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L’État garantit la sécurité

✔ La sécurité sanitaire
✔ La protection civile
✔ La sécurité des biens et des personnes
✔ La sécurité routière
✔ La sécurité environnementale et industrielle

Mise en place d’une cellule restreinte (ARS,
Force de Sécurité Intérieures, SIDPC...)
réunie quotidiennement jusqu’ au 3 juillet
2020 pour le suivi et la gestion de la 1ère
vague de la crise sanitaire.
L’ARS a participé aux instances de gestion
de crise tant au niveau départemental que
régional et a organisé l’offre de soins pour
faire face à l’épidémie.
Plus d’une centaine d’arrêtés relatifs à l’autorisation d’ouverture des marchés et des
étangs, l’autorisation de reprise d’activité,
l’autorisation ou l’interdiction des manifestations et la gestion des déclarations des
manifestations de plus de 10 personnes
sur la voie publique.
Mise en place de la Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement (CTAI) pour les cas Covid
positifs. 22 cas ont été pris en charge.

Traitement par la chaîne logistique du SDIS
de près de 5
août 2020).

000 000 de masques (fin

Mise en bidons de près de 10 000 litres
de gel hydro alcoolique et approvisionnement de la totalité des 120 pharmacies des
Deux-Sèvres.

Mise en place d’un centre d’hébergement
Covid, en lien avec la DDCSPP pour personnes hébergées ou sans abri et porteuses
du Covid-19 et réalisation d’actions en direction des gens du voyage et des résidents du
PRAHDA.
Appui au dispositif de «contact-tracing» en
partenariat avec l’Assurance Maladie et
les institutions partenaires (Éducation Nationale, MSA, Services de santé au travail,
DDCSPP, DIRECCTE...)
La filière agro-alimentaire a pu continuer à
fonctionner et à approvisionner les circuits

de distribution. Les 10 abattoirs de boucherie et de volailles agréés ont bénéficié d’une
inspection permanente.
Les services de la DGCCRF ont été mobilisés dès le début de la crise afin de contrôler la vente de gel hydro alcoolique :
contrôles ont été effectué.
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Plus de 48 000 personnes contrôlées
pendant le confinement en zone gendarmerie et en zone police.

Sécurité routière :

Trafics de stupéfiants en zone police :
- Les mises en causes croissent de ma-

- 138 blessés dont

nière très forte avec

+57% pour les tra-

fiquants et +73% d’usagers revendeurs
appréhendés
- Mise en place depuis le 1er septembre
2020 de l’amende forfaitaire délictuelle

Présence renforcée des forces de l’ordre
de proximité avec la création d’un poste de
gendarme équestre cet été dans le marais
poitevin, complété par des patrouilles en
VTT et des patrouilles en barques afin de
rassurer les touristes.
Sécurisation du passage du Tour de France
le 09 septembre 2020.
Protection de l’eau : 39 décisions de restriction des usages de l’eau ont été prises
à la mi-août.
Protection de l’environnement : contrôle de
l’ensemble des établissements Seveso du
département.

- 15 morts sur les routes du 79
- 125 accidents graves

68 hospitalisés
- 10 730 infractions relevées dont 3655
pour excès de vitesse
-

4

nouveaux radars automatiques vien-

dront s’ajouter aux

31

déja présents

En zone gendarmerie :
- Création de la cellule HERA pour améliorer la prise en charge des victimes en matière de lutte contre les violences intrafamiliales (VIF) sur la compagnie de Bressuire.
- Sur la période de confinement, la gen-

darmerie est intervenue 218 fois pour
des Violences +Intra Familiales (VIF)
(161 en 2019 pour la même période).

Installation de la Cellule départementale de lutte contre l’islamisme et le repli
communautaire (CLIR) le 26 juin 2020.
Création des cellules CYBERGEND79 et
CELTIF pour lutter contre les cyber-attaques
et contre le travail illégal et les fraudes.

L’État renforce la cohésion
sociale et la citoyenneté
✔ L’État s’engage au bénéfice de la politique de la ville

55 communes ont bénéficié du plan numérique pour l’école dans le cadre du protocole ruralité.
Les élèves en situation de handicap ont

✔ Réforme l’offre scolaire au profit de tous

bénéficié de l’ouverture de 2 unités d’enseignement externalisés (IME Bressuire et
Thouars).

✔ S’engage auprès des jeunes

Mise en place, dès cet été, de missions

✔ Organise l’hébergement d’urgence et l’aide

d’intérêt général (MIG) au profit des 42
jeunes inscrits au Service National Univer-

alimentaire

sel (SNU) dont 16 au sein du SDIS.

✔ Lutte contre l’Habitat indigne

séjours labellisés « Vacances apprenantes ».

✔ Accompagne l’intégration des étrangers
✔ Porte la mémoire de notre société
✔ Porte une démarche qualité auprès des usagers
✔ Assure des missions de représentation de l’État et de
communication interministérielle
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Une trentaine

d’actions labellisées
« quartiers d’été » déployées tout au long
de l’été en partenariat avec les collectivités
locales sur les 5 quartiers prioritaires du département pour un montant global de

000 €

51

A la Toussaint, l’opération « quartiers d’automne » a bénéficié à des jeunes résidant
en QPV pour un montant de 64

652 €.

8 postes Adultes Relais et 6
postes FONJEP en poste financés
par l’État pour la médiation sociale dans les
quartiers.

5 postes Adultes Re-

lais supplémentaires en cours d’attribution
20

places en centre d’hébergement d’urgence ont été ouvertes, du 15 mars au 11
juillet en lien avec les bénévoles de la CroixRouge et de l’association départementale
de la protection civile des Deux-Sèvres.

258 000 masques ont été distribués aux

personnes vulnérables dans le secteur de
l’aide alimentaire, de l’hébergement et des
tutelles.
Maintien de l’instruction des dossiers et
d’une permanence téléphonique pendant la
période de confinement.

17 dossiers instruits pour les grands ordres

en une future promotion «Covid-19» de personnes méritantes durant la pandémie.

À retenir

Le mot du Préfet
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DETR : 8 147 249 €
+ 62 dossiers programmés à hauteur de

L’année 2020 et sa crise sanitaire inédite a conduit à bouleverser les agendas des politiques publiques et, plus
largement, la vie des territoires.

L’État aménage un territoire
dynamique, durable et moderne

Elle nous a obligé à faire face à de nouveaux défis.
Si ce rapport d’activité semble polarisé par un seul évènement, il rend compte de la diversité des missions portées par les services de l’État et témoigne surtout de l’intense mobilisation des femmes et des hommes qui les
animent.
L’implication des services de l’État dans leur rôle primordial et leur capacité de mobilisation aux services de nos
concitoyens ont été, cette année, encore plus visibles dans la lutte contre le virus et sa diffusion puis pour retrouver, progressivement, une activité sociale, économique et institutionnelle qui concilie la vigilance sanitaire avec les
besoins du territoire.
Dans les Deux-Sèvres, les services de l’État, en synergie avec les collectivités locales , ont été et sont toujours
pleinement engagés dans la gestion de la crise :

6 910 756 €.

6 projets pour un montant de
5 735 358 € aux Structures d’Insertion
1 879 237 € + une enveloppe dédiée par l’Activité Économique (SIAE), pour plus
aux contrats de ruralité de 1 423 935 €. de 500 emplois aidés.

✔ L’appui aux collectivités territoriales

DSIL Relance :

✔ Le soutien à l’économie et à l’emploi

més pour un montant de

✔ Le soutien à l’agriculture

DSID : La part «projets» s’élève à

✔ La cohésion des territoires et la transition

6

dossiers program-

2 262 830 €

838 976 €, 5

opérations bénéficient
d’un appui de l’État à hauteur d’au moins
70% du montant de chaque opération.

- nos forces de sécurité ont accompagné tous nos concitoyens dans la mise en œuvre et le respect des règles
sanitaires

énergétique

-les services des finances publiques, de l’emploi et de la cohésion sociale ont assuré la mise en œuvre locale de
mesures de soutien considérables,

✔ L’accompagnement du numérique

Au 26 octobre, 6 391 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un mon-

✔ La préservation du patrimoine

tant de

- les services de la préfecture et des sous‑préfectures ont piloté, coordonné, et répondu aux interrogations des
collectivités territoriales, acteurs locaux et entreprises dans leur diversité.
Ce rapport rend hommage à ces femmes et à ces hommes qui, au quotidien, se tiennent aux côtés des deux-sevriens.
Je me fais leur porte-parole pour vous assurer, en cette période décisive pour la Nation, de notre détermination à
poursuivre en ce sens au service des Deux-Sèvres et de ses habitants.
C’est dans cet état d’esprit que j’oriente mon action au service de ce beau département.

Emplois francs + : jusqu’à 17 000 €
d’aides pour le recrutement d’un demandeur
d’emploi habitant un QPV.

15 contrats déjà signés.

DSIL :

21 M €.

238

délais de paiement et 873 reports
d’échéances ont été accordés pour un montant total d’impôts de

413

15,9M €.

contrats aidés Parcours Emploi Compétences (PEC) ont été conclus au titre de
l’année 2019.

Suivez l’actualité
des Services de l’État sur :

@Prefet79

deux-sevres.gouv.fr

Poursuite de l’action Coeur de ville à Niort et

Bressuire et plus de 10 communes concernées par «Petites villes de demain».
Promotion du logement social : objectif de

225 logements sociaux financés.

05 49 08 68 68
4, rue Du Guesclin BP 70000,
79099 NIORT CEDEX 9

Politique agricole commune (PAC) :

4 537 dossiers de demande d’aides «surface» en cours d’instruction.

Un montant de plus de 120 000 € pour
une vingtaine d’exploitations indemnisées
pour calamités agricoles.
Garantir l’accès de tous les citoyens d’ici à
2022 et généraliser la fibre optique sur tout le
territoire à l’horizon 2025.

Document réalisé par la préfecture
des Deux-Sèvres en collaboration avec les
services déconcentrés de l’État.

L’ACTIVITÉ DES SERVICES
DE L’ÉTAT DANS
LES DEUX-SÈVRES
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