CONFÉRENCE
DE PRESSE

Subventions de l’État
aux collectivités territoriales
en Deux-Sèvres

Bilan 2019

Trois fonds mobilisés (Évolution à la hausse des enveloppes)
FNADT

DSIL

DETR

Grandes priorités
8 147 249 €
en 2019
(4.6 %)

1 963 445 € en 2019 ( 3%)

Contrat de ruralité
1 423 935 € en 2019 ( 0.4 %)

843 750 €
en 2019
( 23 %)

DETR (Dotation d’équipement aux territoires ruraux)
Communes

Qui est éligible ?

≤ de 2 000 habitants
Entre 2 000 et 20 000
habitants lorsque le
potentiel financier est
inférieur à 992.468 €

Etablissements
publics

EPCI sauf ceux qui répondent aux
3 conditions cumulatives suivantes:

Syndicats de
communes et mixtes




Population > 75 000 habitants



Densité de population supérieure
ou égale à 150 habitants/km2

Inférieurs à 60 000 habitants

Au moins 1 commune dont la
population est > à 20 000 habitants

Objectifs ?






Développer le dynamisme des territoires
Favoriser l’environnement, la sécurité et le cadre de vie
Accompagner l’enfance et la jeunesse
Entretenir le patrimoine communal et intercommunal
Soutien aux espaces mutualisés de services au public et à la revitalisation
des centres-bourgs

141
Dossiers
reçus

74
Dossiers
planifiés

40 sur Niort

3 747 735 €

21 sur Bressuire

2 525 647 €

13 sur Parthenay

1 873 867 €

Programmation 2019
Santé / Social  6 opérations : 921 504 € (11.3%)


Maison de santé pluridisciplinaire à Airvault, local santé à Sansais



4 maisons d’assistantes maternelles à Ardin, La Chapelle Baton,

Marcillé, Saint Loup lamairé.
Economie / Emploi  4 opérations : 636 065 € (7,8%)


Soutien au dernier commerce à Louin



Création d’un ilôt commercial à Villiers en Plaine



Restaurant multi-services à Saint Maurice Etusson



Création de tiers lieu à Louzy
Transition énergétique / Mise aux normes des bâtiments publics
 10 opérations : 645 302 € (8%)



Salles des fêtes, bâtiments communaux...
Éducation  14 opérations : 1 429 064 € (17.5%)

 Rénovation d’écoles, créations d’aires de jeux, construction d’une
structure multi accueil à Mougon, installation 1er équipement numérique
dans le cadre du dédoublement de classes CP-CE1 à Cerizay.
Action publique et sécurité  25 opérations : 2 446 193 € (30%)

 Aménagement des centres-bourgs et aménagements routiers de
sécurité
Construction et urbanisme  15 opérations : 2 069 121 (25.4%)
 Equipements de loisirs ou culturels, logements locatifs communaux,
équipements sportifs.


Piscines à Azay le Brulé, Coulonges sur l’Autize



Aménagements scéniques du cinéma à Thouars

DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local)

7 opérations programmées :

Qui est éligible ?
Les communes
et tous les EPCI-FP

1
Communauté de
Communes de
Thouars

1
Ville de Niort

1 963 445 €

Répartition de l’enveloppe
1
régionale par le préfet de la région
Communauté
sur proposition des préfets de
D’Agglomération
départements.
de Bressuire

4
Communauté
D’Agglomération
de Niort

Quelles sont les opérations éligibles ?


Rénovation termique, transition énergétique



Mise aux normes et sécurisation des équipements publics



Développement des infrastructures de mobilité



Développement du numérique et de la téléphonie mobile



Création et rénovation de bâtiments scolaires



Réalisation d’hébergements et d’équipements publics

3 Contrats de ruralité :
Gâtine

Haut Val de Sèvre

66 000 habitants
9 opérations
643 500 €

30 000 habitants
6 opérations
292 500€

Programme pluri-annuel
(2017-2020)
de soutien à des actions
qui contribuent à favoriser








Mellois en Poitou
50 000 habitants
6 opérations
487 335€

L'accès aux services et aux soins
La revitalisation des bourgs
L’attractivité du territoire
La mobilité des habitants
La transition écologique
La cohésion sociale.

FNADT (Fonds national d’aménagement du territoire)
Conseils départementaux

Les collectivités
territoriales

Qui est éligible ?
Les porteurs
de projets associatifs

Les structures syndicales

Les opérations tendent à mettre en oeuvre les choix stratégiques
de la politique d’aménagement
et de cohésion des territoires

3 opérations d’investissement :
La piscine du
pré leroy à Niort
(CAN)

Signalisation de la
navigation fluviale
(IIBSN)

Rénovation des
perrés de l’écluse de
Comporté
à Niort (IIBSN)

680 000 €

12 500 €

31 250 €

4 opérations de soutien au fonctionnement des maisons de services au
public (MSAP)

Argentonnay
30 000 €

Saint-MaixentL’Ecole
30 000 €

Mauléon
30 000 €

Nueil-lesAubiers
30 000 €

A retenir


Initiative des colléctivités et des porteurs de projets locaux.



Accompagnement prioritaire pour les projets maintenant
une offre de service à la population.



Certaines opérations structurantes bénéficient de financement croisé.

