette journée a permis d’aborder les 
concepts clés de l’Islam, le processus de 
radicalisation, la question de la laïcité. 

Trois ateliers, l’après-midi, ont réuni, en 
groupes plus restreints, les participants 
autour des questions de la prise en 
charge médico-sociale, des médias et 
de la désinformation, et de la réponse 
publique à mettre en place pour lutter 
efficacement contre cette dérive. 

Dans le cadre du plan de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles

Lutte contre la délinquance

L’année 2016 a connu dans ce domaine, 
en ce qui concerne la Gendarmerie, un 
nombre d’affaires en baisse avec un taux 
d’élucidation supérieur à la moyenne 
régionale, une importante activité 
et une forte mobilisation des forces 
de l’ordre, liées au contexte de 
menaces d’attentats terroristes et à 
l’Eurofoot. De nombreux sites dits « sensibles » 
ont fait l’objet d’une vigilance particulière 
(lieux de culte, établissements scolaires), sans 
oublier la sécurisation des déplacements 
ministériels dans le département, ainsi que 
les manifestations sur la voie publique.

L ‘année 2016 a été marquée, comme la précédente, par les violents attentats qui ont frappé 
notre pays. Les services de l’État se sont mobilisés pour lutter mais aussi prévenir cette 
délinquance dans le département.
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La mobilisation des forces de l’ordre reste importante et de nombreuses 
opérations de contrôle se déroulent sur l’ensemble du département ; les infractions 
liées à l’alcool, aux stupéfiants et à la vitesse étant réprimées au premier chef.

Les « pics » d’activité en janvier, avril et juillet sont liés à l’efficacité des opérations 
anti hold-up menées. De nombreux services ont trait aux extractions judiciaires, 
aux gardes de détenus en centre hospitalier, à la gestion des mineurs isolés.
En ce qui concerne la lutte contre le trafic de stupéfiants 26 affaires ont été traitées, dont 
une où cinq kilos de drogues ont été interceptés. Enfin, en matière de détention 
illégale d’armes et de munitions, la découverte et la saisie du « stock » d’un 
ancien légionnaire a été traitée par un service d’enquête de niveau national.

Les orientations nationales des politiques 
locales de sécurité Routière pour 
l’année 2016, ont conduit, dans le cadre 
du plan départemental d’action de 
sécurité routière (PDASR), à orienter les 
actions autour des priorités suivantes :
1. Les conduites addictives : alcool et      
  stupéfiants 
2. Les jeunes conducteurs
3. La vitesse excessive
4. Les deux roues motorisés
5. Le respect des règles 
6.Les sorties d’entreprises et les trajets   
   domicile-travail
7. Les véhicules agricoles

Pour la Police nationale, 2016 a été marquée 
par un grand nombre de manifestations sur la 
voie publique (32 % de l’activité du 
service),  des actions de préventions en 
direction des écoles, administrations ainsi 
que la tenue de réunions publiques avec des 
collectifs d’habitants (25 % de l’activité) et 
des contrôles routiers qui restent 
importants  (contraventions pour défaut 
de permis et d’assurance, délits de fuite).

En 2016, il a été constaté dans le département
•  199 accidents corporels (164 en 2015)
• 33 accidents mortels (31 en 2015)
• 34 personnes décédées sur les routes des       
   Deux-Sèvres (37 en 2015)
•  245 blessés (196 en 2015)
• 183 blessés hospitalisés (contre 124 en 2015)
•  Au total, 279 victimes de la route (blessés et 
tués) contre 233 en 2015.

Ces résultats montrent que l’année 2016 a 
de nouveau connu, à l’instar de 2015, une 
forte dégradation de la sécurité routière.

Les facteurs d’accidents le plus souvent 
présents sont :
• la vitesse non adaptée aux circonstances
• l’alcool et les stupéfiants.
• le non-respect des priorités

Il a été constaté 132 accidents corporels sur 
routes départementales (66%), 56 sur routes 
communales (28 %), 7 sur route nationale (4%) 
et 3 sur autoroute (2%).

 � La sécurité routière
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Public cible

90 secondes pour le dire

Education Nationale 25

Milieu sportif 3

Motards 2

Séniors 8

Risque routier en entreprise 8

Infractionnistes

Nombre d’actions

Visite de M. Emmanuel 

Les actions de prévention, menées tout au long de l’année, ont permis de sensibiliser 
un très large public. Les 37 intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) 
du département, d’horizons très différents, ont animés 46 actions de prévention.

Visite de M. Emmanuel BARBE, 
Délégué Interministériel à la Sécurité 

Routière
En partenariat avec Groupama, Prévention 
MAIF, MACIF Prévention, le Conseil 
régional et l’association Hors Champs, 14 
groupes de lycéens de la région Poitou-
Charentes se sont regroupés à Melle 
et mobilisés pour réaliser des films ne 
dépassant pas 90 secondes consacrés à la 
sécurité routière et mettant en scène les 
comportements à risque. Ils ont utilisé des 
smart phones ou des caméras de poche.
Meilleur film : « Je voudrais parler à Julien » 
du lycée Jean Dautet de La Rochelle.
Meilleur scénario : «Et tu es partie» du 
lycée Paul Guérin de Niort. Meilleure image 
: «Prends soin de ta vie, prends soin de 
tes nuits» de l’AFTRAL CFATL de Poitiers.

M. Barbe a pu visiter, le 13 septembre 2016, 
les locaux de Prévention MAIF à Chauray .
Il a assisté à un contrôle routier 
sur l’A10 consacré aux poids lourds 
sur l’aire de Poitou-Charentes.
Il a remis le prix du meilleur dessin 2016 à la 
classe de cours préparatoire de l’école de 
Villiers en Plaine dans le cadre du concours 
« Regards d’enfants » (voir ci-dessous). 
Il a pu s’entretenir avec tous les inspecteurs 
du permis de conduire qui ont pu expliquer 
leurs difficultés et leurs doléances. 
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En 2016, les actions de répression  ont donné 
lieu à :
• 93 026 dépistages d’alcoolémie ayant 
conduit à la constatation de 1 508 conduites 
sous l’empire d’un état alcoolique.
• 1 570 dépistages stupéfiants ayant conduit 
à la constatation de 286 conduites sous 
l’emprise de stupéfiants.

Pour ce qui concerne la vitesse, 41 555 infractions pour vitesse excessive ont été 
constatées soit +47,48 %. Ces infractions ont été relevées par les forces de l’ordre et les 
radars automatiques. Le total des infractions constatées s’élèvent à 22 487 dont 1 841 
délits police de la route et ont donné lieu à 1 048 rétentions de permis de conduire.
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 � La sécurité civile

Les attentats qui se sont produits le 13 
novembre 2015 et le 14 juillet 2016 ont entraîné 
une mobilisation des pouvoirs publics pour 
protéger la population et prendre des 
dispositions pour assurer une meilleure 
sécurité des lieux accueillant du public. Les 
consignes et recommandations en matière 
de sécurité dans les lieux publics ont ainsi 
été relayées, auprès des collectivités 
locales, des centres commerciaux, 
des salles de spectacles et cinéma,...
De nombreuses réunions de sécurité ont 
eu lieu pour les grands rassemblements 
(plus de 5000 personnes en instantané).

Par ailleurs, un travail est mené en lien avec 
l’Education Nationale et les forces de l’ordre, 
afin de sécuriser les espaces scolaires par 
l’élaboration d’un plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS).  Deux exercices-cadre en 
milieu scolaire (un au collège de Prahecq et 
l’autre au collège Rabelais à Niort) ont eu 
lieu avec l’activation du centre opérationnel 
départemental (COD) en préfecture, le 
22 mars 2016 et le 18 octobre 2016, sur le 
thème d’un attentat avec tuerie de masse.

L’année 2016 a été marquée, à la suite des attentats du 13 
novembre 2015 et du 14 juillet 2016, par la mise en place de 
mesures de sécurité pour les lieux accueillant du 
public, un nouveau plan Vigipirate, la sensibilisation 
du public aux gestes qui sauvent mais aussi la prise 
en compte dans les différentes procédures de la 
spécificité liée aux attentats et à la tuerie de masse.

La mise en place de mesures de sécurité pour les lieux accueillant du public dans le cadre 
de l’état d’urgence et de Vigipirate 

Un contexte sécuritaire lié aux attentats  
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 • développer et maintenir une culture de vigilance de 
   l’ensemble des acteurs de la nation ;
 • assurer en permanence une protection adaptée des citoyens,  
               du territoire et des intérêts de la France contre la menace  
               terroriste ; 
 • permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de 
   menace caractérisée ou d’action terroriste ;

Il se décline désormais en trois niveaux :
 → niveau Vigilance qui correspond à la posture permanente de sécurité et à la mise  
                 en œuvre des mesures toujours actives.
 → Sécurité renforcée - risque attentat : réponse de l’Etat à un niveau élevé de la 
                 menace terroriste, concernant l’ensemble du territoire ou ciblant une zone 
     géographique ou un secteur d’activité particulier. 
 → Urgence attentat: en cas de menace d’attaque terroriste documentée et imminente,  
      soit à la suite immédiate d’un attentat, un état de vigilance et de protection maximal  
                  est déclenché sur l’ensemble du territoire national ou sur une zone géographique   
                  délimitée. 
 L’ensemble du territoire national a été élevé au niveau «sécurité renforcée risque 
 d’attentat»

Un nouveau plan VIGIPIRATE adopté le 30 novembre 2016 
ayant trois objectifs :

Un module de sensibilisation pour la 
population « Les gestes qui sauvent » a été 
organisé avec la participation active des 
sapeurs-pompiers, du SIDPC et des bénévoles 
des associations de sécurité civile et  s’est 
déroulé les 6 et 7 février 2016 et les 5, 9 et 
12 novembre 2016 sur tout le département, 
avec la participation de 325 personnes.

Le SIDPC a été mobilisé pour lancer des 
alertes météorologiques auprès des maires 
(7) ou au niveau des crues (10) ainsi qu’une 
alerte à la pollution de l’air ambiant. Il est à 
noter que le plan « canicule » au niveau 
3 a été activé le 17 juillet 2016 et levé 
le 20 juillet 2016 le centre opérationnel 
départemental (COD) a, quant à lui, été 
activé pour des événements réels (6 fois) : 
panne d’électricité, manifestations des 
agriculteurs, ou contre la loi « travail ».

La gestion de crise, mission prioritaire 
du SIDPC
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• deux exercices-cadre en milieu scolaire
• un exercice le 9 novembre 2016 visant à tester 
le plan particulier d’intervention (PPI) de Solvay 
à Melle,  notamment le bouclage du périmètre 
et le confinement de la population.
• un exercice mixte visant à tester le mode 
d’action NOVI (Nombreuses Victimes) a eu lieu 
le 8 juin dernier. Il s’agissait d’un carambolage 
de 8 véhicules à proximité du péage de Granzay-
Gript impliquant 31 victimes. Cet exercice a 
mobilisé sur le terrain 28 plastrons, 72 sapeurs-
pompiers, une quinzaine de gendarmes mais 
aussi les équipes médicales du SAMU et les 
associations de sécurité civile (Association 
Départementale de Protection Civile et Croix 
Rouge).

Quatre exercices se sont déroulés en 2016  :

9

La gestion de crise, mission prioritaire 
du SIDPC
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 � La sécurité alimentaire des consommateurs

La sécurité des produits et des prestations 
dans le secteur non alimentaire

Les alertes concernant des produits alimentaires et les intoxications alimentaires

Des contrôles ont notamment été menés dans ce cadre par les 
agents de la direction départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP)  sur les aires de jeux 
ou la conformité des gilets de sauvetage (EPI) mis à disposition 
par les loueurs de barques ou de canoës.  De nombreuses 
non-conformités ont été observées chez ces derniers, qui 
feront l’objet de nouveaux contrôles en début de saison 2017.

La protection du consommateur est un enjeu fort de la santé publique vétérinaire dans le 
département. Elle passe par le contrôle permanent des sept établissements d’abattage 
d’animaux de boucherie qui produisent près de 179 000 tonnes de viande par an et de quatre 
abattoirs industriels de volailles et lapins qui produisent plus de 116 000 tonnes de viande 
par an. Le département dispose en complément de 17 abattoirs de volaille de taille plus 
modeste. Ainsi en 2016, prés de 300 000 tonnes de viandes ont été produites en Deux-Sèvres.

Par ailleurs, il est à noter que : 
 • Plus de 40% du tonnage de carcasses de boucherie de Nouvelle Aquitaine sont   
       produits dans le département des Deux-Sèvres : l’abattoir COOPERL ARC                    
                ATLANTIQUE de Sainte-Eanne représente à lui seul 23% de la production régionale   
    (97 000 tonnes) ;
 • La région Nouvelle Aquitaine représente 74% de la production nationale de viande  
   caprine, avec les Deux-Sèvres au deuxième rang (derrière la Vienne) pour 34%.
 • 21 abattoirs de volailles sont situés dans le département. Sur le tonnage régional de 
   180 000 tonnes, 64% sont produits dans le département des Deux-Sèvres. Trois    
   abattoirs industriels du groupe TERRENA sont implantés dans le département: 
   49 000 tonnes (poulets) et 20 000 tonnes (canards) à Nueil les Aubiers et 35 000 tonnes  
               (dindes) à STVM Moncoutant. L’abattoir LOEUL & PIRIOT a produit 12 500 tonnes de  
               lapins en 2016.

64 personnes de la DDCSPP79 assurent quotidiennement l’inspection des abattoirs.

L’amélioration de la qualité sanitaire des abattoirs au regard de la réglementation 
européenne

Sur les 47 alertes enregistrées en 2016 pour la partie services vétérinaires, 15 alertes 
ont fait l’objet d’actions particulières de la part des services vétérinaires des Deux-
Sèvres pour des denrées déjà commercialisées, les autres alertes étaient informatives.
Sept toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) ont été déclarées et ont fait l’objet 
d’inspections et de prélèvements.
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Elle s’est traduite par la réalisation de 2 475 prélèvements sur des denrées 
alimentaires et non alimentaires. Deux résultats apparus non conformes ont donné 
lieu à deux alertes et à deux actions de suites (enquête en élevage, retrait du lot…).

La mise en œuvre des plans de surveillance et de contrôle

 � Les actions liées aux exportations et aux échanges  
communautaires

La certification des exportations assurée par la DDCSPP s’est caractérisée par les résultats 
suivants :

• Pour les fruits : afin de pouvoir être dédouanées, 
les exportations de pommes de table réalisées 
par les opérateurs des Deux-Sèvres doivent être 
accompagnées d’un certificat de conformité aux 
normes de commercialisation européennes. En 
2016, 212 certificats exports ont portés sur 3 745 
tonnes de marchandises, exportées vers 25 pays. 
Arrivent en tête les Émirats Arabes Unis (plus de 
35% du tonnage), l’Arabie Saoudite (19%) et le 
Canada (11,5%).

• Pour les denrées alimentaires ou les produits d’origine animale : 5 204 certificats 
ont été délivrés en 2016, dont 3 746 pour les produits laitiers, 1 171 pour la filière viande 
et produits transformés à partir de viande et 287 pour les sous-produits (cuirs, 
aliments pour animaux…).

• Pour les animaux vivants et les œufs à 
couver : 1 527 certificats ont été signés, 
concernant principalement des bovins et 
des volailles pour les destinations intra-
européennes (Italie, Espagne, Tchéquie, 
Belgique, Allemagne), et principalement 
des volailles, des œufs à couver et des 
porcs pour les exports vers les pays tiers 
(essentiellement Égypte, Russie et Chine.

Il est à noter une activité en diminution de 11,52 % en 2016 par rapport à 2015, en raison 
de la fermeture d’un important marché de bovins vivants vers la Turquie en raison de 
l’entrée en zone réglementée au regard de la FCO du département des Deux-Sèvres en 
février 2016. Les échanges intracommunautaires et les exports des 
autres matières  ont   globalement progressé de façon notable en 2016.
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La citoyenneté
 � La mission de mémoire

Les événements tragiques qui ont touché notre pays et nos concitoyens ont mobilisé les 
services de l’Etat, dont l’office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG) impliqué dans la mise en œuvre des droits à reconnaissance et réparation au profit 
des victimes du terrorisme et leur famille.

De nombreux événements ont été l’occasion 
au cours de l’année 2016 pour les services de 
l’Etat, les collectivités et les associations de 
rendre hommage et sensibiliser un large public 
au devoir de mémoire et à la transmission 
des valeurs citoyennes et républicaines.

Près de 10 000 € ont été versés en 2016 par 
l’ONACVG et l’œuvre nationale du Bleuet 
de France pour participer à la rénovation 
des monuments aux morts, financer 
des séjours sur des lieux de mémoire, 
des actions pédagogiques et doter des 
concours scolaires destinés à conforter les 
repères et valeurs des jeunes générations.

10 juin 2016
Verrines-sous-Celles

Accueil de la Flamme de la Nation 
par 300 élèves des élèves du canton

29 octobre 2016
Mazières en Gâtine

Inauguration du mémorial départemental Corée, 
Indochine, AFN et OPEX 

En présence du secrétaire d’Etat aux anciens 
Combattants

300 porte-drapeaux, 2000 personnes et les autorités du 
département ont rendu hommage aux deux-sévriens 

décédés lors de ces conflits. 
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10 juin 2016
Verrines-sous-Celles

Accueil de la Flamme de la Nation 
par 300 élèves des élèves du canton

 � La solidarité

 � Mobilisation de plus de 200 communes du département en  
faveur de la collecte du Bleuet de France, fleur du souvenir, 
symbole de mémoire et de solidarité

L’action sociale de l’ONACVG consiste à 
informer les ressortissants, les élus et 
partenaires sur le rôle et le fonctionnement 
de la commission d’action sociale du 
conseil départemental des anciens 
combattants et victimes de guerre.
Œuvrant en complément des dispositifs de 
droit commun, vers lesquels les requérants 
sont systématiquement orientés, cette 
commission apporte aide administrative et 
financière dans des situations très variées.

Elle a permis de détecter des personnes 
en grande précarité sociale et 
financière au profit desquelles des 
secours ponctuels ont été versés.

165 000€ d’aide financière ponctuelle 
ont été versés en 2016 (en progression 
de 42% par rapport en 2015) 
correspondant à près de 250 dossiers.

402 collectes ont été organisées par des particuliers, 
des associations et des élus. 18 500 € ont été collectés 
permettant de financer des actions de mémoire et 
des aides financières pour aider «Ceux qui restent».
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La réglementation
 � Les élections

 � Les élections règlementaires

L’année 2016 s’est caractérisée par 
une activité électorale soutenue 
avec l’organisation de deux élections 
départementales partielles dans les cantons 
de NIORT 1 et NIORT 3 et de deux élections 
municipales partielles à Amuré et Les Fosses.

Trois élections professionnelles majeures 
prévues initialement fin 2015, avaient 
été reportées fin 2016, en raison de 
l’organisation des élections régionales en 
décembre 2015 ont aussi été organisées : 

• l’élection des membres de la chambre        
  régionale de commerce et d’industrie      
  de  Nouvelle Aquitaine et des membres        
  de la chambre de commerce et d’industrie     
  départementale d’une part, 
• l’élection des délégués consulaires de la     
  chambre de commerce et d’industrie    
  départementale d’autre part 
• et enfin l’élection des membres de la    
  chambre de métiers et de l’artisanat de     
  région et de la chambre départementale     
  de métiers et de l’artisanat.

Ces élections ont bénéficié d’un nouveau 
mode de scrutin : vote par correspondance, 
vote électronique (pour les membres de la 
CCIT et CCIR) et dépouillement des scrutins 
réalisé dans les locaux de la préfecture. Enfin, 
une élection professionnelle a été organisée 
en octobre 2016 pour élire trois juges au 
tribunal de commerce de Niort.

L’activité est toujours dynamique avec 
l’augmentation constante du nombre de 
demandes d’autorisations de systèmes 
de vidéo protection (de 15 à 20 % par an). 

Le nombre des manifestations sportives reste 
constant d’une année sur l’autre. Dans ce 
domaine, aucun retard ne peut être accepté, 
les demandes d’autorisation devant aboutir à 
une décision avant la date de la manifestation.
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IMMATRICULATIONS 2016

Immatriculations 2013 2014 2015 2016

Véhicules neufs Véhicules d’occasion TOTAL

Préfecture 1 252 soit 11,4%

9 677 soit 88,6%

10 929 49 068 59 997

30 645 soit 62,4%

18 423 soit 37,6%

31 897 soit 53,1%

28 100 soit 46,9%Professionnels

TOTAL

2013 2014 2015 2016

58 860 soit -2,85% 59 178 soit -0,7%59 597 soit +1,25% 59 997 soit +1,38%TOTAL

 � La délivrance des titres

L’immatriculation des véhicules : depuis 
2009, les cartes grises sont délivrées par 
la préfecture ou par les professionnels 
habilités. 

En 2016, la préfecture a délivré 31 897 
certificats d’immatriculation dont 30 
645 pour des véhicules d’occasion 
et 1 252 pour des véhicules neufs. 

Les 268 professionnels de l’automobile 
habilités ont, de leur côté, réalisé en 
2016, 28 100 certificats d’immatriculation 
(dont 9 677 pour des véhicules neufs et 
18 423 pour des véhicules d’occasion).Par 
rapport à l’année 2015, il est constaté une 
augmentation des immatriculations de 
1,38 % qui recouvre une hausse de 5% des 
immatriculations des véhicules neufs et une 
hausse de 0,2% des véhicules d’occasion. 

Les permis de conduire : La délivrance des titres pour étrangers :

Au cours de l’année 2016, ce sont 14 961 
dossiers de permis de conduire qui ont 
été traités et envoyés en production à 
l’Imprimerie nationale ( contre 14 820 en 2015).

Le nombre de suspensions de permis de 
conduire reste stable également (1 100 
suspensions). Il faut toutefois noter une 
augmentation significative, depuis 6 ans, 
des suspensions pour usage de stupéfiants :
16,4 % des suspensions, contre 5 % en 2010.

Au 1er janvier 2016, la population étrangère 
(hors Union Européenne) présente sur le 
territoire deux-sévrien représente 0,9% de la 
population du département. Les nationalités 
confondues de l’UE représente 1,7 %.

Plus de la moitié des titres de séjour 
sont délivrés pour des motifs familiaux, 
notamment en tant que conjoints de 
français et parents d’enfants français.

15
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L’acquisition de la nationalité française

Afin d’harmoniser l’instruction des dossiers 
de naturalisation, le ministère de l’Intérieur a 
souhaité que les demandes soient traitées au 
sein de plateformes interdépartementales 
réparties sur l’ensemble du territoire.  

Depuis le 1er avril 2015, la préfecture des 
Deux-Sèvres assume cette mission pour les 
quatre départements de l’ex-région Poitou-
Charentes.

En 2016, 135 deux-sévriens ont été accueillis 
dans la nationalité française. Dans le même 
temps 1 790 nouvelles demandes (1 337 par 
décret et 453 par mariage) ont été déposées.

Le plan national de lutte contre la fraude 2016-2018 a été approuvé lors du comité 
national le 14 septembre 2016. Les cinq grands axes retenus par ce plan sont les suivants :

Ce comité, qui réunit les services de l’État et 
les organismes locaux de protection sociale, 
a mené en 2016 des actions de contrôle 
ayant conduit notamment à la découverte de 
fraudes fiscales, de fraudes aux prestations 
sociales ou encore de travail dissimulé :
• 48 fiches bilan-action ont été établies et 
• 12 établissements verbalisés. 

• adapter les processus de contrôle aux mobilités internationales.
• optimiser la gestion et la sécurisation de l’information numérique.
• renforcer la lutte contre la fraude documentaire et identitaire.
• développer des cartographies des risques.
• améliorer les techniques d’investigation, l’effectivité des sanctions et le recouvrement.

Des sanctions allant de la mesure 
disciplinaire, au remboursement des 
sommes dues ou encore à l’appréhension 
patrimoniale ont été prononcées. Pour 2017, 
les actions de contrôle se concentreront 
dans les secteurs d’activité comme le 
BTP, les transports, le travail temporaire, 
l’agriculture, la forêt, le gardiennage, la 
sécurité et les industries agroalimentaires. 

I- Les actions du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude (CODAF) en Deux-Sèvres 
s’inscrivent dans le cadre de ce plan

Sécurité, citoyenneté et réglementation
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III -Le référent fraude départemental en Deux-Sèvres

Avec la désignation d’un référent fraude départemental à temps plein, en mai 2016, le nombre 
de dossiers entachés de fraude transmis au Procureur de la République, a fortement augmenté.
Ainsi, sur 85 dossiers expertisés, 44 ont fait l’objet d’un signalement au Procureur de la 
République, en application des dispositions du code de procédure pénale.

Les  fraudes identifiées sont de trois ordres :
 • Fausses déclarations : perte, vol, hébergements, paternité...
 • Faux documents : contrefaçons ou falsifications (justificatifs de domicile, actes de  
 naissance, titre d’identité, de voyage, permis de conduire…
 • Usurpations d’identité : par prise de nom de tiers (look alike, présentations de pièces  
 d’état civil et d’identité réelles, présentation de documents obtenus indûment).

La préfecture des Deux-Sèvres se classe désormais, avec un taux de dossiers de fraude 
documentaire détectés de 0,48 pour mille, 3ème de la région Nouvelle-Aquitaine.

II - Le rôle de la préfecture dans la lutte contre la fraude

Le plan préfecture nouvelle génération (PPNG) est une réforme structurelle très importante du 
ministère de l’Intérieur, qui renforce le rôle des préfectures au sein des territoires. S’appuyant 
sur la dématérialisation des demandes des usagers pour les permis de conduire, les certificats 
d’immatriculation, les cartes nationales d’identité et les passeports, il bénéficie d’un renfort de 
la lutte contre la fraude.

De ce fait, une nouvelle organisation, en trois 
strates, a été retenue :
• au niveau local, un référent fraude 
départemental est désigné. Il contribue 
à l’instruction des dossiers de fraude du 
département en lien avec les centres 
d’expertise et de ressources titres (CERT), 
les membres du CODAF, mais également les 
collectivités et les bailleurs sociaux.

• au sein des CERT, des équipes techniques 
et spécialisées sont installées. Elles sont 
formées à la détection de la fraude et 
sont dotées d’applications permettant 
de contrôler la cohérence des données.
• au niveau national, la direction de la 
modernisation et de l’action territoriale, 
assure le pilotage de cette lutte, en donnant 
instructions et moyens aux services.

Ainsi, s’appuyant sur un nouveau réseau d’experts et le déploiement d’outils et de bases de 
données partagés, le ministère met tout en œuvre pour faire obstacle à la délivrance indue 
de titres.

17
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2.- Emploi, développement économique et
finances publiques

Emploi et développement économique

Les services de l’Unité départementale de la DIRECCTE concourent, avec ses 
partenaires du service public de l’emploi, à la lutte contre le chômage par la 
mobilisation des outils d’insertion professionnelle, ainsi qu’à l’accompagnement des 
entreprises, aussi bien dans leur développement qu’au cours de leurs difficultés. 

Avec un taux de chômage de 7,8 % au 4 ème 
trimestre 2016, le département des Deux-
Sèvres reste le département de Nouvelle- 
Aquitaine, où le chômage est le plus faible ; il se 
situe au 13ème rang national. Le taux actuel se 
situe à 2 points en dessous du niveau national.
La courbe du chômage a connu, au cours de 
2016, une sorte de plateau autour de 7,7%
et 7,8%

Les jeunes de moins de 26 ans sont les premiers bénéficiaires de cette baisse du chômage : 
en catégories ABC, la baisse atteint -2,3% sur un an (et même -3,8% pour les hommes).

Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans sont en augmentation (+1,7 % en catégorie A et + 2,8 
% en catégories ABC sur un an.

La part des demandeurs d’emploi de longue durée (plus d’un an) est en légère baisse sur un 
an, soit -0,4% ; 

A la fin du mois de décembre 2016, 15 382 
demandeurs d’emploi étaient inscrits 
en catégorie A (c’est à dire totalement 
disponibles), soit – 0,8% en un an et  
27 925 étaient demandeurs d’emploi en 
catégories ABC (y compris ceux ayant 
une activité partielle), soit + 0,3% en un an.

Les difficultés se font sentir différemment 
selon les bassins en ce qui concerne la 
demande d’emploi :
• La zone d’emploi de Niort/Melle a un   
  taux de chômage de 7,7 % au 4 ème  
  trimestre 2016
• La zone d’emploi de Parthenay a       
  un  taux de chômage à 8,5 % au 4 ème  
  trimestre 2016
• La zone d’emploi de Thouars/Loudun a  
  un taux de chômage à 8,4 % au 4 ème 
  trimestre 2016
• La zone d’emploi de Bressuire a un taux  
  de chômage à 7,6 % au 4ème trimestre   
  2016 

 � Situation de l’emploi en 2016
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Les outils de la politique de l’emploi ont permis 
de financer un nombre important  de contrats 
de travail favorisant ainsi l’accès et le retour 
à l’emploi des publics qui en étaient éloignés.

Les emplois d’avenir ont ainsi permis 
l’embauche de 349 jeunes, le plus souvent 
non qualifiés dont 279 dans le secteur non 
marchand et 70 dans le secteur marchant).

La nouvelle aide à l’embauche dans les PME a particulièrement bien fonctionné dans 
le département puisque 5 534 entreprises (sur un objectif de 3 973) l’ont sollicitée 
à l’occasion d’un recrutement, en CDI ou CDD d’au moins 6 mois, et ont pu ainsi 
bénéficier d’un allégement du coût du travail de 500 € par trimestre pendant 2 ans

Le secteur de l’insertion par l’activité 
économique continue à offrir 545,4 postes 
(ETP) dans le département, financés 
par l’Etat et le conseil départemental, 
répartis entre les chantiers d’insertion, 
les associations intermédiaires, les 
entreprises d’insertion et les entreprises 
de travail temporaires d’insertion.

Fin 2016 la candidature de la ville de Mauléon 
a été validée comme l’un des 10 territoires 
où sera expérimenté une forme nouvelle 
de lutte contre le chômage de longue 
durée, avec la création de l’entreprise à 
but d’emploi, qui a fait l’objet d’une visite 
de la Ministre du Travail le 23 Mars 2017.

1 348 contrats d’accompagnement dans 
l’emploi ont été signés, dans le secteur non 
marchand,  en faveurs de demandeurs 
d’emploi de longue durée, de bénéficiaires 
du RSA ou de travailleurs handicapés.

287 contrats initiative emploi ont permis 
l’embauche de demandeurs d’emploi de 
longue ou très longue durée, et de 28 
bénéficiaires du RSA (dans le cadre de 
la convention annuelle d’objectifs et de 
moyens signée entre l’Etat et le conseil
départemental).

 � La politique de l’emploi en 2016
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Divers indicateurs témoignent d’une baisse sensible des difficultés rencontrées par

les entreprises :

20
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Après un démarrage de la Garantie jeunes 
à compter de septembre 2015, l’année 2016 a 
permis, avec le concours des missions locales 
et de leurs partenaires, de faire entrer dans ce 
dispositif 490 jeunes. Au terme d’un parcours 
d’un an, les premières sorties sont intervenues 
fin 2016, avec un taux de sorties positives
de 49 %.

Parallèlement, le site de Niort de l’Ecole de 
la deuxième chance, ouvert en octobre 
2015, est également monté en charge avec 
la présence de 46 stagiaires en moyenne 
et un taux de sorties positives de 60%.

 � La situation économique en 2016

Des inquiétudes demeurent sur quelques 
entreprises, notamment l’une d’elles relevant 
du secteur de la construction de bus, située 
dans le nord du département, et une autre en 
Gâtine, spécialisée en matériel aéroportuaire, 
mais aussi en ce qui concerne le devenir 
d’une base logistique dans le Mellois.

C’est ainsi que l’on peut constater :

 • une baisse du nombre d’entreprises ayant recours à l’activité partielle. 

   En 2016 : 86 570 heures chômées (2015 : 138 084 h)

 • ainsi qu’une baisse du nombre de licenciements économiques  

   En 2016 : 749 licenciements économiques (2015 : 807)

 • ou encore une baisse du nombre de procédures collectives      

               (redressements et liquidations judiciaires).

   En 2016: 223 (2015 : 259).
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La direction départementale des finances publiques des Deux-Sèvres (DDFIP) exerce 
des missions régaliennes, tant en matière de fiscalité, que de gestion publique.
Elle se veut une administration performante et innovante dans la qualité des 
services qu’elle rend aux usagers. A ce titre, elle poursuit l’informatisation de ses 
processus, la dématérialisation, ainsi que le développement de son offre de services 
en ligne à l’égard des particuliers, des entreprises et des collectivités locales.

L’année 2016 a été riche en événements : la poursuite de l’extension de l’offre de services aux 
particuliers et la modernisation de l’accueil, la généralisation des téléprocédures tant à l’égard 
des particuliers que des professionnels, l’accompagnement des évolutions des collectivités 
locales, ainsi que l’intensification de la lutte contre la fraude, gage d’égalité devant l’impôt.

La modernisation de l’accueil des usagers et 
la démarche de simplification des échanges 

En 2016, les trésoreries et les services des 
impôts des particuliers de la DDFIP ont 
enregistré  37 875 visites et 36 413 contacts 
par téléphone pendant les campagnes 
déclaratives et de recouvrement. 

Pour les particuliers, l’année 2016 s’est 
traduite par le début de la généralisation 
de l’obligation de déclarer en ligne et/ou de 
payer en ligne. Par ailleurs, l’offre de services 
disponible sur l’espace particulier sécurisé a 
été enrichie avec la délivrance immédiate 
d’un avis de situation déclarative à l’impôt sur 
le revenu (ASDIR) à l’issue de la déclaration en 
ligne. Cela s’est traduit par une progression 
des téléprocédures avec 89 339 déclarants 
en ligne en matière d’impôt sur le revenu 
(+24 %) et 241 067 paiements dématérialisés.

Le département se caractérise toujours 
par un fort civisme déclaratif et de 
paiement, avec un taux de respect des 
obligations déclaratives s’élevant à 98,23 % 
et un taux de recouvrement de 99,15 %.

La sphère professionnelle a enregistré, quant 
à elle, des taux de civisme fiscal déclaratif 
et de paiement d’un excellent niveau :
• 97 % des professionnels ont respecté leurs 
obligations déclaratives ;
• 98,23 % des impôts dus par les professionnels 
ont été payés à l’échéance.

En matière de gestion des professionnels, 
les efforts se sont poursuivis en 2016 par 
l’évolution des applications informatiques, 
permettant une sécurisation des données 
et une amélioration des services en ligne.

Par ailleurs d’importants travaux de 
fiabilisation ont été conduits tout au long 
de l’année 2016, dans la perspective de la 
mise en œuvre de la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels, dès 2017. 

 � La relation à l’usager
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S’agissant du crédit impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE), un montant de 
126 885 295 € a été restitué aux entreprises 
deux sévriennes depuis son déploiement en 
2013, puis 58 708 385 € en 2015. Le montant de 
créance reportable s’élève à 26 453 559 €. 
Enfin, le CICE 2016 a donné lieu à 54 
préfinancements pour un montant total de 3 
493 723 €. Le taux du CICE est porté à 7 % de 
la masse salariale à compter du 1er janvier 
2017, contre 4 % en 2013 puis 6 % de 2014 à 2016.

S’agissant des relations avec les collectivités 
locales, la dématérialisation des échanges 
entre ordonnateurs et comptables est 
effective sur l’ensemble du territoire deux-
sévrien avec un taux de dématérialisation 
de 100 % au 31/12/2016 et concerne 1 350 
budgets collectivités. Pour 65 % des budgets 
collectivités, la signature électronique des 
documents comptables a été mise en place.

L’activité de conseil aux collectivités 
territoriales a été principalement orientée 
vers les sujets relatifs à la préparation 
du nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) à 
mettre en place au 1er janvier 2017, tant sur 
les domaines budgétaires et comptables 
relatifs à la gestion de leurs missions que 
sur les aspects de fiscalité directe locale.

Le service du Domaine a complété cette offre 
de services en réalisant 1 162 évaluations à 
la demande des collectivités publiques, en 
participant à 8 dossiers d’expropriation et en 
établissant 38 baux ou conventions. Pour les 
biens de l’Etat, le service local France Domaine 
a notamment rédigé 23 actes de cession pour 
un produit de 344.790 €. Une action spécifique 
a par ailleurs été menée avec les collectivités 
locales, et en collaboration avec les services 
de la préfecture, afin de les accompagner 
dans le recensement et la destination des 
biens sans maître dans le domaine communal.

Le souci constant d’améliorer la qualité 
du service rendu se traduit par le bon 
niveau des indicateurs de la DDFiP sur les 
missions de paiement des dépenses et de 
recouvrement des recettes : le délai global de 
paiement des fournisseurs des collectivités 
s’élève à 21,52 jours (dont 5,91 jours pour 
les comptables de la DDFiP) et le taux de 
recouvrement des produits locaux à 98,40 %. 

Enfin, le conciliateur fiscal installé dans les 
locaux de la DDFIP a traité 325 demandes. 
A la suite de la réorganisation de l’activité 
juridictionnelle administrative, le traitement 
des instances devant le Tribunal administratif 
de Poitiers est désormais transféré à la DDFIP 
de la Vienne pour tous les départements du 
ressort de ce tribunal, afin de faciliter les 
relations entre l’administration et le juge.

La qualité de service
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La lutte contre la fraude fiscale constitue un 
enjeu majeur de redressement des comptes 
publics, et une condition essentielle pour faire 
respecter le principe d’égalité devant l’impôt.

Les résultats du contrôle fiscal se décomposent 
en deux éléments, toutes missions confondues: 
• le contrôle sur pièce (CSP) réalisé depuis le  
   bureau, 
• et le contrôle fiscal externe (CFE) réalisé        
  dans les locaux de l’entreprise.

La DDFiP a poursuivi l’adaptation de son réseau dans le domaine de la fiscalité, avec la 
réorganisation de ses Services des Impôts des Particuliers (SIP) et des Professionnels 
(SIE), et la poursuite du transfert du recouvrement de l’impôt de sept trésoreries vers leur SIP 
de rattachement.

A compter de 2017, les grandes entreprises devront adresser au secteur public leurs factures
sous forme électronique. Cette obligation de dématérialisation s’étendra progressivement 
d’ici 2020 à toutes les entreprises, conformément aux dispositions de la loi du 
02/01/2014. La DDFIP a accompagné les collectivités locales et établissements publics 
locaux dans cette démarche, afin de se mettre en capacité d’accepter les factures 
sous format électronique par leurs fournisseurs, mais aussi d’émettre elles-mêmes, 
sous forme dématérialisée, les factures à destination des autres entités publiques. 

Les résultats obtenus sont les suivants :
• CSP dossiers des particuliers : 5 375 116 €     
   pour 2731 articles
• CSP dossiers des professionnels : 2 010 142 €    
pour 1152 dossiers 
• CFE : 3 333 479 € pour 118 entreprises     
   vérifiées
Un dossier de plainte pour fraude fiscale 
a été remis au TGI et un jugement 
correctionnel pour délit de fraude fiscale 
(jugement définitif) donnant gain de cause 
à la DDFiP partie civile ont été rendus.

Réorganisation du réseau de la DDFIP

Le déploiement de la facture électronique

L’accompagnement des entreprises

Une action est exercée en faveur des 
entreprises en difficulté, à travers sa 
participation au comité départemental 
d’examen des problèmes de 
financement des entreprises (CODEFI). 

Ainsi, sept nouvelles entreprises ont été 
détectées en 2016 et neuf dossiers ont fait 
l’objet d’un suivi au cours de l’année écoulée. 

A la commission des chefs de service 
financiers (CCSF), vingt-deux dossiers ont 
été évoqués, dont dix-huit ont donné lieu à 
l’octroi d’un plan de règlement échelonné des 
dettes fiscales et sociales, soit 282 emplois et 
pour un enjeu de 1,7 M€ de dettes publiques. 
Par ailleurs, au sein du réseau de la DDFIP, 
une veille économique est assurée, afin de 
pouvoir détecter et traiter les difficultés des 
entreprises le plus précocement possible.

 � Les résultats de l’activité de contrôle

 � Focus sur quelques chantiers de l’année 2016
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3.- Education nationale et culture

L’année 2016 a constitué la troisième année 
de mise en œuvre de la loi de refondation 
de l’école de juillet 2013. Si la priorité donnée 
à l’enseignement primaire demeure, la 
réforme du collège est venue parachever 
l’organisation, du parcours de l’élève. De 
nouveaux programmes d’enseignement 
sont appliqués du CP à la 3ème depuis la 
rentrée scolaire 2016. Enfin, la déclinaison du 
protocole « ruralité » signé en mai 2016 et la 
mise en œuvre du parcours citoyen marque 
spécifiquement la politique éducative 
départementale.

En 2016, le département a continué de perdre 
des élèves ( - 447 élèves en 2016, contre 
-245 élèves en 2015). Sur les années 2017-
2019, ce seront près de 1 506 élèves 
en moins dans les écoles. 11 postes 
ont été attribués au département en 
2016, dont 5 au titre du protocole rural.

L’objectif est d’adapter l’encadrement en 
fonction des effectifs réels, des besoins des 
élèves, dans le respect des orientations 
ministérielles. La volonté de ne pas 
fermer de classes à la rentrée scolaire 
de septembre a expliqué l’introduction 
d’une nouvelle phase en juin qui a permis 
de prononcer les dernières fermetures de 
classes et d’organiser très en amont les 
classes pour un accueil serein des élèves. 

La préparation de rentrée a été sensiblement 
modifiée en 2016 avec l’introduction de trois
phases d’appréciation des effectifs :
 
 • phase 1 aux vacances d’hiver, 
 • phase 2 à la fin de l’année scolaire, 
 • phase 3 à la rentrée de septembre. 

La baisse démographique n’a pas affecté les collèges (+270) et les lycées (+230) en 2016. 
Ce sont 20 postes qui ont été attribués au département pour faire face à cette 
augmentation d’élèves. La nouvelle sectorisation des collèges préparée avec le 
conseil départemental et applicable à la rentrée scolaire 2016 a amélioré l’accueil des 
collégiens en respectant la mixité sociale des établissements et le maillage du territoire. 

Signé le 25 mai 2016 par le préfet, la rectrice, le directeur académique, le président du 
Conseil départemental et le président de l’association des maires du département, il 
engage les services de l’Etat, l’Education nationale, les communes et communautés de 
communes et le Conseil départemental autour de l’offre scolaire dans le département. 

Éducation nationale
 � La carte scolaire

 � Le protocole rural
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Trois axes de travail majeurs ont été définis :
• Repenser l’offre scolaire dans les territoires ruraux pour améliorer l’accueil des élèves et 
éviter l’isolement des classes. Il s’agit de passer de la logique de «l’école du village» à «une 
école pour le village». 
• Développer l’usage du numérique par l’amélioration des réseaux et des équipements.
L’expertise acquise dans le domaine par le département est mise au service des communes.
• Améliorer la prise en charge médico-sociale des élèves les plus fragiles et isolés. Un comité 
de suivi du protocole est mis en place. Il se réunit une fois par an. 

 � La réforme du collège

 � Le parcours citoyen départemental

La réforme du collège est la dernière étape de refondation de la scolarité obligatoire
posée par la loi de 2013. Elle répond à un constat : le collège accueille tous les élèves mais a du 
mal à assurer la réussite de tous.

Cette réforme a pour objectif essentiel :
 • d’enrichir la qualité pédagogique de l’enseignement qui y est dispensé, afin de    
    répondre au mieux aux besoins des élèves ;
 • de consolider les acquis et valider les compétences construites tout au long du         
      parcours ;
 • de réduire le nombre de décrocheurs scolaires.
 
Cette réforme se veut globale avec de 
nouveaux cycles (cycles 3 et 4), de nouveaux 
programmes pour toutes les disciplines 
et tous les niveaux, de nouveaux horaires 
(26 heures hebdomadaires par niveau, 
une pause méridienne d’1h30 minimum), 
de nouvelles pratiques pédagogiques.
L’évaluation par compétences et 
l’introduction généralisée et systématique 
du numérique posent les évolutions 
majeures dans l’enseignement et 
l’évaluation des parcours des élèves.

Quatre parcours sont proposés aux 
collégiens: 
• le « parcours citoyen » visant aux        
  apprentissages des valeurs et principes 
  de  la République ;
• le « parcours éducatif artistique et     
  culturel » 
• le « parcours santé » pour diagnostiquer    
  les besoins des élèves 
• et le «  parcours avenir » pour préparer  
  son orientation.

Ce parcours citoyen départemental et 
thématique doit trouver toute sa place 
dans le parcours citoyen des élèves, comme 
action phare de l’année scolaire, et permettre
l’acquisition de connaissances citoyennes et le 
développement des compétences morales et
civiques. Il peut être mené en lien avec d’autres 
actions éducatives (journées fédératrices,
commémoratives, semaines thématiques…).
Des élus, des partenaires sont associés à ce 
travail : réserve citoyenne, Ordres nationaux,
associations (Ligue de l’enseignement…) et 
des collectivités. Cette mobilisation autour 
des valeurs de la République constitue un axe 
fort du projet départemental d’éducation. 

Le parcours citoyen est un parcours qui 
couvre l’ensemble de la scolarité de l’élève 
et qui se décline à travers plusieurs axes : 
l’enseignement moral et civique, l’éducation 
aux médias et à l’information, l’éducation au 
développement durable, l’enseignement de 
défense et le devoir de mémoire, le parcours 
avenir et la participation à la vie sociale de 
l’établissement et de son environnement. 
Ces différents éléments s’inscrivent dans 
un thème annuel, qui sera présenté à 
chaque rentrée scolaire. L’année 2016 a 
été consacrée à la Marseillaise au niveau 
national.
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L’éducation artistique et culturelle reste importante

L’action culturelle passe aussi par les fondamentaux que sont  le livre et la lecture publique au 
travers notamment les aides à la rénovation de bibliothèques (DGD) et les  Contrats Territoire 
Lecture (CTL)

C’est un peu plus de 2,5 M€ de subventions qui ont été apportés au territoire 
des Deux-Sèvres en faveur d’une politique culturelle ambitieuse et diversifiée.

La direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) a poursuivi son effort 
en matière d’éducation artistique et 
culturelle en s’appuyant sur les acteurs 
culturels reconnus comme l’union pour 
la culture populaire en Poitou-Charente-
Vendée (UPCP Métive) de Parthenay.
En partenariat avec l’Éducation nationale et 

Trois collectivités ont bénéficié en 2016 de 
crédits au travers de la Dotation Globale 
de Décentralisation (DGD) bibliothèque : la 
communauté d’agglomération du Bocage 
bressuirais (CA2B), le département pour son 
site relais de Thouars, la commune de Sauzé-
Vaussais, pour un total de plus de 558 K€. 
Les projets ont tous été accompagnés à des 
taux compris entre 40 et 50 % du fait de leur

La communauté d’agglomération du 
Bocage bressuirais a été soutenue pour 
l’informatisation de son réseau de lecture 
publique communautaire réunissant 25 
bibliothèques. Quant au département 
des Deux-Sèvres, la DGD lui a permis de 
mener des travaux de restructuration 
sur son site relais de Thouars.
L’État a apporté également son concours 
au développement de la lecture publique 
sur le territoire en renouvelant le contrat 
territoire lecture (CTL) signé en 2013 
avec le département des Deux-Sèvres.

les collectivités, dont le département pour 
les collèges, les élèves ont pu bénéficier 
de l’apport de professionnels pour être en 
contact avec la création artistique ou le cinéma.
A noter dans ce cadre, la signature du 
contrat avec la communauté de communes 
de  Parthenay Gâtine qui permet le 
développement de la culture pour tous.

impact structurant pour le territoire dans le 
contexte de refonte des intercommunalités.
La construction de la bibliothèque de Sauzé-
Vaussais s’inscrit dans un programme de 
rénovation de centre-bourg et pourrait 
constituer un relais efficace pour la 
mise en place d’un réseau de lecture 
publique dans le sud du département.

 � L’éducation artistique et culturelle comme facteur  
de développement culturel du territoire

La culture : deux axes d’intervention

Le nouveau CTL porte sur la période 2016-
2018, il vise à accompagner la Bibliothèque 
Départementale de Prêt (BDP) dans les 
évolutions de ses missions liées à la refonte 
de la carte intercommunale et prévoit un 
programme d’action culturelle pour toucher 
les publics fragilisés, notamment les élèves 
décrocheurs, les personnes en situation 
d’illettrisme et les personnes âgées. En 
2016, la subvention du CTL était de 12 000€.
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Un second CTL est en cours de définition avec 
la communauté de communes du  Thouarsais. 
Ce CTL portera sur la construction d’un 
réseau de lecture publique à l’échelle de 
l’intercommunalité ainsi que sur des actions 
auprès des jeunes publics et de leurs familles 
afin de promouvoir la lecture et de prévenir les 
difficultés de rapport à l’écrit chez les enfants.

Le soutien à la création artistique s’est poursuivi

La démarche entreprise en 2015 auprès 
des établissements labellisés (scène 
nationale de Niort) et des structures 
conventionnées (Thouars, Pougne-Herrisson) 
pour développer une politique volontariste 
de diversité des publics a été poursuivie. 
Le soutien à l’UPCP Métive de Parthenay a 
été renforcé vers une mission régionale sur 
les musiques traditionnelles.

Le département des Deux-Sèvres 
compte 326 immeubles protégés au 
titre des Monuments historiques (MH) 
se répartissant de la façon suivante : 
 
        • 182 édifices inscrits,
        • 128 édifices classés,
        • 16 édifices ont une protection mixte.

Sept dossiers d’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont en 
cours : Coulon, Celles-sur-Belle, Oiron, Mauléon, 
La Mothe Saint-Héray, Arçais et Airvault.

Depuis plusieurs années, l’État a augmenté 
progressivement sa participation financière, 
principalement auprès des collectivités 
territoriales qui peinent à trouver des 
fonds pour sauvegarder leurs édifices.

Pour ce qui concerne les espaces protégés, les Deux-Sèvres comptent un secteur sauvegardé 
à Parthenay et un autre à l’étude Niort. Le département compte 4 Zones de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) approuvées : Melle, Thouars, Niort et 
Saint-Loup-Lamairé. 

Ainsi, pour le budget d’investissement, 
le montant total de l’aide de l’État pour 
ce département qui était en 2012 de 800 
000 € a été augmenté progressivement, 
permettant ainsi d’atteindre un montant 
total d’aide de 1,4 M€ en 2016 soit une 
augmentation de + 600 000 €  en 4 ans.

Cet effort est soutenu car l’état sanitaire des 
monuments l’exige.

 � La restauration, la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et monumental
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A cela s’ajoutent l’étude sur le secteur 
sauvegardé de Niort pour un montant 
de 47 508 € et de l’AVAP de Chef-
Boutonne pour un montant de 10 101 €.

Pour les travaux sur les Monuments 
Historiques (MH), le taux de participation 
se situe entre 20 et 50% du montant HT 
des travaux, sachant que le plafond légal 
pour les édifices inscrits est de 40 %. 

Par ailleurs, un budget est également alloué 
pour la restauration des objets mobiliers, ainsi 
que l’aménagement des espaces protégés, 
avec un taux de participation similaire. 

Ces dernières années, certaines 
interventions, sources de développement 
territorial, ont été soutenues, comme la 
restauration du conservatoire de musique 
et de danse de Thouars, avec une aide sur 
3 ans de 1,2 M€ et un taux moyen d’aide 
de 25 % sur le montant HT des travaux. 

En 2016, le taux moyen pour les Deux-Sèvres 
atteint 38 %, la moyenne régionale étant 
de 32 %. Globalement, les subventions 
d’investissement sont attribuées presque 
exclusivement aux collectivités territoriales ; 
les propriétaires privés, bien que très 
nombreux sollicitent principalement des 
petites subventions d’entretien.

Sur le site de l’abbaye de Saint-Maixent-
l’École (MH classé), ainsi que la reconversion 
des espaces de l’ancienne caserne Canclaux 
en médiathèque et services du Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT), le taux moyen de l’aide est de 35 %.
Pour des incidents majeurs, comme l’incendie 
de l’église classée Saint-Laurent de Parthenay, 
entraînant pour la commune une dépense 
de 2,2 M€ de travaux sur deux ans, une aide 
exceptionnelle de 45 %  a été attribuée.

En 2016, il y a eu : 23 prescriptions de diagnostics, 5 prescriptions de fouilles préventives, et 5 
autorisations de fouilles délivrées.

La Conservation des Antiquités et Objets d’Art (CAOA) a pour mission principale de procéder 
au récolement quinquennal des objets protégés au titre des Monuments historiques, 
objets publics et privés. Elle doit veiller à leur sécurité et à leur bonne conservation.
A cela s’ajoute le travail de documentation permettant de constituer la mémoire des objets : 
recherches historiques, photographies…, et la conduite d’actions de prévention (vol, incendie, 
conservation préventive) et de sensibilisation des propriétaires, en vue de restaurations
et valorisations.

 � Les interventions archéologiques

 � Conservation des antiquités et objets d’art
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Les enquêtes de terrain permettent aussi 
de découvrir des objets qui, compte tenu de 
leur intérêt patrimonial, seront proposés à 
l’examen de la commission départementale 
des objets mobiliers (CDOM), en vue de 
leur protection au titre de la loi de 1913.
L’année 2016 a été marquée par plusieurs actes 
de vandalisme et de vols et par un incendie 
majeur dans une église entraînant la destruction 
de plusieurs objets et des altérations graves sur 
des toiles.

La commission départementale a été réunie à deux reprises pour l’étude des demandes de 
protection présentées par les conservatrices. Ainsi ont été protégés  2 ensembles mobiliers et 
2 véhicules, 4 pièces d’orfèvrerie, 4 huiles sur toile, 2 panneaux de bois peint, 7 objets 1914-18 et 7 
plaques de cimetière. Après étude demandée par la commission, un ensemble de 28 bannières 
a été également protégé.

artisanat des tranchées en laiton 
datant de 1915-1917                  

Les récolements d’objets protégés ont été poursuivis, et pour certains d’entre eux une 
opération de restauration a été engagée.

Le rôle de la CAOA s’est également traduit, outre celui d’aide et conseil auprès des maires et 
communautés religieuses, par des actions d’animation, de mises en valeur et des publications, 
telles que :

 • la participation à la journée régionale de l’archéologie en juin 2016 : présentation  
               des objets issus des fouilles des années 1970-80 dans l’église Saint-Savinien de Melle.  
               Cette  présentation a fait l’objet d’un article, actuellement sous presse pour une 
               publication au second trimestre 2017.
 • la participation à l’assemblée générale de la société historique de Niort, ainsi qu’aux  
   journées européennes du patrimoine aux Archives départementales avec 
               présentation  d’un ouvrage à sortir sur la conduite de recherches historiques.
 • des présentations publiques : les retables de Gâtine, à Parthenay (à paraître) ; la 
   Couleur, à Saint-Maixent-l'École (à paraître).
 • une publication : les Madones de Gâtine.



4.- Cohésion sociale, protection des populations 
et santé dans les territoires

Inspection, contrôle et évaluation

Centre National de Développement du 
Sport (CNDS)

Politiques éducatives et de jeunesse

Le contrôle a pour objectif principal la 
protection des usagers au travers de 
l’accroissement de la vigilance sur la sécurité 
dans l’exercice de la pratique sportive.
La DDCSPP vérifie les conditions de pratique 
et d’encadrement des activités proposées 
par les établissements au travers d’un 
contrôle des qualifications des éducateurs 
sportifs exerçant contre rémunération 
ainsi que du respect des règles en matière 

Les financements de la part territoriale 
du CNDS doivent se concentrer sur les 
territoires et les publics qui connaissent 
le plus de difficulté à accéder à la pratique 
sportive, développer l’emploi sportif et 
agir de façon concertée sur les territoires 
autour de schémas régionaux du sport.

Lors du pic d’activité de l’année, c’est-à-dire 
en juillet, un mineur du département sur cinq 
fréquente un accueil collectif de mineurs : 
parmi les 6-11 ans, c’est plus d’un sur trois.
Les difficultés rencontrées sont minimes au 
regard du nombre d’enfants et adolescents
concernés. Plus de 66 centres ont été 
évalués sur place en 2016 par la DDCSPP 
pour vérifier que les conditions d’accueil 
et d’encadrement sont satisfaisantes, 
quelle que soit la configuration de 
l’accueil (soit 17 % des accueils déclarés).

de technique et de sécurité, d’affichage 
et d’assurance par les établissements.
Le contrôle des EAPS (établissements, 
éducateurs, sites de pratique) : 58 
établissements ont été visités 
pour 292 établissements déclarés.
L’autorisation des manifestations sportives 
sur la voie publique : 484 avis ont été émis.
Le plan régional de contrôle sport 
assure une coordination régionale.

Le seuil minimal de subvention est désormais 
de 1.500 €.  222 demandes ont été déposées 
dans un délai d’instruction très court (4 
semaines) 630.274 € ont été attribués dans 
le cadre du CNDS (-5,3%  au regard de 
2015) dont 344.356 € d’aides à l’emploi et à 
l’apprentissage.

Cohésion sociale prioritaires
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Vie associative 

Politique de la Ville

L’année 2016 a constitué la première 
année de la pleine concrétisation de la 
mise en œuvre des trois contrats villes 
signés en 2015 avec les 3 EPCI concernés.

La participation et la contribution de l’État à 
toutes les instances sur les trois sites, comité 
de pilotage, comité technique, équipes 
projets, suivi des actions : ateliers 
santé ville, programme de réussite 
éducative, valeurs de la République.

Le fait marquant de 2016 est aussi la mise en place des conseils citoyens qui sont 
associés à toutes les phases du contrat de ville. Consultés sur des expertises d’usage, 
les conseils citoyens exercent leurs missions en toute indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics et inscrivent leur actions dans le respect des valeurs de la République.

65 dossiers ont été engagés en 2016 (contre 52 
en 2015, soit une progression de 20%).

Répartition par contrat :
 Contrat de ville de Niort : 251 872 €
 Contrat de ville de Bressuire : 54 381 €
 Contrat de ville de Thouars :    50 600 €

Dans le cadre du contrat ville de Niort, deux 
séminaires ont été organisés pour finaliser la 
rédaction du plan d’actions. A noter également 
l’initiative de la ville de Thouars qui a souhaité 
réunir mi-novembre 2016 les commissions 
thématiques ayant eu en charge l’élaboration 
des orientations stratégiques du contrat 
de ville. Deux postes d’adultes relais ont 
permis de pourvoir un poste à Bressuire 
et un poste à Thouars pour assurer des 
missions de médiation sociale et l’animation 
des conseils citoyens.

Le 13 octobre 2016, dans le cadre de la rentrée 
citoyenne et civique voulue par le Ministre 
de la ville de la jeunesse et des sports, a 
été organisé le forum départemental des 
quatre conseils citoyens des Deux-Sèvres.
La gestion des crédits « politique de la Ville » 
2016 est désormais répartie  sur trois contrats 
de ville. L’enveloppe globale s’est élevée à 
374.105 €.

En 2016, le département a officiellement 
enregistré la création de 380 associations 
nouvelles (soit un niveau identique à 
celui observé en 2014 et 2015),  dont plus 
de 30 % par e-création (+7% comparé 
à 2015). Au cours de la même année, 150 
associations ont déclaré leur dissolution.
En 2015, environ 1.246 personnes ont sollicité 
et obtenu des informations de la part des 

bureaux des associations lors de la création 
ou de la modification de leur association..
Elles ont reçu un conseil et / ou ont été 
accompagnées par le délégué départemental 
à la vie associative (DDVA) dans les situations 
les plus complexes. 160 entretiens ont 
été réalisés par le DDVA soit 42 % des 
associations nouvellement créées dans le 
département en 2016.

31



32

Cohésion sociale, protection des populations et 
santé dans les territoires
Cohésion sociale, protection des populations et santé dans les 
territoires

Commission départementale de médiation 
(Droit Au Logement Opposable)

Commission départementale d’aide sociale 
(CDAS)

Logement Social

A l’instar des autres années, des dossiers sont déposés auprès du 
secrétariat et font l’objet d’une instruction sans que toutefois cette 
instruction aille jusqu’à la tenue de réunions de la commission. En 
effet, la commission de médiation a été saisie de six recours en 2016.
Parmi ces dossiers, un a obtenu un avis favorable de la commission 
avec relogement effectué dans les délais, quatre ont été retirés avant 
commission : une solution de relogement ayant été trouvée et un 
dossier n’était pas recevable.

38 recours reçus et 3 commissions ont eu lieu 
en 2016. Dix recours ont été reçus au titre 
de l’aide sociale du conseil départemental. 
Quatre d’entre eux recours ont été requalifiés 
en recours gracieux et ont fait l’objet d’une 
nouvelle décision du conseil départemental.
Au final cinq recours feront l’objet d’un 
examen en CDAS. 28 recours ont été reçus 
au titre de la couverture maladie universelle 
complémentaire, CMU – C, concernant le

Depuis 2016, l’outil SYPLO, système priorité 
logement, est déployé. La DDCSPP  en est le 
gestionnaire. Cet outil permet d’accéder :

• Au suivi des objectifs de chaque bailleur      
  dans le logement social ;
• A la répartition de l’offre au niveau    
  départemental des logements sociaux ;
• Au choix de prédilections des demandeurs     
  de logement social dans le département.

régime social des indépendants (RSI) et la 
caisse primaire assurance maladie (CPAM).
14 d’entre eux ont été requalifiés en 
recours gracieux et ont fait l’objet 
d’un nouvel examen par les caisses.
Au final, 14 recours feront l’objet d’un examen 
en CDAS. Les recours à l’encontre du régime 
social des indépendants portent de plus 
en plus souvent sur les délais de réponse 
très longs et sur les documents demandés 
plusieurs fois aux allocataires. 

Quelques données pour 2016 : 

Demandeurs actifs : 614 ;
Nombre de demandes de ménages 
prioritaires pour Niort : 245 ;
Nombre d’attributions de logements : 400, 
dont 187 pour Niort, 33 pour Thouars, 31 pour 
Bressuire, 23 pour Cerizay. 

Commission départementale de conciliation

La commission départementale de 
conciliation aide bailleur et locataire à 
trouver une solution amiable à leur litige.
En 2016 le secrétariat de la 
commission a enregistré 28 saisines.
Sept ont trouvé un accord avant 
commission et cinq seront étudiés en 2017 
(reçus fin 2016), un a été retiré pour être 
présenté directement devant le juge.

La commission a examiné 15 dossiers parmi 
lesquels 10 ont abouti à une conciliation, 4 
à une non-conciliation et un seul dossier 
a fait l’objet d’un procès verbal de 
carence en raison de l’absence du bailleur.
Les requérants sont tous des locataires et 
l’objet du litige porte le plus souvent 
sur la restitution du dépôt de 
garantie et les réparations locatives.
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Hébergement des personnes sans abris ou mal logées, accès et maintien dans le logement

Déploiement du plan migrants 

Le 10 mars 2016,  le plan départemental pour accès au logement et à 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), convention d’orientation 
et de planification pour 6 ans entre l’État et le Département, a été adopté.

En 2016, au-delà de la pérennisation des efforts consentis fin 2015, la politique d’hébergement 
et d’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées a été à nouveau marquée 
par la création ou le renforcement de dispositifs pour faire face à des besoins nouveaux :

 • L’amélioration de la prise en charge a été renforcée par l’augmentation du coût à la  
    place pour huit places d’urgence (de 6 000 à 8 000€) dans un souci d’harmonisation  
    des coûts ;
 • L’effort consacré à l’aide à la gestion locative sociale en résidence sociale (77 500 €  
   en 2015) a été maintenu, permettant de couvrir l’ensemble des résidences sociales du  
               département ;
 • L’intermédiation locative, en dépit du désengagement du département, a également  
               été conservée
 • Le poste d’accompagnant social au 115 pour l’accompagnement la recherche de 
    solution au bénéfice des personnes hébergées à l’hôtel, dont la progression 
                importante est à souligner, a été préservé.
    Il représente l’équivalent d’un emploi à temps plein (ETP)

Pour répondre au défi des migrations 
internationales en provenance soit du 
Moyen-Orient, soit d’Afrique sub-saharienne, 
l’État a déployé 83 nouvelles places de CADA 
qui ont ouvert dans l’arrondissement de 
Niort en 2016, portant le total des places pour 
demandeurs d’asile à 237 dans le département.

Par ailleurs, le partenariat avec le secteur 
associatif et les collectivités locales a abouti 
à la mise en place de réponses différenciées 
pour les populations migrantes, ainsi :
Six centres d’accueil et d’orientation (CAO) 
ont été créés dans le département (Melle, 
La Mothe Saint Héray, Coutières, Luché 
Thouarsais, Parthenay et Le Pin) pour un total 
de 97 places fin 2016 qui ont permis d’accueillir 
des populations en provenance de Calais, 
de Grande Synthe et de l’Île-de-France.

Ces centres proposent une mise à l’abri, un 
hébergement digne ainsi que le démarrage 
des démarches administratives, la vocation 
des CAO est de prendre en charge les 
personnes de manière temporaire qui doivent 
ensuite être réorientées vers les CADA, et /
ou le cas échéant, vers les pays de l’UE où 
elles ont commencé leur démarche d’asile.

Parallèlement, trois communes (Echiré, Azay 
le Brûlé et St Maxire) ont permis l’accueil de 
quatre familles syriennes dites «réinstallées», 
c’est dire ayant obtenu le statut de réfugié 
dans des camps au Proche Orient sous 
protection du haut commissariat aux réfugiés.

Au total, 1.406.519 €  ont été consacrées à 
l’accueil des demandeurs d’asile pour 2016.

Au total en 2016, 3.276.444€ (contre 3.154.358€ en 2015) ont été consacrés aux politiques 
d’accueil d’hébergement et d’insertion (BOP 177), soit une nouvelle progression de 3,71%
en un an.
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Handicap et personnes vulnérables 

Sur le champ du handicap, au-delà de la mise à 
disposition d’un agent, la DDCSPP contribue au 
fonctionnement de la maison départementale 
des personnes handicapées à hauteur de 
516.694 € et abonde le fonds de compensation 
du handicap à hauteur de 28.000 €.

De plus, dans le cadre de la réforme de 
l’allocation adulte handicapé, elle participe 
activement aux commissions des droits et 
de l’autonomie des personnes en situation 
de handicap (CDAPH) relatives à l’insertion 
professionnelle et à l’insertion sociale des 
personnes en situation de handicap, ainsi 
qu’à la commission des situations critiques.

70 séjours de vacances adaptées 
organisées ont été déclarés en 2016 et 4 
séjours ont fait l’objet d’une inspection.

Domaine de l’alimentation : 22 
avertissements, 27 mesures de 
police administrative (injonction et 
mises en demeures), une fermeture 
d’établissement et 10 procès-verbaux. Ces 
suites concernent des défauts d’hygiène, 
des dates limites de consommation

Depuis le 1er janvier 2016, l’État finance à 
hauteur de 99,3% les services et mandataires 
individuels gestionnaires des mesures 
de protection juridique (tutelle, curatelle 
renforcée, curatelle et sauvegarde de 
justice), la DDCSPP a octroyé 5.759.835€ 
(+179%) aux deux services du département 
ainsi que 194.480 €  (+120%) aux 7 mandataires 
individuels.

Le conseil de famille des pupilles de l’État 
assiste le tuteur (le DDCSPP par délégation 
du préfet) dans la protection et l’intérêt 
des pupilles (enfant nés sous x ou dont 
les parents biologiques ont été déchus de 
leurs droits parentaux). En 2016, 13 pupilles 
lui ont été confiés dont 2 placés dans des 
familles en vue d’un projet d’adoption.

dépassées, des lacunes en matière 
d’information du consommateur ou 
encore des pratiques commerciales 
trompeuses. Domaine des produits non 
alimentaires : 14 visites ont été réalisées sur 
des marchés forains, aucun manquement 
à la réglementation n’a été constaté.

Protection des populations

L’opération interministérielle vacances (OIV) est un dispositif de 
contrôles renforcés durant la période estivale destiné à assurer, 
sur les lieux de vacances et de tourisme, la bonne information du 
consommateur, la loyauté des transactions, ainsi que la sécurité 
des produits alimentaires ou non et des prestations de services.
 
Ce dispositif est complété par l’opération protection animale (OPAV) 
qui a été l’occasion de vérifier le respect des règles relatives 
à la protection animale en réalisant des contrôles renforcés 
dans certains types d’établissement recevant des animaux de 
compagnies dont l’activité augmente l’été (pensions, refuges). 
179 contrôles ont été effectués dans ce cadre durant l’été 2016.

Les suites données à ces contrôles se répartissent comme suit :
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Domaine activités de loisirs et sportives : sur 
six aires de jeux contrôlées, trois, proches 
de parcs zoologiques ont fait l’objet de 
mesures d’injonction en raison de la vétusté 
des équipements pouvant provoquer un 
danger. Trois avertissements ont été établis 
pour les autres aires de jeux : des anomalies 
sans risques majeur ont été constatées.

Hébergement touristique : le contrôle 
de cinq campings a donné lieu à quatre 
avertissements portant notamment sur la 
réglementation relative à la sécurité et à 
la non-conformité du règlement intérieur.
Treize hôtels ont été contrôlés : un 
avertissement pour pratique commerciale  
trompeuse et sept avertissements relatif 
à l’affichage des prix ont été établis

La conformité des gilets de sauvetage (EPI), 
mis à disposition par les loueurs de barques 
ou de canoës, a été contrôlée auprès de 
sept embarcadères et une base de loisirs : 
sept injonctions, en raison du mauvais état 
d’entretien des gilets ou de l’absence de mise 
en place de fiche de gestion, ont été établies.

Domaine de la protection animale : parmi les 
douze établissements contrôlés, onze ont 
fait l’objet de rappels réglementaires et un 
de mise en demeure ,principalement au 
titre de la mise en application de l’arrêté 
du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires 
et de protection animale auxquelles 
doivent satisfaire les activités liées 
aux animaux de compagnies d’espèces 
domestiques relevant du IV de l’article L.214-
6 du code rural et de la pêche maritime.

L’OPAV se prolonge en fin d’année par l’opération protection animale de fin d’année, 
OPAFA. A ce titre trois établissements ont été contrôlés. La plupart des rappels 
réglementaires ont été faits au titre de la mise en application de l’arrêté du 3 avril 2014.

Autres dossiers relatifs à la protection des consommateurs 

En quelques chiffres clés :

 • 760 visites d’établissements donnant lieu à 3634 actions de contrôle ;
 • 169 avertissements réglementaires adressés ;
 • 34 injonctions ou mesures de police administrative mises en œuvre ;
 • 182 prélèvements ;
 • 20 procès-verbaux d’infractions transmis au parquet de Niort ;
 • 7 procès-verbaux de manquements, avec sanctions administratives, traités ;
 • 34 enquêtes sur plainte dont 30 traitées en moins de 2 mois ;
 • 170 réponses écrites aux demandes d’information dont plus de 95% traitées dans les  
                10 jours.
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Le contrôle de l’alimentation animale

Avec une production d’environ 21 millions 
de tonnes d’aliments composés, la France 
occupe la deuxième place européenne.
En Nouvelle-Aquitaine, les Deux-Sèvres 
est un des départements les plus actifs du 
secteur, que ce soit en terme du nombre de 
fabricants référencés ou du tonnage réalisé.
En 2016, 39 contrôles ont été réalisés.

56 prélèvements ont été effectués, 
permettant la recherche d’agents microbiens 
pathogènes néfastes pour la filière volailles 
(Salmonelles), de substances indésirables 
telles que des antibiotiques et des protéines 
animales transformées, ou de trace d’OGM, 
ou de vérifier les indications d’étiquetage.

La santé et protection des animaux

Les services vétérinaires de la DDCSPP, avec l’appui du réseau des vétérinaires sanitaires
 répartis sur l’ensemble du département, ont veillé au bon état sanitaire des cheptels dont 
les productions sont consommées ou transformées pour l’alimentation humaine. Près de 
130 vétérinaires participent aux activités de la Mission populations animales. Ils assurent la 
surveillance de certaines maladies et l’état des cheptels pour les 
thématiques sanitaires, traçabilité, protection animale, médicaments 
vétérinaires par la visite d’élevages et de prélèvements notamment.

•  Les visites sanitaires bovines : les élevages 
sont suivis annuellement : Le taux de 
réalisations par les vétérinaires 
sanitaires a été de 98% en 2016.

• Les visites sanitaires en élevages avicoles : 
entré en vigueur en août 2013, ce nouveau 
dispositif est organisé en campagne bi-
annuelle. 2016 représente donc la première 
année de cette deuxième campagne.

• Les visites sanitaires en élevages porcins : 
seuls les élevages hors sol sont concernés, 
l’objectif est la reconnaissance officielle 
du contrôle du risque trichine par les 
conditions d’hébergement conformément 
au règlement modifié CE 2075/2005. Les 
porcs issus de ces sites seront exempts de la 
recherche de larves de trichines à l’abattoir.

Un taux de réalisation très faible  et l’enjeu 
que représente cette reconnaissance 
officielle nécessitent  leurs  prolongations 
sur une troisième soit jusqu’à fin 2017.

• Tuberculose bovine : en 2016, aucun 
foyer de tuberculose n’a été découvert.
Les mesures prises (campagne de 
prophylaxie pour trois ans et piégeage 
de blaireaux) suite à la découverte d’un 
foyer en 2015 au sud-est des Deux-Sèvres, 
ont permis l’absence de nouveau foyer.
De même, pour les foyers découverts 
au nord du département en 2014.
Concernant les flux d’animaux en provenance 
du sud-ouest, aucun animal, cette année, 
n’a été détecté infecté de tuberculose. 
En revanche des investigations sont en 
cours sur des liens épidémiologiques 
entre de nombreux cheptels des Deux-
Sèvres et des foyers de ces départements.

• Brucellose : sur les treize suspicions de 
brucellose bovine cette  année, 
aucune n’a été confirmée. Il n’y a eu 
par ailleurs aucune suspicion dans les 
cheptels de petits ruminants en 2016.
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• Fièvre catarrhale bovine (FCO) : le 
département des Deux-Sèvres n’a pas été 
concerné par le retour de cette maladie. 
Toutefois, la gestion des stocks de vaccins afin 
de maintenir les flux commerciaux vers les 
pays de l’UE a nécessité un travail important.
A signaler un cas de botulisme qui a induit 
la mortalité d’une quinzaine de bovins.

• Salmonelles en filière volailles : La forte 
recrudescence constatée les deux années 
passées se confirme avec 24 foyers dont 
des foyers à répétition dans 2 élevages, 
avec 34 suspicions en 2016.Il y a eu également 
deux cas de botulisme en filière volaille.

• C’est pendant les tous derniers jours de 
l’année qu’ont été découverts les deux 
premiers foyers d’influenza aviaire, au sud du 
département qui conduiront à la  mise en place 
de zones réglementées sur une quarantaine 
de communes du département en 2017. 

Des mesures, en fonction du niveau de risque, 
ont été mises en places : enfermement des 
volailles, protection de l’accès à l’alimentation, 
limitation des mouvements de personnes et 
des animaux domestiques, désinfection des 
véhicules pour les  déplacements nécessaires, 
interdiction de lâchers de gibier à plume 
et mesure ultime abattage des volailles.

En 2016 quatre techniciens sont allés en 
Dordogne et en Pyrénées atlantiques en renfort 
des équipes sur place sur les foyers d’influenza 
aviaire. La recherche en Deux-Sèvres de 
liens épidémiologiques lors du repeuplement 
dans le Sud-Ouest dans l’été a pu être 
comptabilisée pour un exercice de niveau 2. 

Des temps de sensibilisation et de préparation 
aux interventions sanitaires d’urgence :

Rage : 8 cas d’importations non conformes 
en provenance de pays de l’UE et du 
Maghreb ont été signalés par les cabinets 
vétérinaires de Deux-Sèvres. Les mesures 
réglementaires de surveillance des 
animaux concernés mises en œuvre n’ont 
toutefois pas révélé de contamination. 
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La protection animale
Le règlement CE 1009/2009 du 24/09/2009 relatif à la protection des animaux au moment de 
la mise à mort, comporte un calendrier de mise en application progressive des exigences.
Chaque chaîne d’abattage a fait l’objet d’une inspection sur le thème de la protection animale 
en 2016.

Les résultats de ces inspections sont globalement conformes.
Une montée en puissance progressive de la fréquence et du champ des inspections sur ce 
thème est couplée à un déploiement national d’actions de formation des inspecteurs. En 2017 
un inspecteur sera désigné pour l’inspection des chaînes de boucherie et un autre pour les 
chaînes de volaille afin de garantir l’harmonisation des constats et l’indépendance des décisions.

Hors abattoir, les contrôles de la 
réglementation s’exercent dans tous les 
lieux de détention et ont donné lieu à 17 
interventions (hors inspections programmées 
au titre de la conditionnalité), suite à des 
plaintes ou des demandes du procureur.
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 � Santé et environnement

Santé

Le Guide du repérage de l’Habitat indigne

L’augmentation de l’activité d’inspection – contrôle – évaluation dans différents établissements 
recevant du public et installations

L’Agence Régionale de Santé ( ARS) Nouvelle Aquitaine fait de l’EIS une de 
ses priorités d’action sur les territoires, au même titre que l’Urbanisme 
Favorable à la Santé. Le lancement de projets similaires sera engagé en 2017.

Le projet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire (école maternelle et 
élémentaire) avec espaces scolaires et 
centre de loisirs, à partir du regroupement 
de plusieurs entités scolaires (écoles du 
Guédeau et de Jules Ferry à Bressuire) et 
périscolaires existantes, réalisé dans le cadre 
de la politique de la Ville, a servi de support 
à la réalisation de la première évaluation 
d’impact sur la santé en Deux-Sèvres.

Paru en juin 2016, ce guide est l’aboutissement 
d’un travail partenarial avec les acteurs qui 
interviennent sur cette thématique, dans le 
cadre des travaux du pôle départemental 
de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI).
Ce guide a été réalisé afin de tenir compte des 
baisses de signalements des habitats indignes 
dans le cadre des dispositifs opérationnels, le 
Programme d’Intérêt Général départemental 
(PIG) et les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Après une phase d’acculturation des élus 
et techniciens de la ville au concept d’EIS, 
le bureau d’études retenu a réalisé l’action 
entre janvier et mai 2016 fondée sur  :
• la délimitation du périmètre de l’EIS,
• l’évaluation des effets pour estimer 
les impacts du projet étudié sur la santé,
• l’établissement d’un rapport intégrant 
les propositions et recommandations,
• le suivi des suites données à l’EIS (un 
concours d’architecte devait être engagé). 

Ce document vise à préciser les dispositions 
de la méthode de repérage utilisée à l’échelle 
départementale et souligne l’organisation 
et les partenariats mis en place, afin 
que les collectivités volontaires puissent 
engager ces démarches de repérage.
Il a été diffusé et fait l’objet d’informations 
auprès des communes et établissements 
publics de coopération intercommunale.

L’une des priorités d’action de l’agence régionale de santé nouvelle aquitaine, sur 
les territoires, concerne le développement des inspections, contrôles et évaluations 
(ICE) au niveau des établissements et installations faisant l’objet d’intervention du 
service Santé-Environnement au titre des dispositions du code de la santé publique.

L’Évaluation d’Impact sur la Santé (EIS) réalisée sur la Ville de Bressuire

Trois niveaux d’intervention sont mis en œuvre :
• dans le cadre des Orientations Nationales d’inspections et de contrôles avec des pro  
  grammes d’actions impératifs à mettre en œuvre ; ils concernent les captages et leurs 
  périmètres de protection et encore des inspections multicritères (amiante, radon, légionelles     
  et déchets d’activités de soins à risques infectieux) dans les établissements de santé et    
  médico-sociaux,
• dans le cadre des orientations régionales d’inspections et de contrôles,
• dans le cadre des orientations juridiques d’inspections et de contrôles.
Le développement des actions engagé en 2016 sera amplifié en 2017. 
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L’adduction d’eau publique : L’évaluation de la démarche de sécurité sanitaire des eaux 
« SéSanE »

L’Ambroisie en Deux-Sèvres

La démarche de Sécurité Sanitaire des Eaux 
(« SéSanE »), engagée en 2013 avec l’ensemble 
des unités de gestion de l’eau (UGE), a vu son 
premier programme d’actions engagé par 
arrêtés préfectoraux datant de décembre 
2012, se terminer le 31 décembre 2016.
Deux des dernières actions conduites 
concernent la réalisation des études 
patrimoniales qui déboucheront sur des 
programmes pluriannuels de travaux, 
lesquels seront déclinés dans une seconde 
version de la démarche (« SéSanE2 ») 
qui débutera en 2018 et la rédaction des 
plans de secours territorialisés devant 
s’articuler avec le Plan ORSEC AEP (adduction 
publique d’eau potable) départemental.

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L) est une plante envahissante 
dont le pollen est hautement allergisant pour 
l’homme. Importée d’Amérique du Nord dans 
des transports de plantes fourragères, elle 
est majoritairement présente dans la vallée 
du Rhône. Toutefois, son aire de répartition 
augmente d’année en année sur le territoire 
national et notamment en Nouvelle Aquitaine. 
Face aux enjeux sanitaires que représente 
l’ambroisie, diverses actions sont menées au 
niveau national, régional et départemental.

Préalablement au développement de ce 
deuxième volet, il est apparu nécessaire 
d’engager une évaluation des actions 
développées entre 2013 et 2016, afin 
d’apprécier :

•   leur cohérence avec les plans 
de gestion de sécurité sanitaire 
des eaux développés par l’OMS,
•   l’adhésion des UGE à ces actions et leur 
bonne déclinaison technique à coûts maîtrisés 
(efficience) sur les territoires concernés,
• l’ensemble des volets techniques à 
intégrer dans « SéSanE2 » et le cadre 
partenarial à développer entre l’ARS 
et les UGE pour conduire cette action.

Dans les Deux-Sèvres, l’ambroisie est présente principalement dans le sud du département. 

En 2016, l’agence régionale de santé a engagé, en partenariat avec la fédération régionale 
de défense contre les organismes nuisibles (FREDON), un travail de recensement sur le 
terrain, afin d’identifier les secteurs particulièrement impactés par cette plante opportuniste.
Ce travail préalable a permis de cibler les territoires d’implantation de l’ambroisie 
et va permettre aux services de l’Etat (préfecture, direction départementale des 
territoires, ARS) de définir un plan de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise en 2017.
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L’accès aux soins

Les Contrats Locaux de Santé

En Deux-Sèvres, l’accompagnement 
des mesures du « Pacte Territoire 
Santé » produit des effets positifs : 

• augmentation du nombre de maîtres de 
stage,
• déploiements des contrats incitatifs (contrat 
d’engagement de service public et contrat de 
praticiens territoriaux de médecins générale),
• onze maisons de santé et pôles de 
santé sont en fonctionnement, ce qui 
représente vingt quatre sites ouverts,
• trois nouvelles maisons de santé 
ouvriront en 2017, et plusieurs projets sont 
en réflexion,  pour garantir l’accès aux 
soins urgents en moins de 30 minutes sur 
les territoires du sud du département.

Essentiellement centrés sur des objectifs de 
renforcement des coopérations entre les 
acteurs des territoires, de façon à structurer 
les filières et les parcours de santé, les CLS 
des Deux-Sèvres constituent les programmes 
territoriaux de santé, définis par les comités 
d’acteurs en santé, implantés et animés sur les 
cinq territoires de proximité : le Thouarsais, 
le Bocage Bressuirais, la Gâtine, le Niortais, et 
les territoires du Mellois et Haut Val de Sèvres.
Les démarches de CLS viennent renforcer 
le partenariat entre l’agence régionale de 

En 2016, plus de 35 % des médecins 
généralistes du territoire exercent en 
maison ou pôle de santé. Les nouvelles 
installations de médecins généralistes se 
sont exclusivement faites au sein de ces 
structures. 

Pour 2017, la priorité pour le déploiement 
des démarches de maisons et pôles de 
santé est donnée aux territoires suivants: 
le sud et sud-est du département, la 
communauté d’agglomération du niortais et 
le secteur de Parthenay-Gâtine.  

santé,  les collectivités et les services de 
l’État, dans le prolongement des dynamiques 
engagées en termes de structuration de 
l’offre de soins de premier recours, à travers 
la construction des maisons et pôles de santé. 
Les collectivités signataires de ces contrats 
bénéficient d’un appui financier de l’ARS pour 
l’ingénierie locale en santé. Cette mission est 
essentielle pour la coordination locale de la 
démarche, et l’implication de la collectivité 
et de ses services, dans une approche 
transversale et multi sectorielle de la santé.

Cinq contrats locaux de santé (CLS)  sont en 
cours dans le département, favorisant ainsi un 
maillage complet du territoire : 
 •  le contrat local de santé du Thouarsais, premier CLS en milieu rural de Poitou-   
     Charentes, signé le 7 février 2013, 
 •  à l’échelle du Pays de Gâtine, le CLS a été signé le 12 mars 2015 ; 
 •  le CLS du Bocage Bressuirais signé 2015, est construit autour de huit thématiques ; 
 •  le CLS du Mellois et Haut Val de Sèvres, est en cours d’élaboration avec un objectif  
                de signature fin 2017 ; la lettre de cadrage a été signée en Janvier 2017. 
 •  la communauté d’agglomération du niortais a délibéré en décembre 2016 en faveur  
        de cette démarche. Son élaboration sera engagée au cours du premier trimestre  
                2017 pour une signature prévue d’ici la fin 2017/début 2018. 

 � La gestion sanitaire
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5.- Territoire, agriculture, développement 
durable, collectivités territoriales

 � Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales

 � Le développement local

L’aménagement du territoire

Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales

En 2016, le soutien financier de l’État à destination de l’ensemble des collectivités du département 
s’est poursuivi à hauteur de 223 millions d’euros (en 2015, 234 millions d’euros)  répartis comme 
suit :

 • 149 millions d’euros afin d’aider les collectivités dans leur fonctionnement (163   
    millions en 2015) par le biais principalement de la dotation globale de fonctionnement  
    (DGF)
 • 36 millions d’euros afin de favoriser une répartition équitable de leurs ressources à  
   travers les différents fonds de péréquation essentiellement par le biais du fonds  
               national  de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;
 • et 38 millions d’euros afin de compenser les différents transferts de compétence  
   entre l’État et les collectivités (dotation générale de décentralisation).

La baisse des dotations a été atténuée par la progression des dotations de péréquation 
notamment le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales -FPIC- 
(+21 % entre 2015 et 2016).

Poursuivant une politique de soutien 
aux projets structurants, les moyens 
financiers de l’Etat se sont accentués en 
2016 avec la création du fonds de soutien 
à l’investissement public local (FSIPL).

Le volontarisme du Gouvernement en 
matière d’investissement public local s’est 
concrétisé par la progression très sensible 
des enveloppes des dotations de soutien 
de l’État et l’assouplissement des conditions 
d’utilisation de certains d’entre eux.

L’effort de l’État s’est traduit au plan national 
par la mobilisation d’une enveloppe d’un 
milliard d’euros supplémentaires pour 2016 en 
faveur des projets portés par les communes 
et leurs groupements, ainsi que par la 
progression des ressources et de l’extension 
du fonds de compensation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA) attribué à l’ensemble 
des collectivités territoriales. Il s’agit de 
mesures ambitieuses pour conforter les 
initiatives des collectivités qui, en assurant 
une part prépondérante de l’investissement 
public, contribuent à doter la France 
d’équipements structurants nécessaires à 
son attractivité et à son développement.
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Ces orientations se sont traduites dans le département par l’engagement en faveur de 
l’investissement des collectivités territoriales pour un montant de 36 710 217 € répartis 
comme suit :

 • 5.764.616 € au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), pour  
   des opérations portées par les communes et leurs groupements ;
 • 4.896.584 € au titre des deux enveloppes du fonds de soutien à l’investissement  
   public local, l’une en faveur de l’investissement des collectivités (2 804 795€) et l’autre 
   dédiée aux centres bourgs ( 2 091 789€) ;
 • 915.623 € au titre du fonds national d’aménagement et de développement du   
   Territoire (FNADT) ;
 • 421.111 € au titre de la subvention pour travaux divers d’intérêt local (STDIL) ;
 • 22.981.502 € dans le cadre du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ;
 • 1.321.516 € au titre de la dotation d'équipement du département (DGED) ;
 • 409.265 € au titre du fonds de solidarité territoriale de la LGV pour les projets de  
   développement économique, social ou culturel portés par 2 des communes 
   traversées.
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Par ailleurs, a été accordé : 1.917.828 € aux 
collectivités porteuses de projets « sécurité 
routière » (quote-part du produit des amendes 
de police de la circulation routière et de 
celui provenant des radars automatiques).
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Dans un contexte de deux années 
économiques particulièrement médiocres 
pour l’ensemble des filières et plus 
particulièrement l’élevage, le « pacte de 
consolidation et de refinancement des 
exploitations » décidé par le gouvernement 
est venu soutenir l’activité en parallèle d’une 
année complexe pour la gestion de la politique 
agricole commune (PAC). Ainsi, la cellule 
départementale d’urgence s’est réunie à 
trois reprises, afin d’examiner la mobilisation 
des outils disponibles (allègement de charges 
bancaires, allègement de cotisations 
sociales par la MSA, fond d’allègement 
des charges mis en place par l’État).

Préalablement au paiement des aides PAC, 
dont le calcul nécessite la mise en place de

nouveaux outils, des apports de trésorerie 
ont permis de financer l’activité agricole pour 
un montant proche de 140 millions d’euro. 
Par ailleurs, un schéma directeur régional 
des exploitations agricoles associé à 
une nouvelle  organisation du contrôle 
des structures est entré en application.

L’agriculture durable
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Le développement durable et la protection 
de l’environnement

Les enquêtes publiques

Procédures codifiées, préalables aux grandes 
décisions ou réalisations d’opérations 
d’aménagement qu’elles soient d’origine 
publique ou privée, les enquêtes publiques 
sont un des éléments du processus décisionnel.
En 2016, ce sont huit enquêtes publiques 
qui ont été organisées par le pôle « utilité 
publique » du Bureau de l’Environnement. 

Selon leur importance, certaines activités 
industrielles ou agricoles peuvent être 
soumises à un régime de déclaration, 
d’autorisation ou, depuis l’ordonnance 
n° 2009-663 du 11 juin 2009, au régime 
d’enregistrement des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), 
dont l’instruction ne nécessite pas d’enquête 
publique, mais une consultation du public. 
En 2016, 576 dossiers installations classées ont 
été instruits (dont 128 relevant du régime de 
l’autorisation, 22 du régime de l’enregistrement 
et 426 du régime de la déclaration).

Au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, dans 
le domaine agricole, la DDCSPP suit 2246 établissements à des fréquences 
d’inspection qui varient, en fonction de leur classement, de tous les 3 à tous les 7 ans.
Lancé le 29 mars 2013, le plan « énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA) a pour objectif, 
entre autres, le développement de la filière méthanisation. Les Deux-sèvres participent à cette 
dynamique puisque cinq unités ont commencé à fonctionner en 2012 pour près de 20 millions de 
kWh produits par an. Compte tenu des difficultés rencontrées par cette nouvelle filière, comme 
les années précédentes, chacune de ces installations a fait l’objet d’une inspection approfondie 
en 2016.

A  travers l’inspection des installations 
classées, la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL) exerce quant à elle, 
des missions de police environnementale 
auprès des établissements industriels. 
Elle est également en charge de 
l’inspection du travail dans les carrières.

Ces missions visent à prévenir et 
réduire les dangers et nuisances des 
installations, afin de protéger les personnes, 
l’environnement et la santé publique. Elles 
sont organisées autour de trois grands 
axes : l’encadrement réglementaire, la 
surveillance des installations classées et 
l’information des exploitants et du public.

Le département des Deux-Sèvres compte :
201 ICPE autorisées, dont 6 Seveso seuil haut, 
4 Seveso seuil bas, 16  IED (Directive relative 
aux émissions industrielles) et  23 carrières.
En 2016, l’inspection des installations 
classées a réalisé 127 visites d’inspection.

 � L’environnement
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Par sa connaissance des enjeux , le service 
chargé de l’inspection des installations 
classées s’attache à ce que ces nouvelles 
activités, dès leur conception, soient 
intégrées dans leur environnement et 
que les porteurs de projet engagent 
des actions de communication le plus en 
amont possible auprès d’une populaiton 
qui, de plus en plus, fait état de ses 
interrogations voire de son opposition.

L’inspection des installations classées a  poursuivi le travail engagé en 2015, avec les 
exploitants sur cette thématique et s’est attachée notamment à supprimer les données 
sensibles dans tous les documents existants des sites Seveso accessibles au public.

Sûreté des établissements SEVESO

Énergies renouvelables

Dans le domaine des énergies renouvelables, 
l’activité a été soutenue par la mise en 
œuvre de la procédure d’autorisation unique 
pour les projets d’éoliennes et d’unités de 
méthanisation . Cette procédure, instaurée 
par l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014, 
vise à intégrer dans un même acte plusieurs 
procédures administratives qui devaient, 
jusque-là, être menées de façon distincte 
et, notamment, l’autorisation d’urbanisme. 
Par ailleurs, ce processus est encadré 
par des délais d’instruction contraints, en 
principe dès lors que le dossier déposé est 
réputé complet, la décision de la préfecture 
intervient dans un délai de dix mois.

C’est ainsi qu’au cours de l’année 2016 :
• cinq dossiers d’éolien ont ainsi été instruits
• un dossier de méthanisation a été déposé,    
  puis retiré, par le porteur de projet.
• non soumises à la procédure d’autorisation  
  unique car déposées avant le 1er février        
  2016, cinq unités de méthanisation étaient     
  en activité, quatre nouvelles déclarations 
 ont été déposées et un dossier a été 
autorisé. Deux dossiers ont fait l’objet d’une 
instruction toujours en cours. 

Globalement, le fonctionnement de ces 
unités s’améliore même si les niveaux de 
production attendus ne sont que rarement 
atteints. En moyenne ce sont deux dossiers 
ICPE de projets de méthanisation qui sont 
déposés chaque année. Cela illustre le fort 
potentiel deux-sévrien qui devrait permettre 
de voir encore se développer des projets 
collectifs conséquents mais aussi des unités 
à la ferme. Aujourd’hui, dans le département, 
ce sont près d’une dizaine de projets, à 
des stades plus ou moins avancés qui sont 
susceptibles de grossir le parc existant afin 
d’atteindre l’objectif de 1500 méthaniseurs 
agricoles implantés en France d’ici 2020 fixé 
par le ministre en charge de l’environnement.

Territoire, agriculture, développement durable,
collectivités territoriales
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Le département des 
Deux-Sèvres est le 
premier département 
éolien de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Au 
niveau national, il se 
situe au 12ème rang.

Inauguration du parc éolien de Maisontiers et Tessonnière, le 23 sept. 2016 (cinq 
éoliennes VESTAS hautes de 150 m, de 3,3 MW chacune).

Dans le cadre de la 
politique de préservation 
du paysage et du cadre 
de vie, 1 040 pré enseignes en 
infraction ont été recensées 
en périphérie des six 
principales agglomérations du 
département. Une première 
phase de sensibilisation des 
élus et d’information des 
annonceurs a permis de faire 
disparaître plus de la moitié 
des panneaux. Une démarche 
de contentieux est désormais 
engagée pour clôturer ce 
premier volet d’opération.

L’année 2016 a été marquée par :
• l’autorisation de deux parcs éoliens  :    
Paizay-le-Tort et Sauzé-Vaussais/Mairé-     
Levescault).
• quatre enquêtes publiques (Beauvoir-
sur-Niort/Belleville, Fomperron, Chiché 
et Tillou) ont été conduites en la matière. 
Trois dossiers ont été soumis pour avis à la 
commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites (CDNPS) (Beauvoir-
sur-Niort, Mauléon/St Aubin-de-Baubigné et 
Sauzé-Vaussais/Mairé-Levescault).

Quinze parcs éoliens ou extensions 
de parcs existants ont été autorisés 
depuis le 26 août 2011, date à laquelle ces 
installations sont entrées dans le champ 
de la loi relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE).
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Les sites classés

Administration et modernisation de l’État : mutualisation interdépartementale en ICPE entre la 
DDCSPP79 et la DDPP17.

En 2016, le nombre de dossiers d’autorisation spéciale pour les travaux susceptibles de 
modifier l’aspect ou l’état du site classé du « Marais Mouillé Poitevin » est 
resté relativement stable. Sur les 22 dossiers relevant de la compétence du 
préfet, 14 autorisations de travaux ont été accordées et huit ont été refusées.

 • 12  dossiers ont été présentés à la commission départementale de la nature, des  
    paysages et des sites (CDNPS).
       4 demandes ont été présentées en commission départementale de la nature, des  
                paysages et des sites  en formation « Sites et Paysages » et ont fait l’objet d’une   
                décision ministérielle favorable.

 • 61 dossiers ont été présentés au comité départemental pour l’environnement et les  
                risques sanitaires et technologiques (CoDERST) 

 • 10 dossiers ont été présentés à la commission départementale d’aménagement    
      commercial (C.D.A.C.) 

De son côté, la mission environnement biologique de la DDCSPP a présenté  
quatre dossiers à la CNDPS pour le volet faune sauvage captive en 2016.
Au total, en 2016, 28 autorisations de détention, 2 autorisations 
d’ouverture d’établissements et 3 certificats de capacité ont été délivrés.

En 2016, afin de maintenir la capacité des 
DD(cs)PP à assurer les missions inhérentes à 
la police de l’environnement, une coopération 
entre les services homologues de la région 
Poitou-Charentes, a été mise en œuvre.

Le service a traité, pour la DDPP17 les 
demandes reçues au cours de l’année, soit 
41 dossiers dont 19 au titre de l’urbanisme, 
puis à reprendre l’instruction de dossiers (11) 
engagés dans des procédures interrompues.
En parallèle, 3 des 4 plaintes reçues en 2015 se 
sont soldées par trois rappels réglementaires.
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Dans un contexte climatique difficile, qui a alterné un premier semestre de précipitations 
très abondantes justifiant d’un arrêté de situation climatique exceptionnelle sur les 
communes de Gourgé et ses environs, puis d’un second semestre de record concernant 
la faiblesse des pluies qui a nécessité de nombreux arrêtés de restriction des usages, 
des avancées significatives sont à noter pour ce qui concerne la gestion de l’eau.

De même, le projet de règlement d’eau 
du marais poitevin qui fixe les modalités 
de gestion hydraulique des principaux 
ouvrages du marais a été soumis à la 
concertation du public, préalablement à son 
approbation par les trois Préfets concernés.

Une cartographie progressive des cours 
d’eau, concertée avec les commissions locales 
de l’eau  (CLE) des schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE), a été publiée sur le 
site internet des services de l’État. 
Le recensement précis se poursuit 
dans les secteurs où une expertise 
de terrain s’avère nécessaire.

Ainsi, deux autorisations uniques de 
prélèvement d’eau pour l’irrigation au 
bénéfice des organismes uniques de 
gestion collective, structures chargées de la 
répartition des prélèvements d’eau entre les 
irrigants (la Chambre régionale d’agriculture 
sur le bassin du Thouet Thouaré Argenton, 
l’Établissement public du marais poitevin 
sur le bassin de la Sèvre niortaise) ont 
été signées par les préfets concernés.

Par un arrêté du 19 septembre 2016, le 
préfet des Deux-Sèvres a pris des mesures 
de protection des personnes autour 
des établissements sensibles (école, 
foyers de personnes âgées) vis à vis des 
épandages de produits phyto sanitaires. 
Ces épandages sont désormais soumis à 
des mesures de protection ou, à défaut, à 
des distances d’interdiction de traitement.
La politique publique de gestion de l’eau a été 
partagée par les acteurs concernés dans le 
cadre de trois conférences départementales 
de l’eau, présidées par le préfet des 
Deux-Sèvres sur les thèmes de la 
quantité, de la qualité et des milieux.

 � L’eau et la biodiversité
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Les services de l’État ont régulièrement accompagné les huit établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) qui disposent de la compétence d’élaboration des documents 
d’urbanisme et qui ont engagé une démarche de plan local d’urbanisme intercommunal( PLUi). 
En Deux-Sèvres, 60 % environ des communes, représentant 80 % de la population, 
sont engagées dans une démarche de planification intercommunale de l’urbanisme.

Deux actions réalisées  en 2016 :

Police de l’Environnement 

Mission Technique : Plan Vison

Le Service Départemental a mis en place un plan de contrôle sur les détenteurs de Bernaches 
du Canada. Un contrôle administratif des registres et du marquage des oiseaux a été réalisé en 
2016. Sur sept élevages, sept rapports aux manquements administratifs pour non respect des 
prescriptions ont ainsi été rédigés. Grâce à ce travail, la DDCSPP a mis en place des mises en 
demeure, afin que ces détenteurs respectent la réglementation. Sur cette thématique une réunion 
avec le responsable national est programmée sur la stratégie mise en œuvre en Deux-Sèvres. 

L’établissement est en charge du plan 
national d’actions sur le vison d’Europe. 
Il est prévu de faire le point en 2017 sur 
la répartition de l’espèce. Le service 
départemental participe à cette action par 
une campagne de piégeage sur trois ans.
Sur chaque site référencé, une dizaine de 
cage pièges seront tendues pendant dix jours.

Les sites se trouvent sur le Marais Poitevin et 
sur la Boutonne. 

En  fin d’année 2016, le Service Départemental 
a élaboré le protocole pour le suivi de la 
faune sauvage dans le cas d’Influenza Aviaire 
dans le département.

 � Plannification, urbanisme et soutien au développement local

Le Service Départemental des Deux-Sèvres 
de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage est en charge, quant à 
lui , à travers son contrat d’objectifs, de 
missions de police de l’environnement, ainsi 
que de missions de suivi et d’expertise 
de la Faune Sauvage. La police de 
l’environnement est la mission prioritaire de 
ce service dont les principaux objectifs sont :

• la police et la sécurité à la chasse.
• la protection des habitats et espèces   
  protégés.
• la surveillance des zones fragiles où    
  le passage des engins motorisés est  
  interdit.
• les efforts réalisés sur le contrôle   
  des élevages détenant des espèces  
  exotiques envahissantes.

 � La police de l’environnement
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Près de 1 600 établissements attestent aujourd’hui être accessibles et  3 600 ont déposé un 
agenda d’accessibilité programmée(Ad’AP), dispositif d’exception permettant de poursuivre, 
en toute sécurité juridique, des travaux de mise en accessibilité des établissements recevant 
du public.Ces établissements ont désormais trois, six ou neuf ans pour réaliser ces travaux, 
selon le classement de l’établissement recevant du public et l’importance de l’investissement.

 � L’accessibilité

En 2016, 142 nouveaux logements locatifs sociaux ont été financés dont 30 % dans des 
communes concernées par l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) qui prévoit 20 % de logements locatifs sociaux dans certaines agglomérations.

Le département s’est distingué pour son 
dynamisme à répondre aux sollicitations 
de la ministre de l’environnement, en 
faveur de la transition énergétique. 
Quatre territoires sont ainsi lauréats de 
l’appel à projet des « territoires à énergie 
positive pour la croissance verte » (TEPCV) : 
la communauté d’agglomération du Niortais, 
la communauté d’agglomération du Bocage 
Bressuirais, la communauté de communes 
du Thouarsais et le Syndicat mixte du pays 
mellois, qui bénéficieront de 5,5 millions 
d’€ d’aides financières pour mettre en 
œuvre des actions d’amélioration de 
l’efficacité énergétique de leur territoire.

En matière de précarité énergétique, 
près de 400 ménages auront pu bénéficier 
d’une aide financière de l’Agence nationale 
de l’Habitat (ANAH) pour améliorer 
leurs performances de consommation 
énergétique et 190 ménages ont pu 
bénéficier d’aides de l’ANAH pour améliorer 
leur logement pour un maintien à domicile.

 � Le logement social

 � La transition énergétique
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Le contrôle de légalité, mission régalienne de 
l’État, placé sous la responsabilité du préfet 
par l’article 72 de la Constitution, a été exercé, 
dans notre département, sur 80 800 actes.

La proportion des actes transmis, au titre du 
contrôle de légalité, par voie électronique, 
s’élève à 41.65 %. La télétransmission 
constitue un outil sécurisé qui s’inscrit dans 
le développement durable représentant 
un double gain, en temps et en logistique, 
puisque la commune reçoit immédiatement 
un accusé de réception, sans déplacement.

L’année 2016 a été marquée par la mise 
en œuvre du schéma départemental 
de coopération intercommunale. Celui-
ci constitue le cadre de référence de 
l’évolution de la carte intercommunale 
dans les Deux-Sèvres. Arrêté au 31 mars 
2016 après avis unanimement favorable des 
membres de la commission départementale 
de la coopération intercommunale recueilli 
le 18 mars 2016, il comporte deux fusions 
d’établissements publics de coopération 
intercommunale( EPCI) à fiscalité propre et 
six dissolutions de structures syndicales.

Au titre du contrôle budgétaire, les 
observations formulées ont eu notamment 
pour objet de réclamer des annexes 
obligatoires aux budgets primitifs ou comptes 
administratifs, de signaler un taux de dépenses 
imprévues supérieur au taux réglementaire 
de 7,5%, de rappeler les règles présidant à 
l’octroi de subventions au bénéfice de régies 
dotées de l’autonomie financière gérant 
un SPIC ou bien au versement de fonds de 
concours, de vérifier la sincérité des restes 
à réaliser inscrits au compte administratif, 
ou bien encore de rappeler les règles 
d’affectation du résultat de fonctionnement.

Concernant les fusions d’EPCI à fiscalité 
propre, il s’agit d’une part de la fusion 
des trois communautés de communes 
de « Gâtine-Autize », du « Val d’Egray » 
et du « Pays Sud-Gâtine », et d’autre part 
de la fusion des quatre communautés de 
communes membres du Pays mellois, à savoir 
les communautés de Celles sur Belle, « Coeur 
du Poitou », « Mellois » et « Val de Boutonne ».

La Chambre Régionale des comptes a été saisie à cinq reprises :
 • deux pour non-adoption du budget primitif 2016 dans les délais légaux,
 • une pour non-adoption du compte administratif 2015 dans les délais légaux,
 • deux pour déficit réel du compte administratif 2015.

Les collectivités territoriales

 � Le contrôle de légalité et budgétaire 

 � La coopération intercommunale 
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Chaque mesure inscrite au schéma a été soumise à l’accord des collectivités 
intéressées dans le courant de l’été 2016 et  elles ont toutes recueilli une 
large majorité d’avis favorables dans le cadre de cette consultation.

Au 1er janvier 2014, la mise en œuvre du précédent schéma avait réduit le nombre des EPCI 
à fiscalité propre du département des Deux-Sèvres de 25 à 13. Au 1er janvier 2017, ce nombre 
s’établit à huit, soit deux communautés d’agglomération et six communautés de communes dont 
les deux nouvelles communautés issues des fusions susvisées : la communauté de communes Val 
de Gâtine et la communauté de communes du Cellois, Coeur du Poitou, Mellois et Val de Boutonne. 

S’agissant des structures syndicales, leur nombre qui était de 148 en 2011, est 
ramené au 1er janvier 2017, à 89 en prenant en compte la création du syndicat 
départemental d’aménagement numérique, soit une réduction de près de 40%.  

Par ailleurs, les communautés de communes et d’agglomération ont mis en œuvre, avant le 31 
décembre 2016, les procédures de mise en conformité de leurs statuts avec les prescriptions 
de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur les compétences dont elles doivent être dotées.

Au cours de l’année 2017, les nouvelles 
communautés issues de fusions vont engager 
l’harmonisation de leurs compétences 
et en définir les modalités d’exercice. En 
effet, elles disposent, à compter de leur 
création, d’un délai d’un an pour déterminer, 
pour l’ensemble de leur périmètre, leurs 
compétences optionnelles, et d’un délai de 
deux ans pour définir l’intérêt communautaire 
affectant certaines des compétences 
qu’elles exercent.  
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La loi de réforme des collectivités 
territoriales du 16 décembre 2010, qui a 
introduit une nouvelle procédure de fusion 
de communes venant se substituer au 
dispositif antérieur dit « Loi Marcellin » (loi du 
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements 
de communes), n’avait pas prévu de 
dispositif permettant à une commune de 
relever à la fois du régime de la commune 
nouvelle et de la commune associée. 

La création d’une commune nouvelle avec une 
commune relevant de la fusion-association 
avait  donc pour conséquence la disparition 
de plein droit des communes associées.

Conscient de l’attachement aux 
communes associées, des sénateurs ont 
pris l’initiative d’une proposition de loi 
maintenant les communes associées lors 
de la création d’une commune nouvelle.

La loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016, tendant 
à permettre le maintien des communes 
associées sous forme de communes 
déléguées en cas de création d’une commune 
nouvelle, est parue au Journal Officiel du 9 
novembre 2016 et a ainsi permis la création 
de la commune nouvelle de Val en Vignes.

 � Les communes nouvelles

En application de la loi du 16 mars 2015 
relative à l’amélioration du régime de 
la commune nouvelle, deux communes 
nouvelles ont été créées au 1er janvier 2016 :
• ARGENTONNAY, issue de la fusion des       
  communes  d’Argenton les Vallées, Le 
  Breuil sous Argenton, La Chapelle 
  Gaudin, La Coudre, Moutiers sous Argenton   
  et Ulcot
• SAINT MAURICE ETUSSON, issue de la fusion  
  des communes de St Maurice la 
   Fougereuse et Etusson

Le nombre de communes du département 
des Deux-Sèvres a ainsi été porté de 303 
au 1er janvier 2015 à 297 au 1er janvier 2016.

Trois autres communes nouvelles ont, par 
ailleurs, été créées au 1er janvier 2017  :

• ALLOINAY, issue de la fusion des              
   communes de Gournay-Loizé et de 
   Les Alleuds
• MOUGON-THORIGNE, issue de la fusion des  
   communes de Mougon et Thorigné
• VAL EN VIGNES, issue de la fusion des     
   communes de Bouillé-Saint-Paul, Cersay et 
   sa commune associée de Saint-Pierre-à-   
   Champ et Massais.

Le nombre de communes au 1er 
janvier 2017 a ainsi été porté à 293.
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Territoire, agriculture, développement durable,
collectivités territoriales

À votre disposition : 

 • le site interministériel de l’État : deux-sevres.gouv.fr 
   (450 634 connections en 2016)

 • le compte twitter de la préfecture : @prefet79 
   (1 564 294 connections en 2016)

 • le compte facebook de la préfecture : @prefet.deux.sevres  
   (30 080 connections en 2016)
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