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Avec volonté et détermination, le Département poursuit la mise en place de ses 14 priorités pour 
construire la Vienne de 2025 et répondre aux enjeux majeurs à venir : mobilité, internet/téléphonie, 
santé, environnement…
2020 verra la concrétisation de l’avancement de plusieurs des grands projets initiés par le Département 
avec notamment la pose de la première pierre du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard le 22 janvier, de 
l’Aréna Futuroscope en avril, et de l’Historial du Poitou fin juin. 
Mobilisé sur les projets de développement du territoire garants de son attractivité et générateurs de 
chiffre d’affaires pour les entreprises locales, le Département continuera à être le premier partenaire 
des communes. "Nous poursuivons le développement de nos projets comme nous nous y sommes 
engagés en début de mandat : sans augmentation de la fiscalité pour la 4e année consécutive,  avec 
encore 20 % du budget consacré à l’investissement,  la garantie du maintien du niveau des subventions 
aux associations et de tous nos engagements envers les communes pour leur permettre de mettre en 
place des projets dès 2020" rappelle Bruno BELIN, Président du Département. 
Aménageur du territoire, le Département demeure entièrement mobilisé sur ses domaines de 
compétences et sa mission fondamentale de solidarité. 
Novatrice, la Vienne est le premier Département de la Nouvelle-Aquitaine à adopter un Schéma Unique 
des Solidarités répondant au mieux aux besoins des habitants tout au long de la vie, de l’enfance au 
grand âge. Pour toujours plus de proximité et de qualité dans les services apportés aux usagers.

À RETENIR :  
Budget : 446,10 M€
Investissement : 83,61 M€



Éducation - Collèges

# Objectifs 2020
Collèges
   Poursuivre la mise en œuvre du "Plan Collèges" avec ses deux opérations phares  

(35e collège à Vouneuil-sous-Biard et collège Henri IV à Poitiers) et initier les études pour le collège de Mirebeau
  Achever la réhabilitation des infrastructures des réseaux informatiques des collèges
   Poursuivre la politique "Je Resto collège" avec intensification de l’approvisionnement local :  

objectif 30% de produits locaux

#Projet de réhabilitation du collège René Descartes à Châtellerault
 
Université
    Poursuivre les actions en vue de clôturer au plus vite le dossier du Syndicat Mixte de l’École Supérieure de Commerce 

de la Vienne  (100 000€  inscrits au Budget pour régler la quote-part du Département (26,683%) au sein de l’ESCV)

20,47 M€ en 2020

1 Plan collèges : 
141 M€

20 350 élèves dans 
34 collèges publics 

(16 400 élèves) 
et 12 collèges privés 

(3 950 élèves) 

CHIFFRES CLÉS

20 M€ 
pour le 35e collège 
à Vouneuil-sous-Biard

 12 M€ pour la réhabilitation 
du collège Henri IV à Poitiers 

# Eléments majeurs prévus en 2020
   Début des travaux du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard : 8M€
   Lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du collège Henri IV à Poitiers
   Travaux de mise en accessibilité du collège Jean Moulin à Poitiers : 1,45M€
   Lancement des études pour la reconstruction du collège de Mirebeau (2e semestre)
   Renouvellement des marchés de transport des élèves en situation de handicap

300 agents 
techniques 

13 000 repas 
par jour

Une tarification unique : 
2,72€/jour en demi-pension 
5 jours et 2,93€/jour 
en demi-pension 4 jours

Aide à la restauration : 
21% des demi-pensionnaires 

déjeunent pour moins de 1,82€

PLAN COLLEGES

2,63 M€ pour le transport des 
élèves en situation de handicap

# Date à retenir
   22 janvier : pose de la première pierre du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard



Accompagnement des Communes et des 
Territoires pour l’Investissement dans la Vienne

# Objectifs 2020
   Accompagner au plus près les collectivités à la réalisation de leur projet, de l’émergence à son financement,  

et poursuivre dans les mêmes conditions la Dotation de Solidarité Communale au titre du volet 3
   Soutenir l’investissement public local et le secteur du bâtiment
   Poursuite des appels à Projets "Patrimoine", "schéma de l’eau" et "restructuration Centre-bourg, Centre-ancien"
   Accompagner les nouveaux maires et l’ensemble des collectivités avec l’apport technique de la cellule Ingénierie
   Poursuivre et systématiser la dématérialisation des demandes de subventions  

(60 % des demandes de subventions adressées par voie dématérialisée en 2019)

19,7 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
    Ouverture sur la plateforme de dématérialisation E-subventions de tous les volets d’ACTIV  

pour les communes et les EPCI
    Préparation et mise en place des  clauses de revoyure pour les contrats de territoire 2017-2021 avec les 7 EPCI
    Elaboration d’une démarche pour la recherche de financements publics sur les projets (ingénierie financière partagée 

avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat dans le cadre des contrats de territoires).

LE DÉPARTEMENT, PREMIER PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS

# Dates à retenir
  Réunions cantonales pour l’information des nouveaux élus
  Participation du Département au Salon des Maires de la Vienne le 9 octobre 

100 M€ 
de subventions 
accordées 
entre 2015 et 2019 

 700 M€ de 
travaux réalisés pour leur 

grande majorité par 
des entreprises locales

	 2 700	heures	
d’insertion

 réalisées en 
2019 sur les communes 

bénéficiaires de 
subventions ACTIV’

Département :	1er	financeur	
des communes devant l’Etat, 

particulièrement sur les 
investissements  culture, vie 
sociale, jeunesse et sports

 et réseaux et infrastructures

7 750 dossiers
 subventionnés 

en 2019 sur tous 
les volets ACTIV’



Un nouvel horizon 
pour l’Aéroport de Poitiers-Biard 

# Objectifs 2020
   Favoriser le développement de la liaison aérienne régulière vers Lyon opérée par Chalair depuis le 1er novembre 2019  

pour répondre aux besoins des acteurs économiques locaux
   Inscrire le développement de l’aéroport en cohérence avec les orientations touristiques des autorités  

de gouvernance locales et des principaux pôles d’attractivité (Futuroscope/Center Parcs)
   Poursuivre une stratégie de diversification des destinations et du portefeuille de compagnies clientes
   Favoriser l’accueil de l’aviation à la demande en réponse aux besoins de mobilité des acteurs économiques  

mais aussi des associations et équipes sportives
   Rechercher un développement d’activités extra-aéronautiques 
   Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie foncière
   Accompagner EDF Energies Nouvelles pour la mise en œuvre de la centrale photovoltaïque produisant l’équivalent  

de la consommation électrique de 5 000 à 5700 foyers

#  Objectif au terme de la Délégation de Service Public en 2031 : 190 000 passagers  
et de nouvelles lignes : Madrid/Milan/Marseille/Bruxelles 

1,4 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Nouvelle gouvernance
  Nouvelle gouvernance du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poitiers-Biard : 65 % Département – 35 % Grand Poitiers

119 469	passagers	 
fin septembre 
(+ 1,8 % par rapport 
à fin septembre 2018)

 100 emplois directs 
maintenus avec SEALAR 

nouveau délégataire
676 emplois indirects

4 destinations 
régulières 

+ 10,93  % de passagers 
sur la ligne Lyon 

300 000	€	
d’investissements  
réalisés

1 035 passagers utilisateurs 
de la navette Aéroport Centre-ville 

entre le 1er avril  et le 31 octobre

# Dates à retenir
  1er janvier 2020 : installation de SEALAR, nouveau délégataire de l’aéroport  
 18 janvier 2020 :  2ème Salon des voyages 

SEALAR : LE NOUVEAU DÉLÉGATAIRE JUSQU’EN 2031



Insertion et retour 
à l’emploi

# Objectifs 2020
 Renforcer les actions de mobilisation des bénéficiaires du RSA vers l’emploi
 Travailler avec les partenaires à la rédaction du Pacte Territorial d’Insertion 2021-2024
 Poursuivre les actions engagées avec l’Etat dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 

80,92 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Dates à retenir
  Plan pauvreté : bilan de la 1ère année au 31 mars 2020.

# Eléments majeurs prévus en 2020
 Déploiement du dispositif d’orientation des nouveaux bénéficiaires du RSA sous un mois sur tout le territoire  

avec un accompagnement proposé dès la perception du 1er RSA
 Animation autour de la plateforme Emploi86 : ateliers d’inscription, prospection d’entreprises, communication sur les 

réseaux sociaux
 Expérimentation de mini-forums emploi locaux, en liens avec les acteurs du territoire
 Accompagnement des entreprises retenues dans le cadre du marché de l’Aréna Futuroscope  

dans la mise en œuvre de leurs clauses sociales
 Lancement du projet Ecole Vienne Emploi, de la garantie d’activité, et expérimentation d’une externalisation dans 

l’accompagnement des bénéficiaires du RSA sur le territoire de Poitiers
 Poursuite des contrats aidés et du Top Emploi 86 pour le secteur marchand 
 Maintien des actions en direction des structures d’insertion par l’activité économique
 Poursuite des actions en faveur de la mobilité : Mobi’Vienne, et aides à la  mobilité individuelle
 Début des travaux du Schéma : auto-écoles solidaires itinérantes,  réseau de garages solidaires, transport solidaire
 Travaux à mener avec les partenaires dans le cadre de la rédaction du Pacte Territorial d’insertion
 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)/RSA : action forte à mener en termes d’accompagnement des usagers en lien 

avec les Maisons Départementales de la Solidarité dans la constitution de dossier de demande d’AAH  
(en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées)

3 000 visiteurs, 178 exposants, 
3 220 offres au Forum Emploi86 
(+630 par rapport à 2018)

 Séances de préparation 
pour + de 55 bénéficiaires 

du RSA 

Après un an, des chiffres 
encourageants :
•  5 963 postes proposés pour  

769 entreprises inscrites
•  2 913 personnes ont déposé  

au moins un CV dont   
449 bénéficiaires du RSA

•  7741 personnes inscrites –  
7662 candidatures déposées

 nouvelle génération avec géolocalisation 
et messagerie interactive

12 133	bénéficiaires	
du RSA au 30 juin 2019

76,04 M€ pour 
le Revenu 
de Solidarité Active 
au Budget 2020

86



Diffusion Culturelle 
et Bibliothèque Départementale

# Objectifs 2020
Soutenir la vie culturelle et l’accès à toutes les formes d’expressions, de diffusion et d’éducation artistique et culturelle 

2,48 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
    Poursuivre les dispositifs d’intervention auprès des acteurs culturels locaux avec notamment le renforcement  

et l’animation du Schéma départemental de développement des enseignements artistiques 

    Faire découvrir la culture au jeune public :
	   Projets d’éducation artistique et culturelle de compagnies professionnelles dans des collèges ruraux  

(nouvel appel à projets "3C - Culture, Collèges & Compagnies" lancé pour les années scolaires 2020/2021  
et 2021/2022

	   Reconduction du dispositif de découverte du patrimoine à l’attention des collégiens
	   Guide de diffusion jeune public pour mettre en avant une offre culturelle de qualité et soutenir sa diffusion,  

notamment en milieu rural

    Rendre la culture accessible à tous avec des spectacles gratuits et populaires : concerts des Heures Vagabondes 
pendant l’été, et en hiver Les Heures Bleu de la Vienne en partenariat avec France Bleu Poitou

    Accompagner et soutenir le réseau de bibliothèques communales et intercommunales
	   Réalisation d’un Plan de développement de la lecture publique 2020-2025 
	   Développement des ressources numériques 2020-2025
	   Participation au futur prix départemental des collégiens (actuel Prix du roman contemporain)
	   Poursuite du développement de l’offre documentaire vers des publics cibles,  

soutien à l’action culturelle en bibliothèque
	   Accompagnement technique des EPCI dans le développement de la structuration  

de leurs réseaux de lecture publique, notamment dans le cadre de contrats de territoire lecture 
	   Formation et sensibilisation des bibliothécaires autour de la lecture et de la petite enfance

1 613 500	€	consacré 
au soutien de la vie culturelle 

et associative 
(73 % du budget culture)

343 270 €
pour l’éducation 
artistique et culturelle

 38 écoles 
de musiques 

soutenues

 106 représentations de spectacles 
aidées dans 82 communes au titre 

de l’aide à la diffusion culturelle 
jeune public en 2019

52 000	spectateurs en 2019 
pour 12 concerts

+ de 20 M€ 
d’événements culturels 

réalisés dans la Vienne avec 
le partenariat du Département



2,48 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS# Dates à retenir
    Les Heures Bleu de la Vienne :  
	4 concerts organisés hors période estivale (le 4 février à Loudun et le  3 mars à Chasseneuil-du-Poitou)

    Les Heures Vagabondes : 
	13 concerts du 10 juillet au 13 août 2020

    Lecture	publique :
	Jeudi 30 janvier : rencontre à la BDV avec Eric Fottorino « Pour une autre information » autour des 3 magazines qu’il a 

fondés
	Vendredi 14 février : rencontre avec Mathieu Siam, auteur jeunesse à la médiathèque de Nieuil-l’Espoir autour de 

l’album "Un arc en ciel" et spectacle tiré de cet album le samedi 25 février
	Au printemps : rencontre à la BDV avec Douglas Kennedy pour la sortie de son prochain roman
	Jeudi 2 avril : présentation à la BDV de deux collections de l’éditeur Actes Sud "Domaine du possible" et "Je passe à 

l’acte" par Anne-Sylvie Bameule, directrice du département Art, Nature, Société et Beaux-Arts d’Actes Sud
	Jeudi 14 mai : en partenariat avec l’Instant Polar à la médiathèque de Dissay, rencontre avec Danielle Thiery, écrivain, 

première femme commissaire de police
	Samedi 10 octobre : participation au colloque consacré à Alberto Manguel,  

rencontre animée par Laure Adler à la BDV 

    Journées	Européennes	du	Patrimoine : 
19 et 20 septembre

   Notes	en	Scène : 
Octobre : 25e édition de la cérémonie de remise d’instruments aux écoles de musique de la Vienne

173 communes 
et 7 communautés de communes 

partenaires de la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne

1	052 730 documents
 prêtés dans les bibliothèques 

de la Vienne aux 
35 553 lecteurs 

dont 42 % d’enfants

175 000	€	de subventions votées 
au titre d’ACTIV 2 et 3 

pour 1 225 000	€ de travaux  
(réhabilitation de la médiathèque 

de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux 
et construction de la 

médiathèque de Lencloître)

Diffusion Culturelle et Bibliothèque Départementale



Collecter, classer
conserver, communiquer 

121 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉSARCHIVES DÉPARTEMENTALES

# Objectifs 2020
 Adhésion et intégration du Département de la Corrèze et de l’agglomération de Niort  

au Système d’archivage électronique (SAE) mutualisé 
Préparation de l’exposition 2021 sur l’école dans la Vienne

# Eléments majeurs prévus en 2020
 Ouverture au public du site internet mutualisé avec les Archives départementales des Deux-Sèvres  

(60 000 € de budget dont 30 000 € pour la Vienne)
Cycle de 5 conférences sur l’identité poitevine (28 mars-mi-juin)
Adhésion de deux nouvelles collectivités au Système d’Archivage Electronique
Poursuite du plan de numérisation (état civil, plans et iconographie)

# Dates à retenir
 18 janvier : exposition sur les 100 ans de l’aéroport  de Poitiers
 février : ouverture du site internet mutualisé 
 28 mars : ouverture du cycle de conférences

620 mètres linéaires 
d’archives collectés

 840 lecteurs inscrits 
en salle de lecture, 

et 11 800	documents 
communiqués sur place

1 250 demandes 
de recherche 
à distance 
instruites

	2 000	élèves	
accueillis par an 
lors des ateliers 

pédagogiques

24 millions de pages vues 
sur internet



Schéma Unique des Solidarités 2020/2024

# Objectifs 2020
 Répondre au mieux aux besoins des habitants de la Vienne tout au long de leur vie, de l’enfance à la vieillesse,  

en prenant en compte la spécificité de chaque territoire
 Développer une logique de transversalité pour traiter les grandes problématiques : numérique, prévention,  

mobilité, insertion, participation des usagers en s’appuyant sur un travail mené avec l’ensemble des acteurs 
internes et partenaires du Département
 Améliorer la qualité du service rendu à l’usager

NOUVEAU

# Actions 
 Accompagner tous les publics à l’accès au numérique  sur l’ensemble du département :  

informer sur les lieux ressources et proposer un accompagnement avec un focus  sur l’accès aux droits
 Développer la mobilité notamment dans les territoires ruraux : accès aux permis, location de matériels de 

déplacement, transport solidaire, réseaux de garage solidaire
 Soutenir les professionnels de santé dans leur installation (bourses et aide à l’installation)
 Accompagner plus rapidement les bénéficiaires du RSA dans la recherche d’emploi et la levée des freins sociaux :  

"je perçois mon premier RSA et j’ai un rendez-vous en même temps"
 Aider les entreprises à recruter au plus près des territoires sur les métiers en tension par l’organisation d’évènements locaux
 Faire participer les usagers à l’élaboration des documents (courriers, plaquettes d’information)  

et les inclure dans les décisions qui les concernent
 Proposer un accompagnement dans le cadre des violences conjugales en incluant spécifiquement la protection des enfants
 Développer la prévention pour tous les enfants : bilan de santé pour tous les enfants de 3/4 ans, création d’une 

crèche familiale préventive pour les familles en situation de vulnérabilité, actions de planification auprès des jeunes…
 Accentuer l’accompagnement des jeunes confiés au Département dans le cadre de la protection de l’enfance en lien 

avec leur famille sur le plan de la santé, de la scolarité et de l’insertion professionnelle
 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées : informer sur l’offre de services et d’accompagnements 

disponibles, élargir les prestations des services à domicile (lutte contre l’isolement, amplitude horaire,…),  
et développer des prises en charge innovantes (accompagnement de nuit, structures hors les murs)
 Poursuivre la création de places en établissements pour personnes âgées et personnes handicapées pour répondre 

aux besoins des personnes les plus dépendantes en veillant à leur ouverture sur la cité et à leur accessibilité financière

La Vienne, 1er Département de Nouvelle-Aquitaine à adopter un Schéma Unique des Solidarités

Schéma unique des Solidarités
2020-2024
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Faciliter la vie des personnes âgées 
et handicapées 

# Objectifs 2020
 Décliner les 1ères orientations du Schéma Unique des Solidarités, notamment celles concernant l’amélioration  

de la prise en charge à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées et le développement  
de solutions intermédiaires

62,73 M€ pour les personnes âgées
43,48 M€ pour les personnes handicapées en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
Revalorisation des tarifs des services d’aide à domicile (SAAD) 

Handicap :   Finalisation de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens pour une couverture totale du secteur 
du handicap

	 	   De nouvelles places avec l’ouverture des 2 unités pour personnes handicapées vieillissantes adossées à 
un EHPAD :

   - 10 places à Mignaloux Beauvoir (EHPAD le Petit Clos),
   - 10 places à Lencloître (EHPAD le Pontreau),
   - 4 places nouvelles de SAMSAH pour personnes handicapées psychiques à domicile
	Expérimentation sur le secteur de Châtellerault de l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes à 

domicile via Vienne Autonomie Conseils

Personnes	âgées :   Nouvelles places : 13 à l’EHPAD de Grand Maison à Poitiers, 14 à l’EHPAD Les Fougères à 
Migné-Auxances, 10 à l’EHPAD de l’Orée du Verger à Verrières et 12  à la résidence autonomie de 
Lencloître

     Modernisation des locaux à l’EHPAD Lumières d’automne à Buxerolles (unité de vie protégée)
     Adoption du nouveau programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention  

de la Perte d’Autonomie pour la période 2020-2022

13 271 bénéficiaires aidés 
financièrement par 

le Département

1 105		places autorisées 
dans 44 établissements 
et services pour les personnes 
en situation de handicap

5 941	places d’EHPAD, 
USLD et accueil 
de jour dans  
80 structures

1 814 places 
habilitées 
à l’aide sociale 
en EHPAD 

	360 000€	
pour la Maison 

Départementale 
des Personnes 

Handicapées

10 005 bénéficiaires de 
l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie

1 840 bénéficiaires 
de la Prestation de 
Compensation du Handicap 
(+6% depuis juin 2018)



Action Sociale, 
Enfance et Famille

# Objectifs 2020
 Mettre en œuvre le Schéma Unique des Solidarités 2020-2024
 Adapter les modalités d’accueil des enfants placés : 
 Montée en charge du service Encr’AJ de l’IDEF pour un accompagnement renforcé des enfants à difficultés multiples  

accueillis chez des assistants familiaux
	  Ouverture de 5 places en lieux de vie et poursuite de l’étude de projets de création
 Ouverture d’une crèche familiale préventive (30 places) 
 PMI : examiner tous les enfants au moins une fois par mois pendant leur scolarité en maternelle
 Travailler avec les partenaires sur l’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie départementale d’inclusion numérique

55,52 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
   Suivi du développement du Service d’Insertion pour Jeunes Majeurs géré par l’ADSEA, pour 72 jeunes majeurs MNA  

en démarche d’insertion professionnelle 
   Résidence Cécile et Marie-Anne à Poitiers : réouverte le 4 novembre 2019, elle compte 11 places dans des locaux rénovés 

et adaptés.  
Au 3 décembre 2019 :

 - 4 places pour la Vienne : 2 mères avec enfants accueillies et 2 entrées prévues pour début 2020
 - 4 places  pour des départements extérieurs 
 - 3 places pour des jeunes filles MNA : 1 entrée programmée 

# Dates à retenir
 15 janvier : inauguration de la Maison des Services Départementaux à Montmorillon
 15 février : participation au colloque organisé par l’UDAF sur les violences faites aux femmes
 22-29 mars : participation à la semaine de la petite enfance à Poitiers
 Septembre : 4ème Journée de l’Enfance au Futuroscope

265 jeunes pris en charge 

86 contrats 
jeunes majeurs

6 M€ consacrés 
aux MNA en 2020

937 enfants pris en charge 
par l’Aide Sociale à l’Enfance

273 assistants 
familiaux 

38,7 M€ pour l’accueil 
physique des jeunes 

confiés à l’ASE (hors MNA)

 MNA

 ASE (hors MNA)

 Action Sociale

55 000 personnes 
accueillies dans les Maisons 

Départementales de la Solidarité 



Plan Santé 

407 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉS# Objectifs 2020
  Poursuivre la prospection d’étudiants afin d’augmenter le nombre de boursiers et réfléchir à l’élargissement du 

dispositif à d’autres professions : spécialistes ou étudiants étrangers ou en formation dans un pays européen
  Poursuivre la prospection de praticiens hors département ou juste diplômés ou de statut salarié pour les inscrire 

dans la nouvelle aide à la primo installation
  Contractualiser avec l’Etat pour mieux partager les informations sur les offres de soins et la prévention entre le 

Département de la Vienne et l’ARS et d’autres partenaires
  Rédiger le livret santé à l’issue des Etats Généraux de la Santé avec les préconisations pour l’avenir de la santé dans 

la Vienne et le présenter lors du congrès Pro Digital Health
  Poursuivre l’ingénierie de conseil auprès des élus locaux sur la politique de santé menée dans le département en lien 

avec l’ARS et la CPAM, la faculté de médecine et les ordres
  Participer à la réflexion régionale sur la vaccination via le groupe de travail de l’ARS et développer des outils 

promotionnels du dispositif "immuniser la Nouvelle Aquitaine"

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Créer une instance décisionnaire de définition de zones de besoins et orienter les professionnels de santé vers ces territoires
Groupe de travail sur la pharmacie et la télémédecine
Réflexion sur la création d’un réseau d’orthophonistes dans le département
Etats Généraux de la santé :   Rédaction du livret santé avec les préconisations
	 	 	 	  Participation au colloque Pro Digital Health 
	Campagne de vaccination anti-grippe : renouvellement de la démarche auprès du personnel départemental et 

perspectives d’extension auprès des structures partenaires du Département : SDIS, Agence des Territoires, MDPH,…
	  Mise en service du carnet de vaccination électronique pour les médecins de PMI
	  Signature du Contrat Local de Santé (Haut-Poitou)

# Dates à retenir
  Colloque Pro Digital Health au printemps 2020 
  Sport et Collection, collecte de fonds en partenariat avec les pharmacies de la Vienne, le 1er week-end de juin 2020

63 étudiants ont 
bénéficié de la bourse 
départementale 
depuis 2009

 26 étudiants boursiers en 2019

 16 médecins 
généralistes installés 

2 en prévision 
d’installation 

à Ayron et St Jean de Sauves

1 dentiste installé à Chauvigny
et 2 étudiants boursiers, 
2 dentistes en collaboration

 4 orthophonistes 
installées depuis 2016 

+ 3 en prévision 
d’installation en 2020

2 étudiants boursiers 
en kinésithérapie, 
  2 installés à Civaux  

et St Pierre de Maillé  
et une en attente d’installation  
à Lussac les Châteaux



Soutenir la création de valeur ajoutée 
pour la ferme Vienne

1,25 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS# Objectifs 2020
Soutenir l’économie agricole
Développer Agrilocal86, objectif 30% de produits locaux dans les collèges 
Améliorer le foncier agricole

# Eléments majeurs prévus en 2020
 Agrilocal86
	  Accompagnement des communes en partenariat avec l’Association des Maires
	  Visites d’exploitations agricoles par les collégiens
	  Poursuite de la structuration de l’offre agricole locale en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
 Aménagement foncier
	  Saint-Martin-la-Pallu : lancement du marché d’aménagement foncier
	   Mise en œuvre d’une opération à dimension d’intérêt général pour la qualité de la ressource en eau potable  

sur les aires d’alimentation des captages de Fleury et de La-Jallière
	   Définition du périmètre d’aménagement et du Schéma Directeur de l’opération d’aménagement foncier lié  

à la déviation de la Route Nationale 147 au droit de Lussac-les-Châteaux

# Dates à retenir
 Enquête publique de l’aménagement foncier de Saint Martin la Pallu en janvier
 Réunion de la Commission intercommunale d’aménagement foncier RN147 en février
 Salon International de l’Agriculture du 22 février au 1er mars
 Opération Agrilocal86 "Au pré de la ferme" en mars et "Connectez-vous local" en mai
 Soirée de remise des trophées nationaux acheteurs et Agrilocal National le 10 juin
 Forum Agrilocal86 en juillet
 Opération "Au pré de l’assiette" en octobre
 La Ferme s’invite à l’automne 2020
 Conférence agricole départementale à l’automne 2020

600 000	€	
de chiffre d’affaires 

entre janvier 2017 et août 2019 
avec 75 acheteurs 

et 120 fournisseurs locaux

 37 porteurs 
de projets 
agricoles 

soutenus pour 
+ de	160 600€

	344 000€	
pour le laboratoire Qualyse



Aménagement Numérique
et Téléphonie Mobile

# Objectifs 2020
 Premières commercialisations massives pour le Très Haut Débit FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné)  

dans le cadre du Marché Public Global de Performance Poitou Numérique 
 Couverture Très Haut Débit FTTH du reste du territoire d’ici à fin 2025 
 Achèvement du programme de montées en débit 
 Téléphonie mobile : définition des priorités 2021 et des sites 4G fixes

711 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
 Très Haut Débit FTTH dans le cadre du Marché Public Global de Performance : finalisation du déploiement sur les 

communes de Vivonne, Chauvigny, Saint-Georges-les-Baillargeaux et Jaunay-Marigny.  
Début des déploiements sur Loudun, Civray, Neuville-de-Poitou, Montmorillon , Dangé-Saint Romain et Vouillé
  Couverture Très Haut Débit FTTH du reste du territoire : instruction de  l’engagement d’un opérateur privé  

permettant de couvrir la Vienne à fin 2025 par l’ARCEP et acceptation par l’Etat.
 Montées en débit : mise en service des dernières au premier semestre 2020
 Inclusion Numérique : poursuite de l’accompagnement mis en place et élargissement du programme
 Téléphonie mobile : inauguration des premiers pylônes déployés

# Dates à retenir
  Fin décembre 2019 : première commercialisation de la fibre à Chauvigny (Le Peuron)
Mars 2020 : pose de Nœud de Raccordement Optique à Neuville-de-Poitou
Calendrier des opérations consultable sur www.vienne-numerique.fr

 0,5 M €
d’investissement

191 000	€	
de fonctionnement

39 000	prises	
 sur Poitou Numérique 

fin 2020 
(la moitié des prises)

4 pylônes 
de téléphonie 

mobile en 
construction

 100 % des Montées 
en débit opérationnelles 

en 2020

en

en



Faciliter et sécuriser 
les déplacements

# Objectifs 2020
  Poursuivre la mise en œuvre du Schéma Routier
 Réaliser d’importants travaux pour le patrimoine ouvrages d’art
 Maîtriser les coûts de fonctionnement

23,78 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Réhabilitation/reconstruction du pont de Bonneuil-Matours
  Travaux de déviation de Latillé et liaison RD46/RD24/RD14 à Monts-sur-Guesnes
  Aménagement  de la RD 347 à Verrue avec la mise en service de 2 carrefours reconfigurés  

et le lancement des travaux pour le créneau à 2x2 voies
  Aménagement de la RD69 à Saires
  Démarrage des travaux du créneau de dépassement de Jardres sur la RD951
  Action renforcée sur les ouvrages d’art avec une enveloppe complémentaire de 800 000 €
  Finalisation des dernières études pour les opérations de travaux programmées au Schéma Routier
  Réalisation de nouvelles études en préparation du prochain Schéma Routier,  

notamment sur les RD 347, 951, 148, RD 8b, Liaison RN10-RD7, RD 611

#  RN147 : études pour la déviation de Lussac-les-Châteaux (1 M€)

SCHÉMA ROUTIER 2016-2021

4 780 km de routes 
départementales

254 agents 
(190 intervenant 

au quotidien)

Schéma Routier 2016-2021 
122 M€ dont 37 M€ 

au titre du CPER (RN 147) / 
Routes : 85 M€

pour les routes départementales

1,6 M€ 
pour les ouvrages 
d’art (dont 0,8 M€ 
complémentaire)

 8,69 M€ consacrés 
aux grands travaux



Aider les jeunes 
à s’épanouir

# Objectifs 2020
Aider les jeunes à construire leur avenir
Agir pour une meilleure continuité éducative 
Accompagner l’émancipation des jeunes

137 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Poursuite du dispositif de soutien et d’accès aux offres de stages pour les élèves de 3ème, avec un réseau de partenaires : Grand 

Poitiers, Grand Châtellerault, le Club Face, l’Education Nationale, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le MEDEF, la Fédération 
Départementale du Bâtiment. Cette mission sera confiée à des services civiques qui interviendront selon les besoins des 
établissements scolaires.

  Poursuite de l’action "Adaptons les défis" permettant à des jeunes en situation de handicap d’accéder à une pratique sportive en club  
  Visites des Espaces Naturels Sensibles par les collègiens, suite à l’appel à projets sur la sensibilisation à l’environnement 
  9 missions en service civique dans les directions du Département, dont deux missions à l’international
	  une mission au Togo avec le Comité National Olympique Togolais
	   une mission d’accueil d’un jeune Haïtien dans le cadre du projet sur la gestion des déchets initié  

dans la commune de Marigot en 2018
  Appel à projets Jeunesse initié au Togo par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
  Lancement du Conseil Départemental des Jeunes

PLAN JEUNESSE

# Dates à retenir
  Juin – lancement de la campagne du Chéquier Déclic pour l’année scolaire 2020/2021
  Diffusion dans les collèges du film de Maxime Jouet sur le harcèlement scolaire
  Septembre : installation du Conseil Départemental des Jeunes

1 599		commandes	
de Chéquier Déclic 
en 2018-2019

1 219 chéquiers envoyés aux 
élèves boursiers en juin 2019
9 missions en service civique

 Développement des actions 
citoyennes dans le sport 

et la culture : 
124 jeunes  ont participé 
à l’ensemble des actions 

du Club Citoyen  



Sport pour tous & sport 
de haut niveau 

# Objectifs 2020
Favoriser le développement de la pratique sportive pour les jeunes 
Accompagner les principales manifestions sportives 
Collaborer à l’intégration des personnes en situation de handicap au sein des clubs
Soutenir les équipes et les sportifs pratiquant au plus haut niveau de leur discipline

1,38 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
 Début des travaux de construction de l’Aréna Futuroscope
 Lancement du plan Sport 2020-2024 #EspritJeux
 Finalisation du dossier de candidature de l’Aréna Futuroscope pour être Centre de Préparation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques
 Organisation de la 3ème édition du Raid Saint Martin entre Candes-Saint-Martin et Ligugé
 Sport santé : ouverture de la Maison de la Qualité de Vie au Travail 
 Appel à projets Génération 2024
 Inauguration des 2 premières stations "sport nature"

# Dates à retenir
 Semaine olympique du 3 au 8 février
 Open Masculin 86 du 15 au 22 mars
 Marathon Poitiers-Futuroscope les 23 et 24 mai 
 Maxi verte à Lathus Saint-Rémy du 21 au 24 mai : rassemblement de plus de 1300 vététistes / jour
 Raid Saint Martin les 13 et 14 juin
 Journée Olympique le 23 juin 
 Passage du Tour de France les 8 et 9 juillet 
 Tour International Cycliste Poitou-Charentes les 27 et 28 août dans la Vienne
 Internationaux Féminins de Tennis de la Vienne du 19 au 25 octobre 

1 250 clubs affiliés 
aux fédérations 
sportives

116 907	licenciés	
dans la Vienne 

 74 sportifs de haut niveau

2 213	équipements	
sportifs 

 10 projets soutenus 
dans le cadre 

de l’appel à projets 
"Adaptons les défis"

 54 Comités 
Sportifs 

Départementaux

7 grands 
Clubs

 2 104 jeunes 
accueillis sur la Caravane 

des Sports en 2019



Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 

# Objectifs 2020
   Faire participer les habitants de la Vienne à l’évènement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
   Profiter de Paris 2024 pour augmenter le nombre de licenciés dans les clubs de La Vienne
   Mobiliser les milieux sportif, économique, culturel, touristique, associatif et médical pour des actions autour des Jeux

30 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
Pour	les	jeunes :
 Favoriser la formation de jeunes bénévoles dans les collèges du département
 Intégrer le sport paralympique au sein de la Caravane des Sports
 Club des ambassadeurs sportifs de haut niveau afin de promouvoir le sport de haut niveau
 Appel à projets Génération 2024 dans les collèges pour encourager la pratique physique et sportive 
 Promotion et renforcement des Classes olympiques Sciences et Sport en partenariat avec le CRITT
 Appel à projets "Adaptons les défis" pour faire émerger des projets favorisant le sport des jeunes en situation de handicap
  Dans le cadre de la coopération décentralisée, soutien du Département  au projet "Jeune fille leader par le sport" au Togo 

pour inciter les jeunes filles à la pratique d’un sport et notamment du volley en fournissant du matériel et en mettant à 
disposition un volontaire en service civique. 

En	entreprise :	
 Une application pour se lancer des défis et challenges sportifs
 Développer la pratique sportive avec des cours de remise en forme et natation pour les agents du Département
Grand	public :	
  Préparer un groupe de 86 personnes peu ou pas adeptes de la course à pied et les emmener dans 4 ans sur la ligne de 

départ du marathon Paris 2024
 Elaborer un Plan Sport 2020/2024 pour aider à la réalisation et réhabilitation d’équipements sportifs #EspritJeux2024

# Dates à retenir
  Semaine Olympique et Paralympiques du 3 au 8 février 
  Journée Olympique : animations sur l’ensemble du département le 23 juin

28 sports 
olympiques 
22 sports 
paralympiques

10 500	athlètes valides 
et 4 350	athlètes 

paralympiques

206 pays 
représentés

4 milliards 
de spectateurs

15 millions 
de personnes 
pour les Relais 
de la Flamme

	70 000 volontaires

LA VIENNE, LABELLISÉE "TERRE DE JEUX 2024"



Tourisme

# Objectifs 2020
 Poursuivre la mise en synergie des acteurs touristiques privés et publics départementaux autour d’un objectif commun : 

accroître le chiffre d’affaires du tourisme en Vienne

3,49 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Eléments majeurs prévus en 2020
   Poursuite de la mise en œuvre du plan de développement touristique : 
    Mise en œuvre d’outils facilitateurs de la mise en synergie des acteurs par la structuration de l’offre touristique : 
	   Système d’Information Touristique : future base pour les sites internet départementaux et territoriaux, future 

place des marchés, les éditions, … 
	   Stratégie marketing digitale touristique départementale, définie à l’aide du Cabinet Unigo, pour la création  

de nouveaux outils opérationnels (site internet de l’ACAP...)
	   Elaboration du Schéma Départemental de Randonnées
	   Réflexion sur l’évolution de la V94 avec l’objectif de réalisation d’un parcours dédié "slow tourisme"
    Des projets majeurs portés par le Département pour consolider l’offre du territoire : 
	   Historial du Poitou (45 000 visiteurs/an) : démarrage des travaux début 2020
	  Aréna Futuroscope (6 500 places) : démarrage des travaux début 2020
    Plan de développement du Futuroscope

# Dates à retenir
    18 janvier : Salon des Voyages à l’aéroport de Poitiers-Biard
    6, 7 et 8 mars : Salon Proxi’loisirs à Poitiers 
    28 mars : ouverture au public d’Objectif Mars, premier roller-coaster au Parc du Futuroscope 
    Printemps 2020 : ouverture de ZerOGravity "le vol en soufflerie" aux Portes du Futuroscope
    Fin juin : pose de la première pierre de l’Historial du Poitou à Monts-sur-Guesnes
    Automne 2020 : adoption du Schéma Départemental de Randonnées 
    En septembre 2020, installation de Okahina Wave (surf sur une vague artificielle)  

sur le lac de la Technopole du Futuroscope

200 
adhérents 
à la Marque 
Poitou

Fréquentation 2019
des Sites Touristiques

1,9	million	(+	50 000)

1,1 million de nuitées

 1 milliard € de CA en 2019



Parc du Futuroscope, Palais des Congrès, 
Aréna Futuroscope

# Objectifs 2020
  Réalisation des travaux de Grosses Réparations du Parc pour 1,6 M€ HT
  Réalisation des travaux de Grosses Réparations au Palais des Congrès pour 0,2 M€ HT 
  Début des travaux de l’Aréna Futuroscope  

6,24 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS

# Dates à retenir
  28 mars  : ouverture de la nouvelle attraction Objectif Mars, premier roller-coaster du Futuroscope, conçu comme un 

centre d’entraînement spatial
 Avril : pose de la première pierre de l’Aréna Futuroscope

2,6 M€ en 2020

 1,9 million 
de visiteurs 

 1er site touristique 
de Nouvelle-Aquitaine

 
106 M€ de CA en 2019 
(+3% par rapport à 2018) 

 
56€ de panier 

moyen/visite estimé
 

20 M€ pour Objectif Mars : 
le plus gros investissement 
réalisé pour une attraction

87 manifestations 
accueillies sur 140 jours

40 séminaires 
résidentiels organisés 

Parc du Futuroscope 2019

Palais des Congrès



Relations
Internationales

# Partenaires
  Ville de Shenzhen (Chine)
  Province du Nouveau Brunswick (Canada)
  Province de Jujuy (Argentine)

  Région Centre du Burkina Faso
  Land de Styrie (Autriche)
  Département du Bacs-Kiskun (Hongrie)
  Ville de Marigot (Haïti)

195 000€	en	2020

CHIFFRES CLÉS

# Objectifs 2020
  Soutenir les actions de coopération menées par les associations de solidarités internationales
  Favoriser la mobilité internationale des jeunes dans la cadre des échanges de collégiens ou d’étudiants 
  Renforcer l’exercice des compétences départementales par des échanges d’expériences

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Projet FICOL en partenariat avec l’Agence Française de Développement, le SDIS 86 et le CHU de Poitiers sur la gestion  

de crises avec Jujuy en Argentine (385 000€ sur 3 ans) 
 Projet de coopération oenotouristique et gastronomique avec la Province de Jujuy
 Mission d’un volontaire en service civique international à Jujuy pour la promotion de la francophonie
  Accueil d’un jeune haïtien en service civique international dans le cadre du projet sur la gestion des déchets 
  Le Département répondra aux appels à projets proposé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  

pour la commune de Marigot (Haïti) et la Province de Jujuy
  Poursuite des dispositifs d’appui aux associations de solidarité internationale, à Campus Mouv’ 86 et aux échanges internationaux 

des collèges
  Organisation d’une tournée au Nouveau Brunswick pour des collégiens du Jardin des Plantes dans le cadre d’un projet de 

production d’une comédie musicale
  Déplacement à Shenzhen en Chine pour le renouvellement de la convention à l’occasion du 25e anniversaire de la coopération

361 collégiens et 18 étudiants
ont bénéficié des dispositifs d’aide 

à la mobilité internationale 

1 600 € 
de subventions 

à des associations de 
solidarité internationale

# Dates à retenir
  Accueil d’une délégation de la commune de Marigot (Haïti) en mars
  Missions : au Burkina Faso et au Togo en avril, en Autriche en mai, en Haïti en novembre 

830 participants
aux premières 

Assises Sahéliennes 
de la Coopération 

Décentralisée



Proposer une offre de logements 
neufs et anciens

3,02 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS
# Objectifs 2020
Poursuivre les programmes territoriaux pour la revalorisation du parc ancien
Reconduire le programme de lutte contre la précarité énergétique
	Programmer une offre locative nouvelle en secteur rural apportant une réponse aux besoins des publics spécifiques  

et à la mixité sociale (personnes en situation de précarité, jeunes, seniors)
	Reconduire le soutien aux partenaires pour les missions d’information, d’observatoire et d’ingénierie en maintenant 

les aides relatives au fonctionnement des organismes de logement (SOLIHA VIENNE et ADIL86) regroupés au sein 
de la Maison Départementale de l’Habitat. L’ingénierie du Programme d’Intérêt Général labellisé "Habiter Mieux" est 
également poursuivie.
Poursuivre les aides au maintien à domicile et à l’accession à la propriété

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT (SDH)

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Avenant au Programme d’Intérêt Général Habitat (PIG) de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
  Reconduction du Programme d’Intérêt Général "Habiter Mieux" avec le montage des dossiers autonomie
  Programmation de 50 logements en zone rurale
  Mise à jour de l’étude du diagnostic du Schéma Départemental de l’Habitat réalisée fin 2016
  Poursuite de l’Appel à Projets "Centres Bourgs et Centres Anciens" permettant d’aider davantage de projets

En 2020
 2,05 M€ pour le Schéma Départemental de l’Habitat

	500 000€ pour l’appel à projets Restructuration de centres-bourgs et bourgs anciens
 469 000€	pour le fonctionnement des organismes de logement

864 logements 
aidés en 2019
(2824 depuis 2017)

 38 M€ de travaux générés 
par les actions du SDH

+2,3 M€ pour les projets 
d’investissements 

du SDH votés en 2020

 26 projets validés 
dans le cadre de 
l’appel à projets 
"Restructuration de 
centres-bourgs et 
centres anciens" 
depuis 2017 
(et 3 en instance)



Environnement & Eau

3,02 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS# Objectifs 2020
  Elaborer le plan SEVE 
  Mettre en œuvre le Schéma Départemental de l’Eau et son suivi, avec une attention particulière  

pour les intercommunalités et les communes
  Elaborer le Bilan Carbone® patrimoine et services du Département
  Poursuivre et développer l’animation de la charte départementale sur l’assainissement non collectif 
  Elaborer le Schéma Départemental de la Randonnée
  Poursuivre la mise en œuvre des plans de gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et des animations nature,  

en les élargissant à un public à dimension sociale 
  Déterminer en concertation avec les acteurs locaux de nouveaux Espaces Naturels Sensibles à acquérir
  Achever l’intégration des 8 derniers collèges à "Zérogaspi86"

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’EAU

# Eléments majeurs prévus en 2020
  Eolien : Comité départemental de suivi pour élaborer la charte de l’éolien et initier l’observatoire de suivi 
 Engager le Plan Arbres (1 km de haies sur l’ENS de la Verrerie)
 Elaborer le projet d’aménagement du sentier nature de l’ENS en forêt de Scévolles
 Lancer la maîtrise d’œuvre pour la renaturation de la zone humide du Fontou
 Initier le projet de V94 en concertation avec les acteurs locaux

# Dates à retenir
 Inauguration du sentier nature de la Verrerie au printemps 2020
 Adoption du Schéma Départemental de la Randonnée à l’automne 2020

59 signataires 
de la charte 
du Schéma 
Départemental 
de l’Eau (fin novembre2019)

	84 118	€	
d’aides attribuées 

aux particuliers pour 
l’assainissement non 
collectif (27 dossiers)

5 sites 
d’Espaces 
Naturels 
Sensibles 

 230 ha acquis 
pour la préservation 

des espèces 
animales 

et végétales 
rares 



Protéger et secourir

12,97 M€ en 2020

CHIFFRES CLÉS
# Eléments majeurs prévus en 2020
 Réception des travaux de construction des casernes de Poitiers (Saint-Eloi et la Blaiserie) 
 Inauguration des travaux de réaménagement du Centre d’Incendie et de Secours de Gençay
 Construction du Centre d’Incendie et de Secours des Trois-Moutiers
 Poursuite de la modernisation du parc roulant dont une échelle pivotante combinée  

pour l’agglomération de Châtellerault

SDIS

# Dates à retenir
 Avril : livraison du Centre d’Incendie et de Secours de la Blaiserie 
  13, 14,et 15 mai à Valdivienne : 4ème édition des Journées Techniques sur les interventions d’urgence sur véhicules   

(édition 2019 : + de 600 participants, 70 départements représentés et 17 pays)
 6 juin : Congrès Régional des sapeurs-pompiers à  Vivonne
 Juin : prise de possession des locaux du Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Eloi   

(suivie d’une période de déconstruction de 3 mois)
 Décembre : début des travaux de rénovation du Centre d’Incendie et de Secours des Trois-Moutiers 
 Fin 2020 : désignation de la maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction du Centre d’Incendie  

et de Secours de Lencloître mutualisé avec le centre de Saint-Genest-d’Ambière 
Le début des travaux est envisagé en 2022

201 sapeurs-pompiers 
professionnels

45 sites implantés 
sur l’ensemble 
du territoire 
départemental

 10 M€ du Département 
pour les 2 casernes 

de Poitiers

40M€ de budget global 
dont près de 13 M€ financés 

par le Département

 1 322 
sapeurs-pompiers 

volontaires 



Les dépenses

43,48 M€   10%
Personnes en situation 
de handicap

62,73 M€  14%
Personnes âgées

80,92 M€  18%
Insertion

56,88 M€  13%
Enfance-Famille
Action Sociale, Santé...

23,23 M€  5%
Education et transport des élèves handicapés

23,78 M€  5%
Routes

14,91 M€  3%
Urbanisme, Numérique, 
Budgets annexes, Eau, 

Environnement, Agriculture

21,62 M€  5%
Appui aux Territoires

6,22 M€  1%
Sport, Jeunesse, Culture, 

Tourisme, International

15,33 M€  3%
Administration Générale

et autres dépenses

12,97 M€  3%
Service Départemental

d’Incendie et de Secours

59,43 M€  13%
Personnel

24,60 M€  6%
Remboursement de la dette

446,10 M€



Les recettes

EMPRUNTS  7%

RECETTES FISCALES
DIRECTES  27%

RECETTE D’AIDE 
SOCIALE  20%

DOTATIONS 
DE L’ÉTAT 17%

RECETTE FISCALES 
INDIRECTES  25%

AUTRES 
RECETTES  4%

446,10 M€

29,7 
M€

121,02 
M€

87,29 
M€

76,38
M€

112,95
M€

18,77
M€



Contact - Service Presse
05 49 55 66 73/ 06 99 78 45 44
vsaintfaust@departement86.fr




