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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 1
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION ROUTES, MOBILITES
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

VOIRIE DEPARTEMENTALE
Décision Modificative n°2





Suite au vote du budget primitif et de la décision modificative n°1, le budget
voirie 2021 s’établit sur la base d’une enveloppe d’investissement de 18,945 M€,
dont 2,153 M€ compensés par des recettes et d’une enveloppe de fonctionnement
de 6,450 M€ dont 0,410 M€ compensés par des recettes.
La présente décision modificative n°2 (DM2) propose de majorer le budget
2021 consacré aux routes départementales de 3 M€, ce qui permet, après
ajustement des dépenses et des recettes lié à l’avancement réel des opérations, de
dégager une enveloppe de 4,515 M€ pour la mise en place d’un programme
complémentaire d’investissement présenté en annexe III.
La synthèse budgétaire de la décision modificative n°2 est présentée en
annexe I.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement pour la voirie départementale s’articule autour de
2 programmes : le programme 16RPLANROU qui concerne la partie « grands
travaux » historique du schéma routier et le programme 21RIC qui concerne plus
spécifiquement le programme courant annuel d’investissement et qui intègre
quelques grosses opérations identifiées comme « Grands investissements ».
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Programme « Grands Travaux » (16RPLANROU)

MODIFICATION DE L’ECHEANCIER DE CREDITS
L’AUTORISATION DE PROGRAMME (AP) 2016/1

DE

PAIEMENT

DE

En euros

MONTANT AP/AE
CP Antérieurs
2021
2022
Reste à financer
IMPUTATION

ECHEANCIER
ANCIEN
NOUVEAU
43 942 000,00
43 942 000,00
18 845 544,93
18 845 544,93
15 615 099,28
13 331 099,28
9 481 355,79
11 765 355,79
0,00
0,00

20 621 2031 ; 204 621 204142 ; 21 621 2111 ; 23 621 23151

L’avancement réel des opérations « Grands Travaux » permet des
ajustements de crédits en dépenses et recettes, dont le détail figure en annexe I.
Les principaux points d’ajustement sont les suivants :


Le démarrage des travaux du pont Henri IV à Châtellerault est
finalement reporté à janvier 2022, compte tenu de la grande complexité
dans l’organisation des phasages de travaux au vu des contraintes de
circulation. Un montant de dépenses de 900 000 € peut donc être
dégagé, ce qui induit l’impossibilité de percevoir la totalité de la
subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
qui se retrouve ainsi réduite de 345 000 €.



L’entreprise titulaire du marché de travaux du pont de Bonneuil-Matours
a ajusté ses prévisions d’échéancier financier pour les mois à venir. La
dépense 2021 peut ainsi être réduite de 600 000 €, ce qui entraine une
réduction de la participation de la DRAC de 11 000 €.



L’attaque informatique du début d’année a entrainé la perte des
données techniques de plusieurs projets dont celui du RD 8bis à
Lhommaizé (chemin noir). De ce fait, les dossiers étant à reconstituer,
les travaux envisagés en 2021 ne sont plus réalisables cette même
année, conduisant ainsi à la libération d’un crédit de paiement de
360 000 €.



Le projet d’élargissement de la RD 12 lié à l’ouverture du 35 ème collège
a fait l’objet d’un appel d’offres très favorable, permettant ainsi de
dégager une somme de 100 000 € sur l’opération.



Les acquisitions foncières liées au projet de mise à 2x2 voies de la RD
347 dans le secteur de Verrue / Saint-Jean-de-Sauves ont fait, d’une
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part, l’objet d’une évaluation globale trop pessimiste et d’autre part,
certaines négociations, indispensables au titre des mesures
compensatoires mais non critiques quant au déroulement des travaux,
n’aboutiront pas dans un délai compatible avec la mobilisation des
crédits correspondants. Ainsi une somme de 150 000 € peut être
dégagée sur cette opération sur le budget de cette année.


La réévaluation des coûts liés aux acquisitions foncières de
l’aménagement de la liaison RD46/RD24/RD14 et l’avancement de
travaux annexes de celle-ci nécessitent de compléter l’enveloppe 2021
de dépenses de 90 000 €. Cela ne modifie pas pour autant l’estimation
globale du projet.



Les études du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)
Vienne-Aval nécessitent un complément de dépenses de 8 000 €. Les
recettes envisagées, notamment celles en provenance de l’Union
Européenne, font l’objet de dispositions plus contraignantes
qu’envisagé entrainant une révision de l’échéancier de perception. La
recette prévisionnelle 2021 doit ainsi être réduite de 117 000 €.



Le projet de création d’un parking pour l’Historial situé à Monts-surGuesnes a fait l’objet d’un appel d’offres très favorable, permettant ainsi
de dégager une somme de 120 000 € sur l’opération.



Diverses opérations nécessitent des ajustements plus limités (détail en
annexe I) liés à leur avancement réel, certaines ayant notamment pris
du retard du fait du confinement du printemps qui ne permettait pas les
concertations publiques et des problèmes informatiques en début
d’année. Un crédit de paiement de 152 000 € peut ainsi être dégagé.

Ces ajustements permettent donc de dégager une somme nette de
1,811 M€.
Les indemnités aux agriculteurs dans le cadre des études et acquisitions
foncières du schéma routier ainsi que les indemnités aux commerçants de
Bonneuil-Matours perturbés par la fermeture du pont doivent être payées sur des
crédits de fonctionnement. A cette fin, la décision modificative N° 1 a réservé une
somme de 50 000 € prélevée sur les crédits d’entretien courant de façon à ne pas
modifier l’enveloppe globale de fonctionnement. Toutefois, ces dépenses étant
directement liées aux opérations d’investissement, il est nécessaire de transférer
50 000 € des « Grands Travaux » vers le fonctionnement pour rééquilibrer le
budget de fonctionnement.
Une somme globale de 1,761 M€ peut ainsi être remobilisée dans le cadre
du programme d’investissement courant 2021 (21RIC).
Ces évolutions ne nécessitent pas de modifier le montant global de
l’autorisation de programme correspondante. Toutefois, l’ajustement de l’échéancier
de dépenses est nécessaire et figure en annexe II.
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Programme « Investissements courants » (21RIC)
MODIFICATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME (AP)

MONTANT AP/AE
2021
Reste à financer
IMPUTATION

En euros
ECHEANCIER
ANCIEN
NOUVEAU
9 072 000
13 740 000
9 072 000
13 740 000
0
0

204 621 204142 ; 21 621 2111 ; 23 621 23151

Une enveloppe de 1,761 M€ issue du programme « Grands Travaux » ainsi
qu’une enveloppe complémentaire de 3 M€ viennent abonder le montant des crédits
de paiement affectés au programme « Investissements courants » de 2021.
Toutefois, il convient de déduire un montant de 93 000 € correspondant au
volume de recette associé au pont de Massugeon qui ne pourra pas être perçu cette
année, une partie des travaux ayant dû être reportée à l’automne du fait des fortes
pluies de juin et juillet.
Par ailleurs, de petits travaux urgents nécessitent d’affecter une somme de
65 000 € aux travaux courants d’entretien et de réparation des ouvrages d’art, ainsi
que 68 000 € au programme courant d’entretien des chaussées et 20 000 € au
programme courant d’équipements et de signalisation.
Il reste donc 4,515 M€ disponibles pour un
complémentaire qui pourraient être répartis comme suit :






nouveau programme

3 215 000 € pour la réfection des chaussées du Réseau de
Développement Local (RDL),
580 000 € pour la réfection des chaussées du réseau structurant,
420 000 € pour des travaux et aménagements de sécurité,
50 000 € pour des revêtements en traversée d’agglomération,
250 000 € pour la rénovation du matériel routier.

Le détail du programme complémentaire figure en annexe III.
Ces dépenses complémentaires nécessitent également d’augmenter de
4 668 000 € le montant de l’autorisation de programme correspondante et d’ajuster
l’échéancier de paiement en conséquence (annexe II).
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
La synthèse des ajustements et des transferts de crédits, détaillée ci-après,
figure en annexe I.
Ajustements de crédits entre programmes et transferts entre Directions
50 000 € sont restitués au budget de fonctionnement pour compenser le
volume de crédits indemnitaires inscrit en décision modificative n°2 et directement
liés aux opérations d’investissement « Grands Travaux ».
22 300 € sont inscrits en recette au titre du remboursement de dégâts au
domaine public.
Les crédits relatifs aux redevances réseaux et canalisations dues par le
Département sont réduits de 900 €.
Les crédits relatifs au remboursement à l’Etat de la masse salariale des
Ouvriers des Parcs et Ateliers mis à disposition du Département sont réduits de
29 700 € au vu de la demande formulée par l’Etat.
Ces crédits sont réattribués pour 72 300 € aux travaux d’entretien courant des
chaussées et dépendances et 10 100 € pour les travaux d’entretien courant des
ouvrages d’art.
20 000 € sont transférés à la Direction des Ressources et des Relations
Humaines (DRRH) pour tenir compte du remplacement par un contractuel, d’un des
agents mis à disposition par l’Etat mais placé en congés longue maladie dont la
masse salariale n’est plus demandée en remboursement.
500 € sont transférés à la DRRH pour assurer l’indemnisation des
commissaires enquêteurs mandatés pour des enquêtes relatives à des opérations
routières.

Je vous propose :
 de réduire de 2 284 000 € les crédits de paiement et de 473 000 € les
recettes au titre du programme « 16RPLANROU », Autorisation de
Programme (AP) 2016/1, conformément au tableau figurant en
annexe I,
 d’augmenter de 4 668 000 € les crédits de paiement et de réduire de
93 000 € les recettes au titre du programme « 21RIC », AP 2021/1,
conformément au tableau figurant en annexe I,
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 d’augmenter de 82 400 € les crédits de paiement et de 22 300 € les
recettes au titre du programme « Entretien Exploitation du Réseau »,
conformément au tableau figurant en annexe I,
 de diminuer de 30 600 € les crédits de paiement au titre du programme
« Subventions et participations diverses », conformément au tableau
figurant en annexe I,
 de procéder à un virement de 20 500 € vers la Direction des
Ressources et des Relations Humaines (DRRH), conformément au
tableau figurant en annexe I,
 de prendre en compte les nouveaux échéanciers de crédits de
paiement joints en annexe II,
 d’approuver la liste des opérations proposées au titre du programme
complémentaire 2021 et figurant en annexe III.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE) :

MONTANT en euros

8 000 €

DEPENSES

IMPUTATION

2031 621

124 000 €

21 621

2 252 000 €

23 621

82 400 €

011 621

-

30 600 €

65 621

-

566 000 €

13 621

22 300 €

77 621

RECETTES
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Décision Modificative n°2

Annexe 1

Investissements sur Routes Départementales

Dépenses

Recettes

Net

2 384 000

-566 000

2 950 000

-473 000

-1 711 000

0

-807 000

16RPLANROU
-2 284 000

Grands investissements
Développement et modernisation du réseau

Etudes générales

Acquisitions

chap 20

chap 21

chap 23

chap 204

chap 21

chap 23

8 000

-126 000

-2 166 000

0

250 000

4 418 000

8 000

-126 000

-2 166 000

0

0

100 000

0

Etudes et Travaux Subv communes

-126 000

Liaison RD62-Péage A10-RD18

RYA
RPA

Divers

RYA

21RIC
4 668 000

-681 000

Acquisitions

0

Etudes et Travaux

0

0

0

0

Etudes générales et Provision Etudes

0

347

Traverse de Vaon (Trois Moutiers)

0

RYA

347

Traverse d'Angliers

RYA

347

Mise à 2 x2 voies d'une section dans le secteur de Verrue

RYA

347

Mise à 2x2 voies entre Noiron et Etables

RYA

347

Mise à 2x2 voies entre Etables et Neuville

RYA

347

Traverse Neuville Etudes

RYA

347

Migné-Auxances / Neuville Etudes

RYA

347

Liaison RD347 / RD757 Etudes

RYA

951

Jardres Chauvigny: 3 carrefours et 1er créneau dépassement

RYA

951

Déviation de St Julien L'Ars Etudes

RYA

611

Créneau de dépassement entre Coulombiers et Fontaine le Comte

RYA

-

liaison RD69/petit Crouaille - Monts sur Guesnes

RYA

Déviation de Latillé

RYA

24

Parking Historial

RYA

7

Liaison RN10 RD7 (Barreau de Couhé)

RYA

8bis

Redressement et calibrage du "chemin noir" à Lhommaizé

RYA

148

-30 000

-10 000

-40 000

-5 000

-10 000

-15 000

-15 000

-15 000

-5 000

-5 000

-10 000

-10 000

5 000

-40 000

-35 000

30 000

60 000

90 000

0

0
28 000

28 000
-120 000

-120 000

21 000

-21 000

0

-50 000

-310 000

-360 000

Aménagements entre Pressac et les Deux-Sèvres (Etudes)

-35 000

-35 000

Contournement de Chaunay (Etudes)

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

25 000

-125 000

-100 000

0

0

RWA

7

RD7 Couhé-Civray 2ème et 3ème tranches (Etudes)

RWA

12

Calibrage de la RD12 pour la desserte du 35° collège

Aménagements ponctuels de sécurité
RHB

757

Giratoire avec 21 et 43 à Vendeuvre

RHB

910

Carrefour de Longève

Travaux non courants d'ouvrages d'art

0

0

0

100 000

0

100 000
0

100 000

8 000

0

-1 485 000

0

0

0

100 000

-473 000

-1 004 000

Pont de Bonneuil Matours

-600 000

-11 000

-589 000

Pont Henri IV Travaux

-900 000

-345 000

-555 000

ROC

3

ROC

725

ROC

8

Barrage de la Forge (Etudes)

ROC

88

Ponts de Château Larcher (Etudes)

ROC

610

15 000

15 000
0
0

Pont sur la Creuse à Port de Pile (Travaux CD37)
PAPI

RGA

-150 000

0

Liaison RD46 / RD24 /RD 14 - Monts sur Guesnes

RYA

RYA

0
-150 000

8 000

-117 000

125 000

ROC

22

Pont de Dangé St Romain

0

ROC

725

La Roche Posay

0

Programmes courants d'investissement

0

Travaux courants d'ouvrages d'art
RGE

Divers

Etudes et surveillance patrimoniale

ROE

Divers

Travaux courants de gros entretien et réparations

0

Etudes

Divers

programmes courants d'entretien des chaussées

RCF

- participation aux communes pour des travaux sur RD en agglomération

RKF

- Réseau structurant

0

65 000

-93 000

4 661 000

-93 000

158 000
0

0

0

4 233 000

0

0

68 000

-93 000

158 000

4 233 000
0

- Réseau de développement local

R(A,B,D,F)F

68 000

37 000

- Revêtements en traversées

RCF
RHF

- Divers aménagements de sécurité

RXF

- Divers aménagements à individualiser

Divers

31 000

programme supplémentaire de renforcement des chaussées

RKK

- Réseau structurant

RDK

- Réseau de développement local

RCK

- Revêtements en traversées

RHK

- Divers aménagements de sécurité

0

Divers

Véhicules et matériels

RUH

Divers

Petit outillage

4 165 000

50 000
320 000

0

0

20 000

20 000
20 000

Renouvellement des matériels de travaux
Divers

4 165 000

3 215 000

Programmes courants

RVH

0

250 000

20 000

250 000

0

250 000

250 000
0

Recettes d'investissement
Divers

0

580 000

Signalisation et Equipements de sécurité
RSG

4 318 000

65 000

Travaux de chaussées et dépendances
Divers

250 000

0

0

0

0

0

Amendes de police (RADARS automatiques)

0
0

4 515 000

0

CONTRAT DE PLAN 2015-2020 - RN 147

0

0

RZR

Déviation Lussac les Châteaux

0

0

RZR

Accès sud-est de Poitiers (Déviation de Mignaloux-Beauvoir)

0

0
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72 300

Fonctionnement
Charges à
caractère général
Chap. 011

82 400

Charges exceptionnelles

Chap. 65

Chap. 67

-10 100

82 400

PROGRAMME ENTRETIEN EXPLOITATION DU RESEAU

22 300

Autres charges de gestion courante

50 000

0

22 300

60 100

RJL

- Travaux en régie d'amélioration du patrimoine routier

RNL

- Travaux d'entretien courant des chaussées et dépendances

72 300

0

ROL

- Entretien courant ouvrages d'art

10 100

RSL

- Signalisation et équipements de la route

0

RPL

- Etudes et analyse de l'entretien routier

0

RQL

- Viabilité hivernale

0

22 300

50 000
10 100

- Redevances d'occupation du domaine publique routier

0

PROGRAMME MOYENS GENERAUX

0

0

- Petit équipement, fonctionnement des centres exploitation et du PMMT

0

RCM

- Entretien et maintenance parc de véhicules (hors carburants)

0

RIM

- Carburants

R(A,B)M

0

- Administration générale

0

0

REM

déplacements agents du PMMT

0

RDM

déplacements autres agents D ROUTES

0

RGM

avis de parution, conseil juridique

0

RHM

indemnités agriculteurs

0

RHM

indemnités commerçants

0

-30 600

SUBVENTIONS PARTICIPATIONS
RZN

- Subvention aux associations de sécurité routières

RYN

- Salaires agents du PARC

RXN

- Redevance réseaux et canalisations

0

-30 600
0

-29 700

-29 700

-900

20 500

Transferts entre directions

-900

0

20 000

Transfert vers la DRRH pour contractuels

20 500
20 000

500

Transfert vers la DRRH pour indemnisation des commissaires enqueteurs

500

Transfert de la DHANT pour Pylones télécom

0

AVANCE FORFAITAIRE DES MARCHÉS
AVANCE SUR COMMANDES DE MATERIELS ROULANTS

Budget global Routes
(investissement+fonctionnement)
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Dépenses

Recettes

2 456 300

-543 700 3 000 000

Net
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ANNEXE II

DM2-2021

Modification des échéanciers d'autorisation de programme

AP

Libellé AP

code Prog

Libellé programme

2016/1

14-SCHEMA ROUTIER

16RPLANROU

SCHEMA ROUTIER

Montant AP
ancien

2021/1

14-ROUTES
INVESTISSEMENT COURANT

21RIC

ROUTES INVESTISSEMENT
COURANT

2023

2024

2025

Reste à financer

nouveau 43 942 000,00 18 845 544,93 13 331 099,28 11 765 355,79

0,00

nouveau 13 740 000,00

14/483

0,00

15 615 099,28

2022

0,00

9 072 000,00

18 845 544,93

2021

9 481 355,79

ancien

43 942 000,00

CP Antérieurs

9 072 000,00

0,00

0,00 13 740 000,00

0,00

ANNEXE III

DM2 Programme complémentaire d'investissement
RENFORCEMENTS AUX ENROBES TIEDES OU CHAUDS

CANTON

COMMUNE

RD

PR DÉBUT

PR FIN

SURFACE m²

MIGNE-AUXANCES

Amberre

D 18

15+200

17+300

13 200 m²

QUANTITÉ

150 000,00 €

LOUDUN

Mazeuil

D 725

58+000

59+500

9 300 m²

100 000,00 €

LOUDUN

Loudun

D 61

2+000

2+310

4 100 m²

86 000,00 €

LOUDUN

Mazeuil
Saint-Jean-de-Sauve

D 18

4+500

6+500

12 000 m²

110 000,00 €

CHATELLERAULT1

Colombiers

D 23

51+150

53+460

126 000,00 €

CHAUVIGNY

Vouneuil/Vienne

D 749

28+650

29+450

60 000,00 €

CHATELLERAULT2

Antran

D1

11+000

12+150

89 000,00 €

CHATELLERAULT2

Antran

D1

12+150

13+050

89 000,00 €

CHATELLERAULT3

Coussay les bois

D 725

3+085

3+580

60 000,00 €

CHATELLERAULT3
CHAUVIGNY

Monthoiron

D9

20+800

23+400

180 000,00 €

JAUNAY-CLAN
MIGNE-AUXANCES

Saint-Martin-la-Pallu

D 757

28+920

29+015

3 300 m²

MONTANT

510 T

65 000,00 €

LONGUEUR ml

334

65

JAUNAY-CLAN

Jaunay Marigny

D 62

41+820

42+500

5000 m²

750 T

100 000,00 €

680

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

Béruges
Vouneuil-sous-Biard

D3

22+370

25+310

20 150 m²

2 970 T

270 000,00 €

2 943

CHASSENEUIL-DU-POITOU

Pouillé / Tercé

D2

33+207

34+804

12 500 m²

1 600 T

120 000,00 €

1 579

VIVONNE

Marnay

D4

42+287

44+920

180 000,00 €

2 633

LUSSAC-LES-CHATEAUX

Verrières

D 13

37+900

41+760

350 000,00 €

LUSSAC-LES-CHATEAUX

Adriers

D 729

16+000

19+790

310 000,00 €

LUSSAC-LES-CHATEAUX

Le Vigeant

D8

41+900

47+750

380 000,00 €

LUSSAC-LES-CHATEAUX
CiVRAY

Usson-du-Poitou
Payroux
Joussé

D 727

59+000

64+415

390 000,00 €

TOTAL

3 215 000,00 €

REMISE A NIVEAU DU RESEAU STRUCTURANT

CANTON

COMMUNE

RD

PR DÉBUT

PR FIN

CHATELLERAULT2

Les Ormes

D910

4+890

5+913

SURFACE m²

QUANTITÉ

MONTANT

LONGUEUR ml

120 000,00 €

JAUNAY-CLAN

Jaunay-Marigny

D 910

40+930

41+750

9 800 m²

1 500 T

165 000,00 €

755

MIGNE-AUXANCES

Migné-Auxances

D 347

0+000

0+120

3 100 m²

550 T

95 000,00 €

120

LOUDUN

Angliers

D 347

33+800

34+800

15 200 m²

200 000,00 €

TOTAL

580 000,00 €

OPÉRATION DE SÉCURITE

CANTON

COMMUNE

RD

PR DÉBUT

PR FIN

TECHNIQUE

CHAUVIGNY

Vouneuil-sur-Vienne

D 15

53+574

53+760

Pose de glissière

120 000,00 €

CHAUVIGNY

Bonneuil-Matours

D 749

30+490

Enrochement du talus surplombant la
VIenne

200 000,00 €

Jaunay-Marigny

Dissay

D910

Reconfiguration du carrefour - 1ère phase

100 000,00 €

Carrefour de Longève

MONTANT

TOTAL

LONGUEUR ml
186

420 000,00 €

REALISATION DE REVETEMENTS DE CHAUSSEES EN AGGLOMERATION

CANTON

COMMUNE

VIVONNE

Nieuil-l'Espoir

LOCALISATION
Rue de la
Grenouillère
TOTAL

RD

PR DÉBUT

PR FIN

QUANTITÉ *

D 12

28+232

28+772

450 T

MONTANT
50 000,00 €
50 000,00 €

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DE VOIRIE

Nature du matériel

Montant

1 Camion

180 000,00 €

1 voiture et divers

20 000,00 €

1 Fourgon

50 000,00 €
TOTAL

Synthèse des propositions
RENFORCEMENTS AUX ENROBES TIEDES OU CHAUDS

250 000,00 €

Montant
3 215 000,00 €

REMISE A NIVEAU DU RESEAU STRUCTURANT

580 000,00 €

OPÉRATION DE SÉCURITE

420 000,00 €

REALISATION DE REVETEMENTS DE CHAUSSEES EN AGGLOMERATION

50 000,00 €

RENOUVELLEMENT DU MATERIEL DE VOIRIE

250 000,00 €

TOTAL

15/483
4 515 000,00 €

LONGUEUR en
ml
540

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 2
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

ACTIV' - VOLET 4 - APPEL A PROJET PATRIMOINE
Modification de l'autorisation de programme

Par délibération du Conseil Départemental du 21 septembre 2017, a été approuvée la
création de l’autorisation de programme de l’appel à projets Patrimoine de 2 500 000 €.
Cette autorisation de programme (AP) a été abondée de 3 628 000 € par différentes
délibérations du Conseil Départemental, portant l’enveloppe globale à 6 128 000 €.
Cette autorisation de programme s’inscrit dans le cadre de la politique ACTIV au titre des
appels à projet (volet 4). Le Département a lancé en 2017 celui concernant le Patrimoine
qui porte sur la préservation majoritairement des monuments publics, qu’ils soient
protégés (inscrits ou classés) ou non protégés, ayant une importance artistique et/ou
historique.
Entre 2016 et 2020, 145 dossiers ont été individualisés représentant plus de 6 M€ de
subventions et 33 M€ de travaux soit un taux d’intervention moyen du Département de
18% ; 50 % des subventions ont été consacrées à la préservation du patrimoine non
protégé.
Suite à une évaluation des demandes en instance pour l’appel à projets Patrimoine, il est
nécessaire d’abonder l’autorisation de programme pour répondre à ces sollicitations et aux
prochaines demandes.
Il est proposé d’augmenter l’autorisation de programme de 380 000 €, et ainsi de la porter
à 6 508 000 €.
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Par conséquent, l’échéancier d’AP concerné serait modifié comme suit :
Echéancier : Appel à projets Patrimoine ACTIV’ Volet 4
En euros
ECHEANCIER
ANCIEN
NOUVEAU
6 128 000
6 508 000
2 449 295
2 449 295
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
538 663
918 663
140 042
140 042

MONTANT AP/AE

MONTANT DES CREDITS
DE PAIEMENT

Antérieurs
N
N+1
N+2
N+3
Reste à financer

204-312-204142

+ 380 000

Je vous propose :
 d’augmenter de 380 000 € l’autorisation de programme créée par
délibération du Conseil Départemental du 21 septembre 2017 pour l’appel
à projets patrimoine et de modifier l’échéancier de l’autorisation de
programme portée à 6 508 000 €, conformément à l’échéancier : Appel à
projets Patrimoine ACTIV’ Volet 4 ci-dessous :
En euros


ECHEANCIER
ANCIEN
NOUVEAU
6 128 000
6 508 000
2 449 295
2 449 295
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
538 663
918 663
140 042
140 042

MONTANT AP/AE

MONTANT DES CREDITS
DE PAIEMENT

Antérieurs
N
N+1
N+2
N+3
Reste à financer

204-312-204142



+ 380 000




Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 3
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction du Handicap et de la Vieillesse

RAPPORT DU PRESIDENT

BUDGET HANDICAP-VIEILLESSE






I.

DEPENSES DE PERSONNEL DEDIEES AU FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE
FINANCEURS DE LA PREVENTION ET DE LA PERTE D’AUTONOMIE

DES

Depuis la publication de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement qui a créé la Conférence des Financeurs
de la Prévention et de la Perte d’Autonomie (CFPPA), la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) verse aux départements un concours pour
financer les « autres actions de prévention » validées par le CFPPA ainsi que les
frais d’ingénierie.
Ainsi, pour financer le poste de la chargée de mission dédiée à l’ingénierie des
projets décidés par le CFPPA, il convient de réaliser un virement de 34 651 € en
faveur de la Direction des Ressources et des Relations Humaines (DRRH) depuis
l’enveloppe dédiée aux paiements des aides techniques et de prévention.
II.

REGULARISATION DU CONCOURS DEFINITIF 2020 VERSE AU DEPARTEMENT PAR LA
CAISSE NATIONALE DE LA SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE (CNSA) ET DESTINE AU
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
(MDPH)

Dans le courant du premier semestre, la CNSA a notifié au Département,
d’une part le concours définitif de l’année 2020 destiné au fonctionnement de la
MDPH dont le montant s’élève à 29 437 €, et d’autre part, un complément de
concours prévisionnel pour l’exercice 2021 dont le montant s’élève à 6 900 €.
Afin de reverser ces sommes à la MDPH, il convient d’inscrire au budget une
recette et une dépense de 36 340 €.
1/3
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III.

DEPENSES
(PCH)

SUPPLEMENTAIRES DE

PRESTATION

DE

COMPENSATION

DU

HANDICAP

Les besoins supplémentaires de crédit résultent de plusieurs facteurs
constatés en 2021 :
-

l’attribution de plans d’aide fin 2020, avec l’intervention en heures
prestataires d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD),
pour deux personnes lourdement handicapées va mobiliser 280 000 € ;

-

la régularisation des acomptes prévisionnels versés en 2020 jusqu’à la fin
de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que le traitement du rattrapage de
facturation de certains SAAD nécessite un besoin supplémentaire de
120 000 € ;

-

par ailleurs, l’augmentation du nombre de forfaits cécité et surdité, ainsi
que l’impact du retour à domicile durant les confinements successifs des
adultes et enfants handicapés placés en établissement est estimé à
180 000 € ;

-

enfin, le traitement du retard des dossiers par l’équipe d’ergothérapeutes
dans l’aménagement des logements et véhicules engendre un coût de
100 000 €, non prévu au budget primitif.

Pour répondre à ces besoins exceptionnels, je vous propose d’inscrire au
budget un crédit supplémentaire de 680 000 €.
Je vous propose :
 d’effectuer un virement de crédit de 34 651 € en faveur de la Direction
des Ressources et des Relations Humaines pour financer le poste de
chargée de mission dédiée à l’ingénierie des projets décidés par la
Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte
d’Autonomie (CFPPA),
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d’inscrire pour le fonctionnement de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées :
- en recettes : 36 340 €,
- en dépenses : 36 340 €,



d’inscrire pour les dépenses en faveur du handicap :
- un crédit de 680 000 € pour financer les dépenses
supplémentaires de prestation de compensation du handicap.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

MONTANT en euros

IMPUTATION

36 340 €
680 000 €
36 340 €

DEPENSES
RECETTES

014-52-7498
65-52-6511211
74-52-747813

VIREMENT DE CREDITS

PRELEVEMENT
MONTANT
34 651,00

AFFECTATION

IMPUTATION
65-532-6568

MONTANT
34 651,00

34 651,00

IMPUTATION
012-50-6218

34 651,00
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 4
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION ACTION SOCIALE, ENFANCE, FAMILLE / SANTE
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Direction des Ressources et des Relations Humaines

RAPPORT DU PRESIDENT

ASSISTANTS FAMILIAUX
Les assistants familiaux sont des agents non titulaires de droit public
employés par le Département de la Vienne (en vertu de l’article L. 422-6 du Code de
l’Action Sociale et des Familles - CASF -) pour accueillir à leur domicile
habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins
de 21 ans pris en charge au titre de la protection de l’enfance, moyennant
rémunération. Le statut de ces personnels est particulier puisqu’il emprunte des
dispositions au Code du Travail, au Code de l’Action Sociale et des Familles
(notamment les articles L. 422-1 et R. 422-1 et suivants du CASF), mais également
au décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale. Dans ce cadre, ils bénéficient de contrats à durée indéterminée
de façon générale et à durée déterminée pour des situations spécifiques (cumul
emploi-retraite, recrutement dans le cadre d’une disponibilité…). La rémunération
des assistants familiaux est fixée annuellement par le Conseil Départemental.
Dans le cadre de cette compétence, le Département de la Vienne organise
l’accueil d’enfants au domicile de ces assistants familiaux agréés. Au 1 er janvier
2021, 253 assistants familiaux sont employés et déjà rémunérés par le
Département.
Jusqu’alors ces agents contractuels ne faisaient pas l’objet d’un recensement
au tableau des effectifs du Département, compte tenu des particularités d’exercice
de leurs missions. Cependant, un certain nombre de Départements sont revenus
sur cette pratique, considérant la qualification d’emploi permanent qui peut être
retenue pour la profession. La Payeure Départementale a récemment rappelé cette
qualification et demandé la régularisation de l’inscription au tableau des effectifs de
ces agents.
Toutefois, compte tenu des départs à la retraite d’assistants familiaux
successifs et afin de répondre aux besoins des enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance en matière d’accueil familial, il convient de renforcer les effectifs du Pôle
Assistants Familiaux. Cette orientation figure dans le schéma unique des
solidarités. Dans ce cadre, il est proposé de permettre le recrutement d’assistants
familiaux supplémentaires jusqu’à hauteur de 300 agents.
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Je vous propose donc d’inscrire au tableau des effectifs 300 postes d’assistants
familiaux concourant au dispositif de la protection de l’enfance et notamment au
fonctionnement du placement familial.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 5
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION ACTION SOCIALE, ENFANCE, FAMILLE / SANTE
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Enfance et de la Famille
Mission Affaires Budgétaires

RAPPORT DU PRESIDENT

L'ACCUEIL PHYSIQUE DES JEUNES CONFIES A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE EN
PLACEMENT FAMILIAL (HORS MNA)
1. La rémunération principale
Afin de respecter le cadre juridique permettant la rémunération des assistants
familiaux employés par la collectivité et accueillant plus de 3 enfants confiés à l’Aide
Sociale à l’Enfance, il convient de modifier le barème de rémunération de la façon
suivante :
Nbre
Barème 2021 actuel
d’enfants (délibération du 18.12.2020)
1
131
2
212
3
300
4

399

Nouveau barème 2021
(en SMIC horaire)
131
212
300
au-delà de 3 enfants,
et par enfant
supplémentaire : + 99 fois
le SMIC horaire

2. Les indemnités
Il convient de modifier les conditions de versement de l’allocation habillement.
Celle-ci est habituellement versée en mars et août (et non septembre comme indiqué
à l’annexe 1 de la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020
relative à la protection de l’enfance).

Au vu de ces éléments, je vous propose :
- de modifier la rémunération des assistants familiaux employés par la
collectivité accueillant plus de 3 enfants selon le barème ci-après afin
de respecter le cadre juridique, et ce, à budget constant :
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2021
(en SMIC horaire)
131
212
300

Nbre d’enfants
1
2
3
Au-delà de 3 enfants,
et par enfant supplémentaire :

-

+ 99 fois le SMIC horaire

de modifier l’annexe 1 de la délibération du Conseil Départemental
du 18 décembre 2020 concernant le barème relatif aux indemnités
pour les enfants, les jeunes majeurs et les assistants familiaux, et
plus précisément la période de versement de l’allocation habillement,
effectuée en mars et août de chaque année, jointe en annexe.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 6
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION ACTION SOCIALE, ENFANCE, FAMILLE / SANTE
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Action Sociale
Mission Affaires Budgétaires

RAPPORT DU PRESIDENT

FINANCEMENT DE L'ESPACE FRANCE SERVICES DE CIVRAY






En avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du réseau
France Services afin de faciliter les démarches administratives des citoyens sur tout le
territoire, plus particulièrement dans les quartiers prioritaires des villes et les zones rurales
au moyen, notamment, d’accueils physiques polyvalents.
En concertation avec les élus locaux du territoire, le Département de la Vienne s’est
engagé à porter un projet d’Espace France Services dans les locaux de la Maison
Départementale des Solidarités de Proximité de Civray. La labellisation de ce site est
prévue le 1er octobre 2021.
En référence à la circulaire n°6094-SG du 1er juillet 2019 relative à la création des
France Services, le financement de chaque structure est forfaitisé à hauteur de
30 000 euros par an, au titre des frais de fonctionnement engagés par le porteur de projet.
Pour l’année 2021, cette subvention sera proratisée à hauteur de 15 000 euros. Ce
financement sera affecté pour moitié (7 500 euros) aux ressources humaines, afin de
renforcer l’équipe d’accueil et de dédier un agent spécifiquement à cette mission. L’autre
moitié (7 500 euros) sera dédiée à la mise en fonctionnement de l’espace France
Services.
Il convient donc d’inscrire en recette un montant de 15 000 euros au titre du
financement par l’Etat de la structure France Services de Civray qui sera affecté à hauteur
de 7 500 euros à la Direction des Ressources et des Relations Humaines et à hauteur de
7 500 euros à la Direction de l’Action Sociale.
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Je vous propose :




de m’autoriser à inscrire, au titre de l’Espace France Services de
Civray :
- en recettes : 15 000 €,
- en dépenses : 15 000 €,
de prendre acte de la demande de subvention à adresser à l’Etat
pour encaisser cette recette.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

MONTANT en euros
DEPENSES
RECETTES

7 500 €
7 500 €
15 000 €

IMPUTATION

012-50-64131
011-58-6288
74-58-74718
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 7
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi
Direction de l'Action Sociale
Direction de l'Enfance et de la Famille

RAPPORT DU PRESIDENT

AVENANT N°4 A LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET
D'ACCES A L'EMPLOI N° 2019-C-DGAS-DIRE-102
Inscription de crédits relatifs à la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté






La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée le
13 septembre 2018 par le Président de la République a donné lieu à la signature
d’une convention le 5 juillet 2019 entre l’Etat et le Département de la Vienne, pour
une durée de 3 ans (2019 à 2021).
Cette convention précise notamment les actions que le Département souhaite
mettre en œuvre avec le soutien du fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi. Elle précise également les objectifs partagés et définit les moyens de mise
en œuvre.
En 2021, pour le Département de la Vienne, le montant des moyens alloués
par l’Etat pour la réalisation des actions s’élève à 1 012 089 € (montant prévisionnel).
Les dépenses supplémentaires exposées au titre de la mise en œuvre de ce
plan sont exclues de l'objectif d'évolution des dépenses de 1,2 % par an de la loi de
programmation des Finances Publiques 2018-2022, dans la limite du financement
apporté par l’Etat. Le Département intervient en cofinancement à hauteur de 50% a
minima sur chacune des actions de la convention. Le cofinancement résulte
principalement d’une valorisation de dépenses existantes.
A partir des objectifs prioritaires fixés par l’Etat, et du projet d’initiative
départementale, il a été proposé de contractualiser dans la convention initiale sur la
base de 6 actions.
Dans le cadre de l’avenant de 2021, certaines actions ont été finalisées, pour
d’autres reconduites ou non au regard des besoins du territoire pour laisser place à
de nouvelles actions, dont les conditions d’exécution sont précisées dans les fiches
1/4
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actions annexées.
De plus, afin d’apporter des réponses de proximité adaptées aux
répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire actuelle, il est proposé
de nouvelles actions dites « d’initiative départementale » dans la convention, dont les
modalités d’exécution sont déclinées en fiches actions, annexées à l’avenant.
Ces actions sont les suivantes :
 Au titre du socle :
− 1.1 : Accompagnement des jeunes sortant du dispositif de l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE),
− 2.1 : Mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité,
− 3.1 : Mise en œuvre de la référence de parcours,
− 4.1 : Instruire et orienter rapidement vers un organisme
accompagnateur les allocataires du Revenu de Solidarité Active
(RSA),
− 4.2 : Renforcer la référence unique sur les communes de Poitiers et
Châtellerault avec les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS),
par le biais d’actions innovantes,
− 4.3 : Modernisation du système d’information pour améliorer la
performance du dispositif départemental d’insertion,
− 5.1 : Garantie d’activité – Proposer un accompagnement renforcé
socio-professionnel vers l’emploi dans un territoire rural,
− 5.2 : Garantie d’activité – Accompagnement renforcé vers l’emploi de
bénéficiaires du RSA,
− 5.3 : Garantie d’activité – Plateforme d’échanges et de mise en
relation innovante facilitant l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA
en parcours d’insertion,
− 5.4 :
Action
spécifique
d’accompagnement
en
insertion
professionnelle de familles monoparentales,
− 5.5 : Expérimentation de parcours inclusifs pour des publics en
insertion vers les métiers du grand âge,
− 6.1 : Formation des travailleurs sociaux étudiants et professionnels
pour mettre en œuvre une approche coordonnée de
l’accompagnement des personnes en situation de pauvreté,
− 7.1 : Développer la mobilité des demandeurs d’emploi et des
bénéficiaires du RSA et garage solidaire,
− 8.1 : Renforcement de la prévention spécialisée auprès des 18 - 25
ans,


Au titre de l’initiative départementale :
− B.1 : Création d’une crèche familiale préventive,
− B.2 : Expérimentation d’ACCEO Langues,
− B.3 : Prévention des expulsions locatives,
− B.4 : Mission de coordination de l’aide alimentaire dans le
Département de la Vienne,
− B.5 : Expérimentation d’une action de réinsertion pour des usagers
très éloignés de l’emploi sur un territoire rural,
− B.6 : Action santé-emploi pour les salariés de structures d’insertion
par l’activité économique,
− B.7 : Proposer des prestations de socio-esthétique, de conseil en
image aux bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion,
− B.8 : Auto-réhabilitation accompagnée.
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Pour chaque engagement, des indicateurs de réalisations ont été déterminés
et des objectifs annuels modulés, en fonction de la cible déterminée par le plan avec
des modalités de financement par axe.
La répartition des montants prévisionnels de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté pour le Département de la Vienne est la
suivante :
ACTIONS
Action 1.1
Accompagnement des jeunes sortant du dispositif de
l’ASE
Action 2.1
Mise en place d’un accueil social inconditionnel de
proximité
Action 3.1
Mise en œuvre de la référence de parcours
Action 4.1
Instruire et orienter rapidement vers un organisme
accompagnateur les allocataires du RSA
Action 4.2
Renforcer la référence unique sur les communes de
Poitiers et Châtellerault avec les CCAS, par le biais
d’actions innovantes
Action 4.3
Modernisation du système d’information pour
améliorer la performance du dispositif départemental
d’insertion
Action 5.1
Garantie d’activité – Proposer un accompagnement
renforcé socio-professionnel vers l’emploi dans un
territoire rural
Action 5.2
Garantie d’activité – Accompagnement renforcé vers
l’emploi de bénéficiaires du RSA
Action 5.3
Garantie d’activité – Plateforme d’échanges et de
mise en relation innovante facilitant l’accès à l’emploi
des bénéficiaires du RSA en parcours d’insertion
Action 5.4
Action spécifique d’accompagnement en insertion
professionnelle de familles monoparentales
Action 5.5
Expérimentation de parcours inclusifs pour des
publics en insertion vers les métiers du grand âge
Action 6.1
Formation des travailleurs sociaux étudiants et
professionnels pour mettre en œuvre une approche
coordonnée de l’accompagnement des personnes en
situation de pauvreté
Action 7.1
Développer la mobilité des demandeurs d’emploi et
des bénéficiaires du RSA et garage solidaire
Action 8.1
Renforcement de la prévention spécialisée auprès
des 18 – 25 ans
Action B.1 Initiative Départementale
Création d’une crèche familiale préventive

DEPARTEMENT

ETAT

35 400 €

35 400 €

45 000 €

0€

50 000 €

0€

110 000 €

110 000 €

61 135 €

61 135 €

50 000 €

50 000 €

45 000 €

45 000 €

40 000 €

40 000 €

115 000 €

115 000 €

34 300 €

34 300 €

55 000 €

55 000 €

59 682 €

34 682 €

10 000 €

61 367 €

69 698 €

69 698 €

141 507 €

141 507 €
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Action B.2 Initiative Départementale
Expérimentation d’ACCEO Langues
Action B.3 Initiative Départementale
Prévention des expulsions locatives
Action B.4 Initiative Départementale
Mission de coordination de l’aide alimentaire dans le
Département de la Vienne
Action B.5 Initiative Départementale
Expérimentation d’une action de réinsertion pour des
usagers très éloignés de l’emploi sur un territoire
rural
Action B.6 Initiative Départementale
Action santé-emploi pour les salariés de structures
d’insertion par l’activité économique
Action B.7 Initiative Départementale
Proposer des prestations de socio-esthétique, de
conseil en image aux bénéficiaires du RSA dans leur
parcours d’insertion
Action B.8 Initiative Départementale
Auto-réhabilitation accompagnée.
TOTAL

10 000 €

10 000 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

50 000 €

5 000 €

5 000 €

9 000 €

9 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

1 080 722 €

1 012 089 €

En conclusion, je vous propose de m’autoriser à :



signer l’avenant N°4 à la Convention d’Appui N°2019-C-DGASDIRE-102 et ses annexes, joint en annexe,
inscrire :
- en recettes
1 012 089 €
- en dépenses 1 012 089 €.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

MONTANT en euros

IMPUTATION

DEPENSES

124 682 €
175 400 €
245 000 €
154 667 €
61 135 €
40 000 €
141 507 €
69 698 €

011-58-6288
012-50-64131
017-564-6288
017-564-6574
017-564-65734
017-564-65738
65-51-6568
65-51-6526

RECETTES

1 012 089 €

017-568-74788

4/4

4656

33/483

ANNEXE 0

AVENANT n°4
à la
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI (CALPAE)
Entre
L’État, représenté par Madame Chantal CASTELNOT, Préfète du Département de la Vienne, et
désignée ci-après par les termes « la Préfète », d’une part,
Et
Le Département de la Vienne, représenté par M Alain PICHON, Président du Conseil
départemental de la Vienne, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre
part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi »,
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre
des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SD PAE/2020/28 du 12 février 2020 relative à la
poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi »,
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/2020/181 du 20 octobre 2020 modificative relative aux
avenants 2020 aux conventions départementales d’appui à la lutte contre la pauvreté et à
d’accès à l’emploi,
Vu l’instruction n°DIPLP/DGCS/SD1B/DGEFP/SDPAE/DPE/2021/23 du 19 mars 2021
modificative relative aux avenants aux conventions départementales d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi pour 2021,
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 5 juillet
2019 entre l’Etat et le Département de la Vienne, ci-annexée,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 7
novembre 2019 autorisant le Président du Conseil Départemental à signer l’avenant n°1 à la
convention n° 2019-C-DGAS-DIRE-102,
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Vu la délibération du Conseil Départemental de la Vienne en date du 18 septembre 2020
autorisant le Président du Conseil Départemental à signer l’avenant n° 2 à la convention n°
2019-C-DGAS-DIRE-102,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Vienne en date du 18 décembre 2020
autorisant le Président du Conseil Départemental à signer l’avenant n° 3 à la convention n°
2019-C-DGAS-DIRE-102,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Vienne en date du 23 septembre 2021
autorisant le Président du Conseil Départemental à signer le présent avenant à la convention
n° 2019-C-DGAS-DIRE-102,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
Le paragraphe 2.3.1 de la convention du 5 juillet 2019 est complété par les éléments suivants :
« Au titre de l’année 2021, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 1 012 089€.
Le Département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau
financier récapitulatif figurant en annexe.
Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le
Département de la Vienne s’engage à transmettre de nouvelles fiches-actions. »
ARTICLE 2
A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées en 2021 jusqu’au 30
juin 2022, le Département s’engage à compléter la matrice des indicateurs annexée à la
convention, des résultats obtenus.
ARTICLE 3
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
ARTICLE 4
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
Fait à Poitiers, le
Le Président du Conseil Départemental
de la Vienne,

La Préfète de la Vienne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,

Alain PICHON

Chantal CASTELNOT

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
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Annexe 1

Sommaire

Annexe 2 : 1.1_Accompagnement des jeunes sortant de l’ASE,
Annexe 3 : 2.1_Mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité,
Annexe 4 : 3.1_Mise en œuvre de la référence de parcours,
Annexe 5 : 4.1_Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur,
Annexe 6 : 4.2_Renforcer la référence unique sur les communes de Poitiers et Châtellerault avec les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS) par le biais d’actions innovantes,
Annexe 7 : 4.3_Modernisation du système d’information pour améliorer la performance du dispositif
départemental d’insertion,
Annexe 8 : 5.1_Proposer un accompagnement renforcé socio-professionnel vers l’emploi dans un territoire rural,
Annexe 9 : 5.2_ Accompagnement renforcé vers l’emploi de bénéficiaires du RSA,
Annexe 10 : 5.3_Plateforme d’échanges et de mise en relation innovante facilitant l’accès à l’emploi des
bénéficiaires du RSA en parcours d’insertion,
Annexe 11 : 5.4_ Action spécifique d’accompagnement en insertion professionnelle de familles monoparentales,
Annexe 12 : 5.5_ Expérimentation de parcours inclusifs pour des publics en insertion vers les métiers du grand âge,
Annexe 13 : 6.1_Formation des travailleurs sociaux étudiants et professionnels pour mettre en œuvre une
approche coordonnée de l’accompagnement des personnes en situation de pauvreté,
Annexe 14 : 7.1_Développer la mobilité des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA et projet de garage
solidaire,
Annexe 15 : 8.1_Renforcement de la prévention spécialisée auprès des 18 – 25 ans,
Annexe 16 : B.1_Création d’une crèche familiale préventive,
Annexe 17 : B.2_Expérimentation d'ACCEO langues,
Annexe 18 : B.3_Prévention des expulsions locatives,
Annexe 19 : B.4_Mission de coordination de l’aide alimentaire dans le Département de la Vienne,
Annexe 20 : B.5_Expérimentation d’une action de réinsertion pour des usagers très éloignés de l’emploi sur un
territoire rural,
Annexe 21 : B.6_Action santé-emploi pour les salariés de structures d’insertion par l’activité économique,
Annexe 22 : B.7_Proposer des prestations de socio-esthétiques, de conseil en image aux bénéficiaires du RSA dans
leur parcours d’insertion,
Annexe 23 : B.8_ Auto-réhabilitation accompagnée,
Annexe 24 : Tableau récapitulatif financier avenant 2021,
Annexe 25 : Matrice indicateurs plan pauvreté avenant 2021,
Annexe 26 : Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
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ANNEXE 2

1.1 : Accompagnement des jeunes sortant de l’ASE – Avenant 2021
Thème 1 – Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’ASE
Contexte :
Les mesures de protection de l’enfance concernent des mineurs ou des jeunes majeurs jusqu’à leurs 21 ans.
Au-delà des âges limites, les jeunes adultes perdent plus ou moins brutalement l’encadrement et
l’accompagnement dont ils ont bénéficié jusqu’alors.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant souligne l’importance de la notion de « parcours
de l’enfant » et invite à veiller à la stabilité et à la « sécurisation » des parcours.
Cette sécurisation pour les jeunes adultes doit empêcher les sorties sèches de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
Pour autant accompagner après la sortie implique la mise en œuvre d’un parcours pendant la prise en charge.
Le parcours de l’enfant doit lui permettre de créer les conditions favorables à son autonomie en tant
qu’adulte et de s’insérer socialement et professionnellement.
Une partie significative des jeunes adultes se retrouvent en situation de fragilité sans domicile, sans diplôme
et/ou sans emploi.
Ainsi le Schéma unique des solidarités du Département de la Vienne, dont la mise en œuvre effective en
2020, inclut dans les thématiques Enfance Famille des objectifs concernant le parcours de l’enfant et un
chapitre sur les sorties de l’ASE.
Actuellement la réalité des devenir des enfants pris en charge par l’ASE de la Vienne et sortis du dispositif,
hors mineurs non accompagnés (MNA), n’est pas évaluable car ce critère n’est pas pris en compte dans les
différentes informations attachées aux dossiers.
De plus l’organisation du parcours de l’enfant et l’implication de chaque professionnel dans les différents
sujets liés à l’insertion sont très variables en fonction des différents acteurs.
A l’inverse, le suivi des Mineurs Non Accompagnés est particulièrement cadré avec un accompagnement
socio-professionnel poussé. Cette différence s’explique par l’absence d’objectifs liés à la famille de l’enfant
ce qui conduit à positionner prioritairement les besoins liés à l’insertion.
Il convient donc de valoriser les contrats jeunes majeurs existants et les conseillers en insertion liés aux MNA
mais également d’étudier l’existant et de proposer des pistes d’améliorations rapides qui aboutiront à des
mesures concrètes d’accompagnement des jeunes sortant de l’ASE.

Thème de la contractualisation :
Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’ASE

Intitulé de l’action : Accompagnement des sorties ASE.
Description de l’action :
-

Etudier la construction du parcours de l’enfant en lien avec les différentes prises en charge,
Analyser les actions d’insertion existantes et les manques,
Proposer la mise en œuvre de référentiels communs,
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté CD86 – 2021
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-

Construire l’accompagnement des sorties dans la continuité des parcours d’insertion.

Evolution de l’action en 2021 :
Un chargé de mission (1 ETP) a été positionné en février 2020 pour la mise en œuvre du projet.
Malgré la crise sanitaire en 2020, une analyse théorique a pu être lancée au 1er semestre. Une analyse de
terrain avec des entretiens, des questionnaires et la consultation de dossiers (90) a pu ensuite débuter à
partir du mois de juillet 2020 pour s’achever en juillet 2021.
Le chargé de mission a été associé à de nombreuses réunions pluridisciplinaires permettant de déterminer
les actions à mettre en œuvre autour des enfants.
Il a représenté le Département auprès des partenaires dans les réunions de travail sur le décrochage scolaire,
l’obligation de formation pour les 16-18 ans, l’accompagnement et la prise en charge sociale des jeunes
adultes (Mission locale, AFPA, 115…).
Le chargé de mission a également été associé à des études sur l’organisation du travail social au sein des
équipes ASE et des projets stratégiques comme la mise en œuvre du Projet pour l’enfant (PPE).
Des analyses ont été menées sur le recours au tiers bénévole, le parrainage et plus largement le réseau social
des jeunes.
La réalisation d’un référentiel commun pour lutter contre les sorties sèches reste à concrétiser comprenant
notamment les actions menées entre l’ASE et les partenaires durant le parcours du jeune et les procédures
indispensables notamment liées au Handicap.

Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Acteurs départementaux des solidarités
Budget détaillé sur 2021 :
35 400 euros (Etat) pour financer études et analyse.
Le Département valorise les actions déjà menées par les conseillers en insertion professionnelle auprès des
jeunes MNA à hauteur de 35 400 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI (Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion) : non
Objectifs et progression :
-

2020 : Etudier la construction du parcours de l’enfant en lien avec les différentes prises en charge
2020 : Analyser les actions d’insertion existantes et les manques
2021 : Proposer la mise en œuvre de référentiels communs
2021 et suivants : Construire l’accompagnement des sorties dans la continuité des parcours
d’insertion
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Indicateurs 2021 :
Indicateurs

2018

2019

2020

2021 (objectifs)

Nombre de jeunes
devenus majeurs
dans l’année

125

169

165

170

Nombre de jeunes
pris en charge dans
le cadre du
référentiel

316

311

310

315

Nombre de jeunes
ayant pu choisir leur
personne lien au
moment du passage
à la majorité

Les MNA : 53
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 70
Hors MNA : 15

Les MNA : 60
hors MNA : 25

Nombre de jeunes
avec un logement
stable

Les MNA : 53
Hors MNA : 72

Les MNA : 65
Hors MNA : 104

Les MNA : 65
Hors MNA : 22

Les MNA : 60
Hors MNA : 35

Nombre de jeunes
ayant accès à des
ressources
financières

Les MNA : 53
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA : 25

Les MNA : 60
Hors MNA : 35

Les MNA : 50
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA : 36

Les MNA : 60
Hors MNA : 40

Nombre de jeunes
dans un parcours
professionnel et/ou
scolaire
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2.1 – Mise en place d’un accueil social inconditionnel de proximité –
Avenant 2021
Thème 3 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les
familles –Premier accueil social inconditionnel et de proximité
Contexte :
Le service social polyvalent est confronté aujourd’hui à un certain nombre de difficultés :


La mise en œuvre de nombreuses réformes législatives qui complexifie les prises en charge et
multiplie les intervenants sociaux, entraînant une perte de lisibilité pour les usagers,



La dématérialisation des services publics qui fait du service social un des services de proximité
vers lequel les habitants de la Vienne peuvent se tourner,



La précarisation de la société qui conduit des publics autrefois autonomes à avoir recours au
service social (étrangers, travailleurs pauvres, moins de 25 ans, mono parents, …).

Ces difficultés ont un impact direct sur la qualité du service rendu :
 Des délais de rendez-vous dans les services sociaux parfois longs. On estime aujourd’hui à 3
semaines en moyenne le délai entre le moment où l’usager va contacter le service social
départemental et celui où il pourra physiquement rencontrer un travailleur social.
 Un taux d’absentéisme aux rendez-vous parfois très élevé (oscillant de 20 à 45 %) qui doit
interroger sur les besoins des usagers et sur l’organisation interne (les travailleurs sociaux ont
des agendas avec beaucoup de rendez-vous non honorés alors que de nombreux usagers
attendent).
 Une organisation des services d’accueil et d’accompagnement social ponctuel très disparate
selon les MDS et MDS de Proximité, notamment dans les domaines suivants :
-

Les formes d’accueil : physique, téléphonique et numérique

-

Les lieux d’accueil : MDS, MDSP, antennes, permanences, chez les partenaires

-

Les conditions : l’accessibilité, la proximité, la visibilité, la qualité des lieux (espaces
ouverts préservant la confidentialité)

-

Les modalités de l’accueil : sur rendez-vous, sans rendez-vous, à domicile

-

Les outils à disposition (informatique…)

-

L’aspect ressources humaines (formations, compétences diverses…)

-

Les délais de rendez-vous.

Qui plus est, il y a peu de personnes suivies sur du temps long. Les données chiffrées mettent en
évidence que seulement 20% des personnes sont accompagnées (c’est-à-dire qu’elles ont bénéficié de
plus de 3 rendez-vous sur une année glissante). En effet, beaucoup de rendez-vous sociaux permettent
d’apporter une réponse adaptée à un besoin ponctuel (aide pour remplir un formulaire, signature du
contrat d’engagements réciproques (CER) sans un véritable suivi ensuite des objectifs conjointement
définis…) sans nécessité ou volonté des personnes d’un accompagnement plus long. On parle d’ailleurs
de « consommation du social », répondant à des besoins ponctuels qui amènent les services vers une
logique de guichet.
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Par ailleurs, la coordination entre intervenants sociaux mériterait d’être améliorée. Les partenariats
avec les CCAS, les France Services, les mairies … mériteraient d’être approfondis afin de renforcer la
complémentarité et la cohérence.
Ces constats rejoignent ceux qui se dégagent au niveau national, des Etats Généraux du Travail Social
en 2015, et plus récemment du plan pauvreté :
-

Allongement des délais de rendez-vous sociaux,

-

Augmentation du non recours au droit,

-

Multiplicité et morcellement des interventions,

-

Prise en charge tardive ne permettant pas d’agir de façon préventive.

C’est dans ce contexte que le Département de la Vienne s’est engagé dans une réflexion sur son
organisation de l’accueil et l’accompagnement des publics.
Cette action, débutée en 2018 par un état des lieux et des recommandations, s’est poursuivi en 2019
et 2020 avec l’écriture de la feuille de route opérationnelle pour une organisation rénovée des
parcours usagers, en termes d’accueil et d’accompagnement social. Ce travail d’organisation interne
est une étape incontournable pour le déploiement et la mise en œuvre de l’accueil social
inconditionnel de proximité. Pour s’assurer d’une adhésion la plus large possible, une large
concertation avec les agents administratifs et les travailleurs sociaux en territoire a été réalisée.
Le déploiement progressif de la nouvelle organisation (réorganisation de l’accueil administratif puis de
l’accueil social, outils et référentiels, …) et le travail partenarial autour de process et outils partagés
pour la mise en œuvre de l’accueil social inconditionnel de proximité se feront à compter de 2021.
De plus, afin d’accompagner ces évolutions, il a été engagé fin 2020, le développement par CapDemat
d’une plateforme dédiée aux rendez-vous sociaux, avec rappel des usagers par SMS et mail 48 heures
avant. Son déploiement est prévu sur le dernier trimestre 2021 pour l’ensemble des professionnels
des MDS/P (pour rappel, fiche.2.2 de l’avenant n°2 relative à l’ASIP de 2020).

Thème de la contractualisation : Mise en place de l’accueil social inconditionnel de proximité
Intitulé de l’action :
Déploiement de la feuille de route opérationnelle afin de mettre en place un accueil social
inconditionnel de proximité au sein des structures internes et partenaires.

Description de l’action :
Avec l’appui d’un cabinet conseil, une nouvelle organisation (réorganisation de l’accueil administratif
puis de l’accueil social, outils et référentiels, …) va être déployée par phase à compter de septembre
2021, d’abord sur 4 sites volontaires : MDS et MDSP de Châtellerault, MDSP de Loudun et MDSP de
Montmorillon puis sur le reste du territoire.
Parallèlement, le travail partenarial autour des process et outils partagés pour la mise en œuvre de
l’accueil social inconditionnel de proximité se fera à compter de 2022.

Date de mise en place de l’action : 2019
Durée de l’action : 4 ans
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Partenaires et co-financeurs : Département, Acteurs des solidarités départementaux, Etat.
Budget détaillé sur 2021-2022 :
45 000 euros sont prévus pour financer le cabinet conseil.
Rappel budgétaire 2020 :
52 900 euros (29 560 € en 2020 et 23 340 € en 2021, reports des crédits 2019) ont été versés au
prestataire au titre du solde d’exécution de la tranche ferme du marché (écriture de la feuille de route).
50 000 euros ont été dépensés en 2020 pour financer le développement d’un outil de prise de rendezvous sociaux et médico-sociaux par CapDemat.
En 2021-2022, il n’est pas prévu de budget supplémentaire de l’Etat, la prestation sera financée avec
le solde des crédits antérieurs (2020).
Le département valorise sa contribution à hauteur de 45 000 € en contrepartie des dépenses
suivantes : plusieurs agents départementaux expérimentent le premier accueil social un outil de prise
de rendez-vous en ligne est en phase de développement au sein de la collectivité, un temps d’agent
est dédié au pilotage global.

Objectifs et progression :
2019-2021 : écriture d’une feuille de route partagée avec les agents
2021-2022 : déploiement progressif de la nouvelle organisation (réorganisation de l’accueil
administratif puis de l’accueil social, définition des référentiels…) et travail en réseau avec les
partenaires.

Indicateurs 2021-2022 :





Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par le Département accessible à
moins de 30 minutes
Nombre de structures du CD engagées dans la démarche de premier accueil inconditionnel
Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux engagés dans la démarche de premier
accueil inconditionnel
Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de premier accueil inconditionnel
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3.1 – Mise en œuvre de la référence de parcours - Avenant 2021
Thème 3 - Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les
familles – Référent de Parcours
Contexte :
Dans un contexte d’accroissement des fragilités sociales et de multiplication des acteurs locaux
impliqués dans la lutte contre l’exclusion, la démarche de référent de parcours a pour objectif d’offrir
aux publics des solidarités et aux professionnels une nouvelle modalité d’accompagnement
permettant une meilleure coordination des acteurs et une place centrale à l’usager.
Elle doit garantir, dans le cadre d’un accompagnement global, la continuité du parcours d’insertion et
la cohérence de l’intervention des parties prenantes.
Elle doit aux personnes d’être remises au centre de leur projet et de faire partie intégrante du travail
partenarial mis en place.
Dans le Département de la Vienne, cette démarche s’inscrit dans le Schéma Départemental Unique
des Solidarités et dans la contractualisation avec l’Etat pour la prévention et la lutte contre la pauvreté.
Elle a vocation à se décliner au sein des territoires des solidarités, dans une logique transversale et
partenariale.
A l’automne 2019, un cabinet spécialisé a été retenu pour conseiller le Département de la Vienne
sur le lancement de la démarche de référent de parcours. Le Département a décidé de travailler sur
2 volets en parallèle :
 Un accompagnement de l’équipe de cadres des directions pour co-construire le projet de
changement et accompagner les expérimentations des équipes sur le terrain : 5 journées de coconstruction.
 Un accompagnement d’une équipe de travailleurs sociaux et médico-sociaux volontaires, pilote
dans la construction de la mission de référent de parcours : 7 journées de formation / action et coconstruction des outils.
Déroulement de la mission
Les groupes ont été constitués pour lancer la démarche : Un groupe composé d’encadrants
représentant les différentes Directions de la DGAS (groupe animation du projet), avec une
forte proportion de cadres de l’action sociale, et un groupe de professionnels volontaires
(groupe expérimental) pour expérimenter la démarche, composé de professionnels de l’action
sociale, assistants sociaux et CESF (10), de l’insertion, VEI (3) et la PMI, puéricultrice (1).
Le 20 février 2020, une matinée partenariale a rassemblé 200 participants, professionnels des
solidarités et partenaires institutionnels. La démarche de référent de parcours et le projet mis
en œuvre dans la Vienne avec un calendrier prévisionnel ont été présentés aux participants.
Dès mars 2020, du fait de la crise sanitaire, le calendrier n’a pu être respecté.
Plusieurs évolutions ont été proposées, au gré des consignes sanitaires en vigueur. Ces reports
successifs n’ont pas permis de construire la méthodologie et d’expérimenter la démarche avec
les usagers. Les professionnels pilotes se sont essoufflés, constatant la difficulté à mobiliser les
personnes et le partenariat.
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Fin 2020, au regard des difficultés ressenties, un arrêt momentané du projet a été décidé.
Les différentes rencontres avec le groupe expérimental et le groupe animation du projet ont
repris à compter de mai 2021 pour travailler à la finalisation d’une feuille de route
« théorique » qui se déclinera à compter de l’automne dans un format modifié, par site.
Le 14 juin 2021, une rencontre des 2 groupes réunis a clos le projet de co-construction dans le
cadre de l’appel à projet.
Bilan de la mission




6 jours de formation-action ont été dispensés au groupe expérimental. Ils ont permis aux
professionnels de s’approprier la démarche,
5 jours de regroupement du groupe animation du projet ont permis de construire la
méthodologie de déploiement du projet,
Réalisation d’une première mallette pédagogique composée de documents repères pour
les premières étapes d’un accompagnement en référence de parcours : accueil, diagnostic,
instance. Elle servira de base de travail pour la poursuite de la démarche sur les territoires.

Thème de la contractualisation :
Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent de parcours

Intitulé de l’action :
Mettre en œuvre la démarche de référent de parcours dans le Département de la Vienne.

Description de l’action :
Au regard du bilan fin juin 2021, le Département de la Vienne souhaite une réorientation du projet,
avec une déclinaison par site. Celle-ci doit permettre un effet levier, du fait de la mise en œuvre par
un groupe sur chaque site, intégrant un premier cercle de partenaires de proximité, et en renforçant
le rôle des encadrants de terrain dans le pilotage opérationnel.
Deux phases sont prévues pour 2021-2022 :
1. Consolidation des outils de la référence de parcours pour sécuriser la déclinaison opérationnelle :
2 jours de rencontre d’un groupe de travail dédié,
2. Déclinaison de la référence de parcours sur les sites volontaires suivants : MDS et MDSP de
Châtellerault, MDSP de Montmorillon et MDSP de Loudun avec :
 Constitution d’un groupe pilote sur chaque site (12 à 15 professionnels maximum), en
organisant une réunion d’information multi partenariale qui permettra d’identifier les
professionnels volontaires pour s’engager dans la démarche,
 Formation du groupe à la démarche RDP en intégrant notamment les éléments suivants :
décryptage de la démarche et première appropriation des outils pédagogiques, participation
des personnes accompagnées, réflexion sur les postures professionnelles …
 Accompagnement des professionnels du groupe pilote et son encadrement dans la mise en
œuvre : utilisation des outils et modalités d’accompagnement dédiés (diagnostic, instance,
élaboration du projet, accompagnement et réévaluation du projet).
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Afin d’accompagner cette expérimentation, le Département fera appel à un prestataire dont le coût
de l’intervention est évalué à 100 000 euros (dont 50 000 euros au titre du report des crédits du plan
pauvreté 2020).

Date de mise en place de l’action : 2019
Durée de l’action : 4 ans
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, acteurs des solidarités départementales
Budget détaillé sur 2021-2022 :
Estimation d’un marché de prestation : 100 000 euros pour poursuivre l’action
En 2021-2022, il n’est pas prévu de budget supplémentaire de l’Etat, la prestation sera financée avec
le solde des crédits antérieurs.
Le Département finance des interventions spécifiques dans le cadre de l’accompagnement des BRSA
(EMPP pour des soins de santé mentale, Pôle Emploi pour l’accompagnement global…) vers lesquels
les référents uniques orientent le public de façon ponctuelle tout en gardant la vision du parcours
global de la personne. Aussi, le Département valorise sa contribution à hauteur de 50 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
2019 pour lancer le projet, choisir le prestataire, mobiliser les groupes, démarrer la formation et le
travail d’animation du projet
2020 pour former le groupe expérimental, construire les processus et outils de mise en œuvre,
2021-2023 pour intégrer progressivement l’ensemble des équipes en interne et les partenaires

Indicateurs 2021-2022 :
Nombre de travailleurs sociaux formés ou sensibilisés à la démarche de référent de parcours.
Nombre des personnes accompagnées par un référent de parcours.
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4.1 : Instruire et orienter rapidement vers un organisme
accompagnateur – Avenant 2021
Thème 4 - Insertion des allocataires du RSA –Orientation et parcours des
allocataires
Contexte :
En 2018, l’orientation des bénéficiaires du RSA est réalisée sous 120 jours et en 2019, 116 jours pour
(source DRESS) les primo-entrants dans le dispositif, au regard des modes de demandes de RSA des
allocataires (télé procédure supérieure à 60%), des délais de transmission des informations entre la CAF
et le Département (> 1,5 mois en moyenne) et de l’absentéisme des usagers (>50%) aux plateformes
d’orientation lorsqu’ils y sont invités. Ce constat n’est pas satisfaisant et le Département souhaite
s’inscrire pleinement dans un dispositif d’orientation plus rapide, d’accompagnement et d’utilisation d’un
contrat d’engagements réciproques clair et compréhensible.
Cependant, cela nécessite des prérequis indispensables en termes de système d’information notamment,
d’accès à une information fiable et récente et à une participation des usagers au dispositif.
Deux scénarii avaient été envisagés en 2019. Le choix s’est porté sur une orientation réalisée via un
algorithme, en lien avec la CAF, sur la base des réponses formulées par les bénéficiaires aux questions
utiles à l’orientation dans le cadre du formulaire de demande du RSA (Recueil de Données SocioProfessionnelles).
Une équipe spécifique a été constituée au sein du Département avec une cheffe de projet, une conseillère
en insertion professionnelle et un agent administratif.
L’action a débuté avec une période expérimentale en octobre 2019 puis a été déployée complètement à
compter du 1er décembre 2019 à tous les nouveaux entrants dans le dispositif RSA allocataires CAF au
sein du Département de la Vienne.

Thème de la contractualisation : Insertion et parcours des allocataires.
Intitulé de l’action : Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur.
Description de l’action :
L’année 2020 a permis de déployer le dispositif, de réduire les délais d’orientation sous moins d’un mois
pour les bénéficiaires du RSA soumis droits et devoirs.
L’objectif de 2021 et 2022 sera double :
- Pérenniser le dispositif, au regard notamment des évolutions attendues de la CNAF (le
questionnaire RDSP serait proposé dans le cadre de la télé procédure RSA) et d’une modernisation
du système d’information ;
- Réduire le délai de mise en œuvre de l’accompagnement par les différents référents uniques.
Quelques chiffres clés à retenir sur 2020 : 1 319 nouveaux entrants.
Sur ces 1319 :
- 44% sont orientés vers un accompagnement professionnel ou socio-professionnel
- 21,4% sont orientés vers un accompagnement social
- 1,6 % de BRSA sanctionnables
- 0,7% de BRSA sanctionnés
- 32,9% sont non orientables (principalement car non soumis aux droits et devoirs ou en cours de
déménagement).
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Concernant les délais d'orientation :
- 96,6 % sont orientés en 1 mois ou moins
- 80,6% sont orientés en 15 jours ou moins
- 50% sont orientés en 11 à 12 jours
A cela s’ajoutent, 545 nouveaux entrants pendant la période sanitaire qui n’ont pu être orientés.
Au cours du premier semestre 2021, sur les 1183 nouveaux entrants dans le dispositif RSA, 85,8%* ont pu
être orientés en moins d’un mois et 39,9% ont été orientés vers un accompagnement professionnel ou
socio-professionnel.
*La baisse par rapport à 2020 (de 96,6% à 85,8%) s’explique par la cyberattaque dont a fait l’objet le
Département au cours des mois de janvier à mars 2021.

Date de mise en place de l’action : 2019 - 2021
Durée de l’action : Poursuite du dispositif sous cette forme en 2021 et travail sur une pérennisation
de ce dernier pour 2022.

Partenaires et co-financeurs : Département, CAF, Pôle Emploi, Référents uniques locaux.
Budget détaillé sur 2021 : 110 000 euros (Etat) pour financer le personnel nécessaire pour mettre
en œuvre ce dispositif, qui se répartissent en 40 000 euros pour le personnel CAF et 70 000 euros pour
une partie de l’équipe Département.
Le Département finance également du personnel : la cheffe de projet ainsi qu’une quote-part du temps
de la responsable de service RSA qui encadre le dispositif et du coordinateur de territoire de Poitiers qui
assure le suivi informatique du module utilisé.
Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 110 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
En totale adéquation avec la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, l’ambition est multiple :
- Orienter plus rapidement les bénéficiaires du RSA,
- Augmenter le nombre d’allocataires rencontrés pour initier leur parcours d’accompagnement,
- Partager entre acteurs les informations relatives à la situation initiale de l’allocataire.
Indicateurs
Nombre de nouveaux
entrants

2018
Non
disponible

Délai d’orientation des
nouveaux entrants

120 jours

Nombre de nouveaux
entrants orientés en 1
mois et moins

Non
disponible

2019
2 105 dont 214 sur la
période du 1er au
31/12/2019
116 jours (dont 94% des
nouveaux entrants
orientés sous un mois à
compter du 1er décembre
2019).
202 (soit 94%) sur la
période de démarrage du
projet

2020
2 516

2021
2404

14,7 jours (96,3%
des nouveaux
entrants orientés
sous un mois)

Non
déterminé

2 416 (96,3%)

2140 (89%)
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Nombre total de 1ers
rendez-vous
d'accompagnement
fixés

Non
disponible

Nombre de 1ers
rendez-vous à 2
semaines ou moins
fixés
Nombre total de 1ers
contacts
d'engagements
réciproques
Nombre de 1ers
contrats
d'engagements
réciproques dans les 2
mois

Sur les 214 nouveaux
entrants sur la période du
1er au 31 décembre 2019
(lié à la mise en place du
nouveau dispositif
d'orientation sous un
mois), 120 usagers ont eu
un premier RDV
d'accompagnement fixé
(hors suivi Pole Emploi).

384*

Non
déterminé

Non
disponible

39*

Non
déterminé

Non
disponible

103*

Non
déterminé

Non
disponible

47*

Non
déterminé

*Rendez-vous fixés au regard des données disponibles pour les orientations socio-professionnelles vers
l’équipe de conseillers en insertion professionnelle du Département et pour les orientations sociales vers
les territoires départementaux des solidarités.
Pour les orientations réalisées vers les référents uniques (hors Pôle Emploi) pour lesquels le Département
ne dispose pas actuellement des données, il est désormais acté dans les conventions la transmission des
indicateurs du plan pauvreté du Département.

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté CD86 – 2021

48/483

3

ANNEXE 6

4.2 : Renforcer la référence unique sur les communes de Poitiers et
Châtellerault avec les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
par le biais d’actions innovantes
Thème 4 - Insertion des allocataires du RSA – Orientation et parcours des
allocataires
Contexte :
La crise sanitaire a renforcé la précarité des plus fragiles et le nombre de bénéficiaires du RSA est en
augmentation notamment sur les communes de Poitiers et de Châtellerault.
Cette hausse contraint le Département à se réinterroger sur la poursuite des accompagnements tels
qu’ils sont réalisés par les CCAS de Poitiers et Châtellerault, à destination des personnes seules, au
profit d’un accompagnement plus collectif ou d’actions innovantes qui pourraient être mises en
œuvre.
Par ailleurs, le schéma unique départemental des solidarités qui prévoit d’orienter et d’accompagner
plus rapidement et efficacement le bénéficiaire du RSA, réinterroge la pertinence des modalités
d’accompagnement existantes, notamment la correspondance sociale, modalité d’accompagnement
particulière mise en œuvre par les CCAS de Poitiers et de Châtellerault et qui est amenée à disparaitre
au profit de l’accompagnement global et du renforcement de la référence unique.

Thème de la contractualisation : Insertion et parcours des allocataires.
Intitulé de l’action

: renforcement de la référence unique avec les CCAS sur les communes de
Poitiers et de Châtellerault par le biais d’actions collectives ou innovantes.

Description de l’action :
L’action a pour objectifs :
De renforcer la référence unique développée par les CCAS de Poitiers et Châtellerault au côté
de l’accompagnement global,
De réorienter les modalités d’accompagnement de l’individuel vers le collectif ou toute autre
action innovante.
L’objectif de l’action est de flécher le public en correspondance sociale vers la référence unique ou
l’accompagnement global et de mettre en œuvre, par exemple, des actions collectives cibles autour
de problématiques partagées par le public comme par exemple les plus de 60 ans vers les dispositifs
retraite ou du bénévolat, les moins de 30 ans diplômés, etc…
L’action va nécessiter de :
- Repérer les bénéficiaires du RSA qui relèvent de la référence unique et ceux qui relèvent de
l’accompagnement global,
- Travailler avec les partenaires MDS et autres référents uniques notamment Pôle emploi et VEI
pour orienter le bénéficiaire du RSA vers le bon accompagnement,
- Rencontrer les personnes afin d’évaluer les problématiques principales sur lesquelles agir
prioritairement,
- Mettre en œuvre des actions collectives thématiques ciblées sur les BRSA aux problématiques
communes ou toute autre action innovante à l’initiative des CCAS.
L’action se déroulera sur les territoires des communes de Poitiers et Châtellerault.
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Fin 2020, suite à négociation, une convention a été signée avec le CCAS de Châtellerault et l’action a
débuté sur son territoire depuis janvier 2021. A fin juin 2021, pour les 62 nouveaux bénéficiaires du
RSA orientés vers le CCAS de Châtellerault, le délai de convocation pour le 1er entretien
d’accompagnement a été en moyenne de 5 jours après désignation du CCAS comme référent unique.
Le cadre partenarial a pu être discuté avec le CCAS de Poitiers au cours du 2eme trimestre 2021, aussi
l’action va débuter dès l’automne 2021 sur Poitiers également.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action

: Durée de l’action sur 12 mois avec à l’issue et en fonction du bilan un
essaimage des bonnes pratiques.

Partenaires et co-financeurs

: Etat, Département, CCAS de Poitiers et Châtellerault, Pôle

Emploi, PLIE, VEI.

Budget détaillé sur 2021

: 61 135 euros (Etat) réparti entre le CCAS de Poitiers et celui de
Châtellerault pour financer le personnel nécessaire pour développer l’action.
Le budget détaillé sera défini au regard des projets convenus avec chacun des CCAS.
Le Département finance chaque année le CCAS de Poitiers, au titre de la référence unique à hauteur
de 268 020 euros et celui de Châtellerault à hauteur de 191 500 euros.
Le Département valorise sa contribution à hauteur de 61 135 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
-

Accompagner plus efficacement les bénéficiaires du RSA,
Augmenter le nombre de BRSA accompagnés grâce au développement d’actions collectives,
Essaimer les bonnes pratiques.

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires du RSA suivis

Nombre de bénéficiaires suivis au titre de
la référence unique

Nombre de bénéficiaires du RSA en
accompagnement global suivis par le CCAS
Nombre de personnes bénéficiant d’une
action collective

2019

2020

1739
(1073 Poitiers et
666 Châtellerault)
1175 au titre de la
référence unique
(752 pour Poitiers et
423 pour
Châtellerault)
55
(47 Poitiers et 8
Châtellerault)

1433
(837 Poitiers et 596
Châtellerault)
947 au titre de la
référence unique
(560 pour Poitiers
et 387 pour
Châtellerault)
50
(43 pour Poitiers et
7 Châtellerault)
69 Brsa pour
Poitiers et non
disponible pour
Châtellerault

Non disponible
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4.3 - Modernisation du système d’information pour améliorer la
performance du dispositif départemental d’insertion
Thème 4 – Insertion des allocataires du RSA – Orientation & parcours des
allocataires
Contexte :
Dans le cadre de la contractualisation de la stratégie pauvreté, et notamment au regard du
dispositif d’orientation à moins d’un mois des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA),
plusieurs constats ont permis de mettre en exergue les limites des outils informatiques
existants. En effet, plusieurs études et réunions ont été menées par la Délégation
interministérielle de la transformation publique (DITP) en lien avec les Départements,
auxquelles le Département de la Vienne a contribué activement pour établir les constats
suivants :
 La difficulté de partage de données sur les allocataires du RSA entre les
principaux acteurs concernés (Pôle Emploi, CAF, Départements, CCAS, autres
opérateurs d’accompagnement) dans un objectif de meilleure coordination des
intervenants et de parcours sans rupture (« Dites-le nous une fois »).
 La nécessité d’automatiser des indicateurs de suivi sur la qualité des parcours
et les délais de prise en charge afin d’être en mesure de proposer un démarrage
plus rapide de l’accompagnement.
 La création d’un dossier social du bénéficiaire qui pourrait être accessible aux
opérateurs d’accompagnement (accès aux éléments du dossier, date et contenu
de rendez-vous d’accompagnement, intervenants en charge du suivi de la
personne, etc.), en conformité avec le règlement général sur la protection des
données (RGPD).
 Le déploiement de fonctionnalités plus pratiques sur les logiciels des
Départements, facilitant le suivi des BRSA par les professionnels (agenda
partagé avec les opérateurs d’accompagnement, relance/envoi de sms aux
bénéficiaires…).
Afin de prendre en compte les évolutions des nouvelles pratiques, l’utilisation des outils
informatiques, messageries et réseaux en constante progression et qui se généralisent autant
pour le Département et ses partenaires en charge du suivi des personnes en parcours que pour
les bénéficiaires de prestations sociales avec la dématérialisation des demandes, il est
primordial qu’une évolution du système d’information utilisé par les services sociaux du
Département puisse être envisagée et ce par un accompagnement d’un prestataire extérieur
venant en appui de la Direction des Systèmes d’Information pour établir un diagnostic des
améliorations possibles, formuler les préconisations et accompagner à la mise en œuvre.
Dans la perspective de la candidature du Département de la Vienne à l’appel à manifestation
d’intérêt pour la mise en œuvre du Service Public de l’Insertion et de l’Emploi, en octobre 2021,
l’évolution du système d’information s’avère indispensable afin de favoriser le partage de
données entre acteurs de l’insertion mais surtout avec l’usager.
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Intitulé de l’action : Evolution du système d’information pour améliorer la performance du
dispositif départemental d’insertion.

Description de l’action :
Les objectifs de cette action sont multiples :
- Favoriser l’accès à l’information pour responsabiliser et renforcer le pouvoir d’agir des
référents, des partenaires, des usagers ;
- Faire vite et simple ;
- Faire avec les personnes accompagnées ;
- Fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs autour de ce projet ;
- Accompagner la transformation des métiers et des missions des agents.
Les attendus sont :
- Un meilleur service aux usagers ;
- Des délais de positionnement sur des actions très réduits ;
- Une optimisation des ressources ;
- Un pilotage et une évaluation renforcés ;
- À terme un impact sur le taux de sortie RSA.
Un diagnostic des outils utilisés dans le cadre de la gestion du RSA et du suivi des allocataires
sera à mener en lien avec la Direction des Systèmes d’Information et les Directions
opérationnelles.
Au regard des attendus de la collectivité et de la DINUM (interopérabilité, RGDP, Qualité
logicielle et réversibilité), le prestataire fera des propositions d’évolution, en s’appuyant
notamment sur les outils, plateformes déployés dans d’autres Départements.
Le coût d’un système d’information proposant un « parcours de l’usager » est évalué à 200K€
environ.
Le financement de ce système serait réalisé d’une part grâce au report de crédits 2020 de 47K€
prévus dans l’avenant 2 au titre des actions d’initiative départementale, d’autre part, par les
crédits 2021 (50K€) et une participation du Département (solde à déterminer).

Date de mise en place de l’action : Etude et choix prestataire 4eme trimestre 2021 et
déploiement 1er semestre 2022.

Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, prestataire, CAF, Pôle Emploi, autres
référents uniques.

Budget détaillé sur 2021 : 50 000 euros (Etat) pour participer au financement de l’action
qui serait menée par un prestataire extérieur.
Le Département participera à l’action par l’intermédiaire de sa Direction des Systèmes
d’Information, de la mise à disposition d’un temps dédié d’une chargée de mission au sein de
la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi et de la participation conjointe des Directions
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de l’Action Sociale et de l’Enfance et de la Famille, coordonnée par la directrice de l’Insertion et
du Retour à l’Emploi. Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 50 000 euros.
Le budget pourra couvrir l’étude et un accompagnement à la mise en œuvre suivant les offres
de prestataires reçues.

Objectifs et progression :
-

Rédaction de l’appel d’offres à l’automne 2021 ;
Lancement travaux évolution 1er semestre 2022.
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5.1 : Proposer un accompagnement renforcé socio-professionnel
vers l’emploi dans un territoire rural
Thème 5 : Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
Contexte :
La garantie d’activité est présentée comme un nouveau dispositif permettant de renforcer l’offre
d’accompagnement sur les territoires. Elle vise à garantir à toute personne en difficulté d’inclusion
sociale et professionnelle un accompagnement intensif et orienté vers l’activité, adapté à sa situation.
Elle s’appuie d’une part sur le dispositif d'accompagnement global porté par le Département et Pôle
Emploi et, d’autre part, sur la garantie d’activité départementale pilotée par le Département qui doit
permettre d’accroitre la rapidité de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et le nombre de
bénéficiaires orientés et accompagnés dans un parcours d’inclusion sociale et professionnelle.
En complément de l’offre d’accompagnement global, déjà bien présente et implantée dans le Sud
Vienne, le Département souhaite proposer une « garantie d’activité départementale » en faveur des
bénéficiaires du RSA sur un territoire rural, celui de la communauté de communes (CC) du Civraisien
en Poitou.
En effet, des difficultés accrues sont relevées dans ce territoire rural en raison de problématiques de
mobilité et d’inadéquation des formations des publics en recherche d’emploi avec les compétences
attendues par les recruteurs et des besoins en main d’œuvre non pourvus sur ce territoire.
Le Département de la Vienne dispose déjà d’une équipe de 12 conseillers en insertion professionnelle
qui accompagnent environ 800 bénéficiaires du RSA chaque année, orientés socio-professionnels.
L’enjeu est d’augmenter la part de bénéficiaires du RSA bénéficiant d’un accompagnement socioprofessionnel et ce, rapidement après l’orientation, sur le territoire de la CC du Civraisien en Poitou.

Thème de la contractualisation : Garantie d’activité.
Intitulé de l’action : Proposer un accompagnement renforcé socio-professionnel vers l’emploi
sur un territoire rural

Description de l’action :
L’objectif est de proposer un accompagnement plus rapide et renforcé pour les bénéficiaires du RSA,
orientés vers un accompagnement professionnel ou socio-professionnel sur le territoire de la CC du
Civraisien en Poitou en complémentarité avec l’offre d’accompagnement global déjà bien implantée
sur ce territoire.
L’action va nécessiter de :
-

Repérer, adapter ou développer les compétences nécessaires à l’accès à l’emploi des
personnes en insertion sur le territoire (en lien avec le Plan d’Investissement Compétences),
Proposer des actions innovantes, combinant des mises en situation professionnelle et une
médiation active vers l’emploi ;
Travailler en lien avec les acteurs économiques du territoire : entreprises, collectivités,
fédérations, etc. et avec Pôle Emploi.

Les publics prioritaires retenus sont les bénéficiaires du RSA entrant dans le dispositif, avec une
orientation professionnelle ou socio-professionnelle qui ne relève pas de l’offre d’accompagnement
global, résidant sur le territoire de la CC du Civraisien en Poitou.
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Il est proposé pour réaliser cette action de recruter un conseiller en insertion professionnelle pour une
durée de 12 mois.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Département, DDETS, Pôle Emploi, Référents uniques locaux,
EPCI, CCI, et autres acteurs des solidarités départementaux.

Budget détaillé sur 2020 : 45 000 euros (Etat) pour participer au financement d’un poste de
conseiller Vienne Emploi Insertion dédié à cette action.
Le Département accueille cet agent (frais de fonctionnement) et assure son encadrement,
l’organisation de ses missions avec la cheffe de service insertion professionnelle (1 cadre A). Aussi le
Département valorise sa contribution à hauteur de 45 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
L’objectif est d’augmenter le nombre de bénéficiaires du RSA suivis dans le cadre de la garantie
d’activité (accompagnement global et garantie d’activité départementale).
Indicateurs
Nombre de bénéficiaires du RSA
orientés vers la garantie d'activité
départementale (nouveaux entrants
de l'année)
Nombre de bénéficiaires du RSA en
cours d'accompagnement par la
garantie départementale
Nombre de sorties positives à 6 mois

2021
70

2022
70

70

Nombre de sorties positives à 12
mois
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5.2 : Accompagnement renforcé vers l’emploi de bénéficiaires du
RSA
Thème 5 : Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
Contexte :
La garantie d’activité est présentée comme un nouveau dispositif permettant de renforcer l’offre
d’accompagnement sur les territoires. Elle vise à garantir à toute personne en difficulté d’inclusion
sociale et professionnelle un accompagnement intensif et orienté vers l’activité, adapté à sa situation.
Elle s’appuie d’une part sur le dispositif d'accompagnement global renforcé porté par le Département
et Pôle Emploi. D’autre part, le Département peut déployer par appels d’offres ou appels à projets une
« garantie d’activité départementale » en faveur des bénéficiaires du RSA.
Le Département de la Vienne dispose déjà d’une équipe de 12 conseillers en insertion professionnelle
qui accompagnent environ 800 bénéficiaires du RSA chaque année, orientés socio-professionnels.
L’enjeu est de proposer un accompagnement spécifique renforcé vers l’emploi pour des bénéficiaires
du RSA entrés dans le dispositif au cours de 2021 ou 2022, en complément de l’offre proposée par Pôle
Emploi.

Thème de la contractualisation : Garantie d’activité.
Intitulé de l’action 2021

: Proposer un accompagnement renforcé vers l’emploi pour les
bénéficiaires du RSA sans problématique de mobilité, entrés dans le dispositif en 2021 ou 2022.

Description de l’action 2021 :
L’année 2021 marquée par la crise sanitaire, met en exergue les difficultés des bénéficiaires du RSA à
trouver ou retrouver un emploi mais également les difficultés pour les entreprises à recruter au regard
de leurs besoins.
Dans la Vienne, au cours du premier semestre 2021, 197 personnes sont entrées dans le dispositif RSA
en moyenne par mois.
39,9 % sont orientés vers un accompagnement professionnel ou socio-professionnel dont 58% sur le
territoire de Poitiers, 33% sur Châtellerault et 9% sur Loudun.
De plus, 45% d’entre eux ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat et 25% ont un
diplôme supérieur ou équivalent au Bac +2.
L’objectif est de proposer un accompagnement renforcé pour bénéficiaires nouvellement entrés dans
le dispositif RSA, orientés vers un accompagnement socio-professionnel ou professionnel, en
articulation avec l’offre d’accompagnement de Pôle Emploi, afin de faciliter leur recrutement par des
entreprises locales.
Cet accompagnement renforcé prendra plusieurs formes :
-

Soit une orientation vers Pôle Emploi dans le cadre de leur accompagnement, notamment
pour les publics les plus autonomes ;
Soit une orientation vers un conseiller Vienne Emploi Insertion (VEI) qui proposera un
accompagnement conjoint avec une entreprise d’emploi temporaire.
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Cette dernière réalisera un bilan avec le bénéficiaire, puis une prestation de suivi et coaching,
puis de présentation aux entreprises avec lesquelles elle travaille.
Le suivi sera assuré à la fois par un conseiller à l’emploi mais également un(e) psychologue du
travail.
Il durera 6 mois, avec 2 à 3 RDV par mois.
Une articulation forte avec le conseiller VEI sera demandée.
40 personnes pourraient bénéficier de cet accompagnement.
La prestation sera réalisée par une entreprise de travail temporaire de la Vienne qui dispose de
plusieurs agences sur le territoire (Poitiers, Châtellerault, Loudun).

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Département, DDETS, Pôle Emploi, Référents uniques locaux,
EPCI, CCI, et autres acteurs des solidarités départementaux.

Budget détaillé sur 2020 : 40 000 euros (Etat) pour participer au financement de la prestation
réalisée par l’entreprise de travail temporaire.
Le Département met à disposition l’équipe Emploi et les conseillers en insertion professionnelle qui
assurent l’orientation et la signature du contrat d’engagement réciproque (3 agents Equipe Emploi et
12 conseillers VEI). Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 40 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
-

Responsabiliser les acteurs, en renforçant le pouvoir d’agir des personnes accompagnées et
des référents sur un territoire donné,
Améliorer le taux de sortie du RSA,
Améliorer la complémentarité des dispositifs existants,
Assurer un accompagnement renforcé de 40 bénéficiaires sur 12 mois.

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires du RSA
orientés vers la garantie d'activité
départementale (nouveaux entrants
de l'année)
Nombre de bénéficiaires du RSA en
cours d'accompagnement par la
garantie départementale
Nombre de sorties positives à 6 mois

2020
2

2021
40

2022
40

40

40

11

Nombre de sorties positives à 12
mois
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5.3 : Plateforme d’échanges et de mise en relation innovante
facilitant l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA en parcours
d’insertion
Thème 5 : Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
Contexte :
Le Département de la Vienne mobilise depuis de nombreuses années des moyens humains et
financiers pour aider les entreprises à recruter, d’une part, et accompagner les bénéficiaires du revenu
de solidarité active (RSA) à sortir du dispositif, d’autre part.
Cependant, la Vienne compte toujours en mars 2020, 12 451 bénéficiaires du RSA. Le Département a
mis en place une plateforme emploi depuis de nombreuses années, qui a complètement été revue fin
2018.
Mais force est de constater que :
 Les bénéficiaires du RSA n’accèdent pas suffisamment à cet outil,
 De plus en plus d’entreprises peinent à recruter dans cette période de reprise économique.
Aussi le Département souhaite poursuivre l’évolution de sa plateforme emploi en cherchant à trouver
toutes les adéquations possibles entre les offres d’emploi notamment pour les métiers en tension et
les bénéficiaires du RSA et le cas échéant les demandeurs d’emploi en insertion.
Enfin, la mobilité constituant le premier frein à l’accès à l’emploi (ou à une formation), la plateforme
devra permettre la géolocalisation des offres et le calcul du temps d’accès à celles-ci, en fonction du
moyen de locomotion utilisé par le demandeur d’emploi.

Thème de la contractualisation :

Insertion des allocataires du RSA

Intitulé de l’action : plateforme d’échanges et de mise en relation innovante facilitant l’accès à
l’emploi des bénéficiaires du RSA en parcours d’insertion

Description de l’action :
La plateforme d’échanges et de mise en relation innovante favorisant l’accès à l’emploi des
bénéficiaires du RSA a été lancée le 18 décembre 2018. Pour se faire, le site « emploi86.com » a fait
l’objet d’une adaptation de son offre de service à l’aide d’un système de géolocalisation et
d’algorithmes de croisements de données fourni par l’entreprise Néolink. Cette évolution a permis de
faciliter et renforcer le rapprochement des entreprises ayant des offres à pourvoir et des candidats
dont les bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi.
Le service Emploi 86 réalise l’animation de la plateforme, d’une part auprès des entreprises en
proposant un accompagnement dans leur recrutement et, d’autre part, un accompagnement des
bénéficiaires du RSA dans leur accès à l’emploi et ce dès leur entrée dans le dispositif du RSA.
Au cours de l’année 2020, l’application smartphone a été déployée pour apporter plus d’agilité aux
utilisateurs de l’offre de service de la plateforme. De plus, le site a été ouvert en consultation à toute
personne recherchant un emploi, sans inscription préalable, ce dernier point ayant été relevé comme
un frein à la fois par les candidats mais également par les différents prescripteurs institutionnels. Les
flux d’offres d’emploi de Pôle Emploi ont également été intégrés sur le site depuis juillet 2020.
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Au 15 août 2021, plus de 11 000 candidats sont devenus utilisateurs de la plateforme. 10 500
candidatures à des offres Neojob ont été recensées. 36 650 postes ont été proposés.
L’objectif sur 2021 et 2022 est de poursuivre le déploiement de cette plateforme, de la faire évoluer
au regard de l’offre de services NEOJOB, de promouvoir cet outil à l’aide d’ateliers d’inscriptions sur
les territoires ou par l’intermédiaire d’évènements Emploi avec les entreprises (salons, forums) et de
l’utiliser dans le cadre du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), notamment pour les filières
en tension (BTP, restauration, métiers du grand âge) et de l’évolution plus générale du système
d’information.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, Pôle Emploi, Entreprises de la Vienne.
Budget détaillé sur 2021 : 115 000 € (Etat). Ce coût comprend :
 Le cout d’hébergement de l’infrastructure.
 La licence annuelle.
 Le forfait SMS.
 Le développement de certaines fonctionnalités du site.
Le Département participe à cette action par l’intervention de 3 ETP en charge de l’animation de la
plateforme, apporte de l’aide aux recrutements des entreprises référencées, propose du coaching
dédié aux bénéficiaires du RSA inscrits, organise des événements emploi avec des ateliers dédiés à la
création de comptes de candidats et de dépôts d’offres à pourvoir.
Le Département valorise sa contribution à hauteur de 115 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : oui
Objectifs et progression :


Suivi de l’évolution des statistiques (connexions, inscrits, candidatures, offres, CV) au regard
des deux évolutions réalisées, avec mise en place d’une campagne d’information par mail et
téléphone auprès des utilisateurs de la plateforme (candidats inscrits, partenaires de
l’insertion, entreprises).



Apporter plus de réactivité dans l’accompagnement à l’accès à l’emploi des primo entrants
dans le dispositif du RSA au regard de la mise en place du nouveau dispositif d’orientation à
un mois, expérimenté depuis octobre 2019, permettant une identification plus rapide de ce
public.

-

Assurer une meilleure coordination avec les différents dispositifs mis en place vers les métiers
du grand âge et l’accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA de moins de 30 ans.



Utilisation des réseaux sociaux pour favoriser les échanges et les partages d’offres entre
inscrits.
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Utiliser la plateforme, notamment pour les filières en tension (BTP, restauration, métiers du
grand âge) afin de rechercher des profils adéquats ou diffuser de l’information quant aux
actions collectives et/ou offres à pourvoir.



La plateforme Emploi sera intégrée dans le cadre des échanges à venir pour le SPIE ainsi que
dans l’évolution plus globale du système d’information.

Indicateurs 2021 :
 Nombre de bénéficiaires du RSA inscrits sur la Plateforme d’Orientation (PO) et ayant déposé
un CV,
 Nombre de demandeurs d’emploi inscrits sur la PO et ayant déposé un CV,
 Nombre de recruteurs inscrits sur la PO,
 Nombre d’offres d’emplois publiées sur le site,
 Nombre d’échanges réalisés entre les bénéficiaires du RSA et les entreprises grâce à la PO.
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5.4 : Action spécifique d’accompagnement en insertion
professionnelle de familles monoparentales
Thème 5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
Contexte :
Près de 31% des familles allocataires du RSA sont des familles monoparentales.
Derrière ce vocable se cache une réalité sexuée : ces familles sont à 85% des femmes qui élèvent seules
leurs enfants. Beaucoup de ces familles résident sur le territoire de Poitiers ou en proximité.
Toutes se trouvent dans des situations difficiles, résultant de facteurs spécifiques à leur statut de mère
isolée : sentiment d’échec familial, rapports conflictuels avec l’ex-conjoint, difficultés à recouvrer une
pension alimentaire, sécurité et éducation des enfants, fragilisation du tissu relationnel et du statut
social, peur de perdre la garde de leur(s) enfant(s)…
Pour la plupart d’entre elles, ces difficultés spécifiques sont aggravées par les inégalités rencontrées
par l’ensemble des femmes, en matière de formation, de recrutement, de contrat de travail, d’emploi
du temps, de salaires, de modes de garde ou de retraite.
Le CIDFF86 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) a une mission d’intérêt
général confiée par l’Etat, dont les objectifs sont de favoriser l’autonomie personnelle, professionnelle
et sociale des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le CIDFF86 dispose de différents services :
-l’accès aux droits : information sur le droit de la famille et des personnes, les violences conjugales
et/ou familiales, aides sociales, soutien à la parentalité…
-l’accès à l’emploi : accueil et accompagnement des femmes dans la définition de leur projet
professionnel, mais aussi dans l’élaboration des outils de recherche d’emploi, recherche de formation,
conseil VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) …
-le point d’écoute psychologique : soutien individuel pour tout adulte rencontrant des difficultés
personnelles, victime de violence, soutien à la parentalité.
Ces services proposent des rendez-vous individuels, gratuits et confidentiels.
Le CIDFF anime aussi des actions collectives pour aborder différents thèmes (parentalité, confiance
en soi…) auprès des publics et en partenariat avec le tissu associatif local.
Une action spécifique d’accompagnement des bénéficiaires du RSA en situation de monoparentalité
résidant sur Poitiers et ses proches communes a été menée par le CIDFF à compter d’octobre 2020, et
s’est poursuivie sur l’année 2021.
Au regard de la crise sanitaire et des mesures de confinements successifs, le nombre de prescription a
été bien moindre par rapport aux objectifs fixés lors de la contractualisation initiale. Ainsi, une sous
exploitation des accompagnements proposés et une difficulté à mobiliser les personnes dans l’offre
d’accompagnement ont limité les impacts de cette action. C’est pourquoi le Département souhaite
d’ores et déjà prolonger cet accompagnement spécifique afin de consolider et maintenir dans le temps
les accompagnements déjà engagés.
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Intitulé de l’action : Accompagnement des familles en situation de monoparentalité dans
leur insertion professionnelle sur Poitiers.

Description de l’action :
Objectifs :








Repérer les freins à l’insertion professionnelle et réfléchir aux solutions pour les lever
Repérer les différents temps de vie et les articuler au mieux pour y intégrer le travail
Développer l’autonomie dans les démarches socio-professionnelles
Favoriser le lien social
Développer la confiance en soi
Aller à la rencontre du monde du travail par des actions sur le terrain
Définir un plan d’action à 6 mois consécutif à l’action

Le CIDFF86 propose une action de 6 mois par bénéficiaire, permettant d’accompagner les personnes
en situation de monoparentalité. Une personne du CIDFF86 est référente sur le dispositif et
l’interlocutrice privilégiée auprès du Département et des prescripteurs.
Un accompagnement de 30 personnes sur 12 mois qui s’inscrit dans la continuité de l’action débutée
en octobre 2020. Le dispositif fonctionne en entrées et sorties permanentes. Un travail alterne un suivi
individuel et des modules collectifs. Chaque personne entrant sur le dispositif est accompagnée
individuellement par une conseillère à l’emploi du CIDFF86 et a la possibilité de participer à des temps
collectifs pour compléter son suivi : l’objectif étant de la rendre actrice de son parcours.
A la fin du parcours, le référent prescripteur est convié à un entretien tripartite avec la conseillère du
CIDFF et la personne bénéficiaire de l’action pour faire un bilan et présenter le plan d’action sur les 6
prochains mois.
Les MDS, CCAS, CAF, MSA, la Croix Rouge et l’ADAPGV sont les prescripteurs privilégiés sur cette action.
En effet les autres accompagnateurs des bénéficiaires du RSA (VEI, Pôle Emploi et PLIE) proposent déjà
un accompagnement socio-professionnel. Cette action permet une alternative pour les personnes qui
ne sont pas encore prêtes à aller directement vers un suivi emploi dans le cadre du RSA.
Les prescriptions sont faites en fonction des besoins des participant.e.s. Chaque personne est orientée
par un travailleur social (via une fiche de prescription qui est transmise par mail ou courrier à la
référente du CIDFF) et est reçue en entretien individuel dans les 15 jours suivants par une conseillère
emploi du CIDFF.
Public concerné : Femmes seules avec enfant(s) avec une attention particulière pour :




Les femmes très isolées notamment en milieu rural, précarisées, en recherche d’emploi (Grand
Poitiers GP 40),
Les femmes pouvant être hébergées chez des tiers, à l’hôtel, en hébergement d’urgence,
d’insertion (CHRS), dans des conditions précaires ou pouvant être à la rue,
Les femmes victimes de violence hébergées à l’hôtel avec leur enfant de moins de 3 ans.
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Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, CIDFF, CCAS de Poitiers, CAF, MSA,
ADAPGV et la Croix-Rouge.

Budget détaillé sur 2021 : 34 300 euros (Etat) pour participer au financement de l’action qui est
menée par le CIDFF pour 12 mois.
Le Département participe à l’action par l’intermédiaire des travailleurs sociaux qui assurent les
prescriptions et pour la coordination par la directrice de l’insertion et du retour à l’emploi.
Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 34 300 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Un accompagnement de 30 personnes est prévu sur 12 mois en file active.

Indicateurs 2021 :
-

Nombre de personnes en accompagnement
Nombre d’entrées en formation qualifiante ou certifiante
Nombre de démarches de VAE enclenchées
Nombre de mises en emploi (CDD, CDI, contrats aidés).

Indicateurs
Nombre de bénéficiaires du RSA
orientés vers la garantie d'activité
départementale (nouveaux entrants
de l'année)
Nombre de bénéficiaires du RSA en
cours d'accompagnement par la
garantie départementale
Nombre de sorties positives à 6 mois

2020
2

2021
25

2022
30

25

2

Nombre de sorties positives à 12
mois

Non disponible
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5.5 : Expérimentation de parcours inclusifs pour des publics en
insertion vers les métiers du grand âge
Thème 5 : Insertion des allocataires du RSA – Garantie d’activité
Contexte :
Les métiers en tension dans le secteur sanitaire et médico-social génèrent d’importants besoins en
formation et en recrutement.
Les organisations professionnelles et les autorités de tutelle ont depuis plusieurs années identifié les
difficultés des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et des
Services d’Aide A Domicile (SAAD) pour recruter du personnel.
Un plan d’action pour les métiers du grand âge et de l’autonomie a d’ailleurs été présenté par la
ministre déléguée à l’Autonomie au cours du mois de février 2021.
Face à cette crise, les associations intermédiaires (AI) ont été choisies par la ministre déléguée à
l’autonomie et le ministre délégué à l’insertion pour faciliter la mise à disposition de leurs personnels
auprès des EHPAD.
En parallèle, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit des
aménagements au contrat de professionnalisation déjà en vigueur depuis 2005. Ces aménagements
qui font l’objet d’une expérimentation jusqu’en 2021 sont les suivants :
-

-

L’objectif du contrat de professionnalisation évolue vers l’acquisition de compétences définies
avec le salarié, plutôt que l’obtention d’une qualification (dérogation apportée à l’obligation
de qualification).
Les structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) peuvent légalement mobiliser des
contrats de professionnalisation.
L’instauration d’un double tutorat dans la SIAE et dans l’entreprise d’accueil.

Le Contrat de Professionnalisation Inclusion (CPI) permet à un bénéficiaire d’alterner périodes de
formation, de travail en entreprise et d’accompagnement sur son projet professionnel.
Pour donner suite à la mesure prise par le Ministère de la Solidarité auprès des EHPAD, la SATE 86,
association intermédiaire basée sur Poitiers, a contacté l’ensemble des établissements présents sur
son territoire, en élargissant aux SAAD. Un travail conjoint Département/SATE86 a ensuite été mené
afin de proposer une expérimentation de déploiement d’un parcours à destination des publics en
insertion vers les métiers du grand âge.

Thème de la contractualisation : Garantie d’activité.
Intitulé de l’action 2021 : Proposer un parcours inclusif pour des publics en insertion vers les
métiers du grand âge.

Description de l’action 2021 :
L’action s’appuie sur plusieurs étapes :
-

Sélection et validation des projets et des candidatures

La SATE86, en collaboration avec les différents prescripteurs du territoire (Pôle Emploi, travailleurs
sociaux, agents VEI, MLI, SIAE, PLIE, etc.) identifiera les candidats potentiels en insertion, qui
manifestent un intérêt pour les métiers de l’autonomie.
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Afin de faciliter les contacts avec les employeurs du secteur de l’aide à domicile et de bénéficier d’une
expertise sur la sélection des profils, la SATE 86 a noué des liens particuliers avec Le Centre et le CIFSP. La collaboration avec ces acteurs permet d’envisager une approche commune et expertisée de la
sélection des candidats. Outre la mobilisation des partenaires habituels de la SATE 86, des informations
collectives pourront être menées en lien avec ces deux partenaires. Un travail particulier est également
effectué par la SATE 86 pour établir avec les employeurs, les prérequis nécessaires au recrutement.
Cette étape se traduit par un 1er entretien mené par un professionnel de la SATE 86 ou d’une S.I.A.E.
partenaire qui aborde les questions relatives à la situation, le projet, les motivations du candidat.
Ce 1er entretien permet de valider l’engagement pour la suite de la démarche ou de réorienter la
personne vers un dispositif qui lui correspond (S.I.A.E., Pôle Emploi, formation, …).
Après ce 1er entretien, une session de formation découverte est proposée aux candidats. Cette
formation, d’une durée de 4 jours et demi, leur permet de découvrir les métiers dans le secteur des
services à la personne/ E.H.P.A.D. Cette formation intitulée « Les métiers du grand âge – les bases »
assure un premier niveau de formation et de connaissance de l’activité professionnelle afin que les
candidats s’autoévaluent et testent leurs motivations et capacités. A l’issue de cette formation, un
2ème entretien est assuré par un A.S.P. de la SATE (ou d’une S.I.A.E. partenaire) pour revenir sur les
motivations, capacités et perceptions du candidat pour les métiers du grand âge. Un entretien est
également prévu avec l’entreprise d’accueil (S.A.A.D. ou E.H.P.A.D.) pour confirmer l’intérêt d’un
recrutement (cette étape peut également comprendre des situations de tests de recrutement). A
l’issue de l’entretien avec l’entreprise, une synthèse est rédigée par la SATE 86 qui reprend les
conclusions sur le parcours réalisé ainsi que les préconisations en termes de soutien à apporter (prêt
véhicule, aide financière, …).
-

Mise en œuvre d’un parcours Contrat de Professionnalisation Inclusion

La mise en œuvre du C.P.I. nécessite de préparer le parcours afin d’analyser : les besoins du futur
salarié en termes d’accès à la formation et de développement de compétences, les besoins de
l’entreprise d’accueil pour son recrutement et l’offre de formation disponible localement.
Une proposition de parcours peut être réalisée afin de valider le contenu du parcours de formation.
Dans cet objectif, l’ensemble des acteurs sont sollicités (organisme de formation, et entreprise
d’accueil). En fonction des plannings transmis par l’entreprise, une proposition de parcours C.P.I. peut
être transmise afin qu’elle en valide le contenu.
Les parcours proposés seront tous établis sur une durée de 8 mois avec un volume d’heures
hebdomadaires de 26 h.
Le déroulement du CPI s’appuie sur un trinôme Tutorat/ accompagnement socio-professionnel, un
parcours de formation et une période de mise à disposition.
L’ensemble des personnes présélectionnées feront l’objet d’une orientation :
- Soit vers le dispositif C.P.I. (après validation)
- Soit vers un dispositif plus adapté (S.I.A.E., M.L.I., …) après une étude de leur situation par un A.S.P.
de la SATE 86.
Des aides particulières seront proposées afin de lever les freins périphériques à l’accès à l’emploi, tels
que problématiques de garde d’enfants ou mobilité (un budget de 10 000 € est prévu).
Afin de faciliter la dynamique de groupes et la réussite des actions de formation, les 10 personnes
retenues participeront sous la forme de 2 sessions de 5 personnes chacune : une 1ère session en
novembre 2021 et une 2ème session en avril 2022.
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L’objectif final recherché par cette expérimentation est de professionnaliser les publics sur des métiers
porteurs, apporter des solutions au secteur pour des recrutements durables et pérennes et créer un
modèle applicable sur d’autres territoires.
L’action est prévue pour démarrer du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (12 mois).

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois
Partenaires et co-financeurs : Département, DDETS, Pôle Emploi, SATE86, Fédération des
associations intermédiaires, CAPEE, CIF-SP, Le Centre, Référents uniques locaux et autres acteurs des
solidarités départementaux.

Budget détaillé sur 2021 : 55 000 euros (Etat) pour participer au financement de la prestation
réalisée par l’association intermédiaire (SATE 86) répartis en 45 000 € pour les prestations d’ingénierie
et 10 000 € au titre des aides connexes (participation aux frais de garde d’enfants, aides à la mobilité,
etc.).
Le Département met à disposition un agent en charge du suivi des structures d’insertion par l’activité
économique ainsi que la cheffe de service des établissements personnes âgées et personnes
handicapées pour accompagner et coordonner cette expérimentation. De plus, le Département
propose une enveloppe financière d’aides individuelles à l’insertion de 40 000€. Aussi le Département
valorise sa contribution à hauteur de 55 000 euros.
Le coût global de l’action est évalué à 255 284 €.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Les groupes de travail préparatoires ont permis de retenir les objectifs suivants :
- Etape orientation/ Sélection = 60 personnes
- Etape Parcours C.P.I. = 10 personnes en parcours
Les échanges avec les employeurs du secteur amènent à retenir le parcours C.P.I. suivant :
- 588 h de mise à disposition
- 200 h de formation
- 70 h de binôme.
Les emplois créés représentent ainsi 7.5 ETP. Le volume d’heures de mise à disposition et de formation
sera ajusté en fonction des besoins identifiés pour le salarié et l’entreprise.
Suite à cette première année d’expérimentation et après évaluation, il sera envisagé d’étendre le
dispositif sur tout le territoire départemental.
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Indicateurs 2021 :
Indicateurs
Nombre de bénéficiaires du RSA
orientés vers la garantie d'activité
départementale (nouveaux entrants
de l'année)
Nombre de bénéficiaires du RSA en
cours d'accompagnement par la
garantie départementale
Nombre de sorties positives à 6 mois

2021
5

2022
5

10

Nombre de sorties positives à 12
mois
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6.1 : Formation des travailleurs sociaux étudiants et professionnels
pour mettre en œuvre une approche coordonnée de
l’accompagnement des personnes en situation de pauvreté.
Thème 6 – Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux des
conseils départementaux
Contexte :
La rénovation du travail social portée par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
prévoit que « la présence des travailleurs sociaux sera renforcée auprès de l’ensemble de la population
pour mieux accompagner les parcours de vie. Cela supposera de travailler à la fois sur les lieux de
l’intervention sociale, qui doivent être plus ouverts et mutualisés avec des services aux familles
concernant toute la population, et sur les missions des travailleurs sociaux, qui évoluent fortement du
fait de la nouvelle place prise par les usagers, de la transformation numérique dans l’accès aux droits,
comme de l’évolution des formes de pauvreté. Cette nouvelle approche nécessitera de transformer la
formation et certains métiers du travail social pour développer les pratiques « d’aller vers », s’adapter
aux besoins réels et intervenir en cas d’événements et de ruptures qui peuvent conduire à
l’exclusion ». Elle doit s’initier dès la formation initiale.
Pour cela, le Département de la Vienne, en étroite collaboration avec l’IRTS, propose de lancer une
action « luttons ensemble contre la pauvreté » à destination des étudiants et professionnels du travail
social autour de journées thématiques d’échanges. Elle mobilisera largement les acteurs de la lutte
contre la pauvreté, au niveau départemental.

Thème de la contractualisation

: Formation des travailleurs sociaux étudiants et
professionnels pour mettre en œuvre une approche coordonnée de l’accompagnement des personnes
en situation de pauvreté.

Intitulé de l’action :
« Luttons ensemble contre la pauvreté »

Description de l’action :
Elle consistera à l’organisation de journées à destination des étudiants de l’IRTS et des professionnels
volontaires. Les thématiques seront en lien avec les 6 axes de formation continue des travailleurs
sociaux : Participation des personnes accompagnées ; Travail social et territoires ; Développement
social local et Travail social collectif ; Travail social et Insertion Professionnelle ; Travail social et
numérique ; Aller vers.
Le projet est porté par l’IRTS, en lien avec le RAdO, Réseau d’Accompagnement des Organisations

Date de mise en place de l’action : Année scolaire 2021-2022
Durée de l’action : 1 ans
Partenaires et co-financeurs : Etat, acteurs des solidarités départementales, IRTS, et diverses
parties prenantes de la stratégie de lutte contre la pauvreté :
· Personnes concernées (modalités de mobilisation à définir) ;
· Responsables et salariés de la CAF, de l’UDAF…
· CCAS : Elus municipaux, responsables et agents…
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·
·
·
·
·

Responsables associatifs, travailleurs sociaux, médiateurs scolaires et familiaux, animateurs
socioculturels concernés…
Responsables et salariés d’EAJE, RAM, Résidence Habitat Jeunes, Missions Locales…
Institutions du secteur social et médicosocial : CHRS, IME, IMPro, MECS…
Responsables et salariés d’organismes de logement social ;
Elus et salariés d’organismes de l’ESS : Associations d’Insertion, GEIQ, Mutuelles…

Budget détaillé sur 2021-2022 :
Le montant de l’action est de 59 682 euros.
Le financement de l’Etat est prévu comme suit :
 34 682 euros au titre des fonds 2021-2022
 25 000 euros de report 2020
Le Département, pour sa part, verse une cotisation de 230 K€ auprès du CNFPT pour les actions de
formation de son personnel et assure, par le biais des travailleurs sociaux, l’accueil de stagiaires IRTS
dans le cadre de leur formation initiale. Ce temps de travail peut être valorisé.
Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 59 682 €.

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Septembre-octobre 2021 : Deux réunions préalables de coconstruction avec la DDETS, le CD86 et les
responsables de formation de l’IRTS Poitou-Charentes
Novembre 2021 : séance introductive pour préciser les notions
Décembre 2021 : Journée thématique « participation des usagers »
Janvier 2022 : Journée thématique « travail social et territoire »
Février 2022 : Journée thématique « développement social local et Travail social collectif »
Mars 2022 : Journée thématique « travail social et Insertion Professionnelle »
Avril 2022 : Journée thématique « Travail social et numérique »
Mai 2022 : Journée thématique « Aller vers »
Juin 2022 : Bilan – évaluation finale de l’action

Indicateurs 2021-2022 :
Nombre d’étudiants et de professionnels participants aux journées thématiques,
Nombre de partenaires mobilisés pour l’animation de ces journées thématiques.
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7.1 – Développer la mobilité des demandeurs d’emploi et des
bénéficiaires du RSA et projet de garage solidaire
Thème 7 – Développer la mobilité des demandeurs d’emploi
Contexte :
Dans le cadre de l’instruction ministérielle du 23 avril 2021 relative à la mise en œuvre des
mesures de mobilité solidaire de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté et à ses modalités de gouvernance régionale, une attention particulière est portée
au déploiement des plateformes de mobilité.
La plateforme de mobilité du Département de la Vienne, « Mobi’Vienne » est née en 2018 du
constat des difficultés de mobilité inhérentes aux parcours d’insertion professionnelle, avec
pour objectif d’apporter aux usagers une réponse en termes de conseil à la mobilité, de
diagnostic des compétences et de plan d’action visant à développer ces dernières.
Parallèlement, la plateforme déploie des compétence d’ingénierie territoriale en soutenant le
développement des projets structurants de mobilité sur le territoire départemental et en
fédérant les acteurs de la mobilité, de l’insertion professionnelle ainsi que les EPCI.
Aussi, outre le déploiement des activités de conseil en mobilité, particulièrement importantes
à la levée des freins des publics en insertion, à leur accès et leur maintien dans l’emploi,
Mobi’Vienne, travaille actuellement, en collaboration avec le Département et le cabinet Ellyx,
à la structuration d’un garage solidaire, dans le cadre de ses missions d’ingénierie territoriale.
La plateforme Mobi’Vienne :
L’offre de services de la plateforme Mobi’Vienne repose sur trois axes. L’activité principale de
la plateforme porte sur le conseil en mobilité. Pour ce faire, trois conseillères en mobilité sont
réparties sur les territoires ruraux du département afin de couvrir ses parties nord, sud-ouest
et sud-est et assurer une présence sur les cinq communautés de communes. Dans le cadre du
conseil en mobilité individuel, les conseillères proposent des bilans de compétences en
mobilité assortis de propositions personnalisées et des actions de pré-évaluation au permis
de conduire tandis que dans le cadre du conseil en mobilité collectif, elles proposent des
ateliers thématiques souvent commandités par des partenaires : Maisons Départementales
des Solidarités, Missions Locales, Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif amorce de parcours).
En second lieu, la plateforme Mobi’Vienne offre également à tout usager, un guichet unique
constitué d’une permanence téléphonique assurée par les conseillères en mobilité, et d’un
site internet régulièrement mis à jour.
Enfin, le troisième axe consiste à fédérer les acteurs locaux de la mobilité et de l’insertion afin
de participer à l’impulsion de projets permettant de développer des solutions de mobilité dans
les territoires : développement de la location solidaire, d’auto-écoles sociales, d’un garage
solidaire, accompagnement des EPCI dans la prise de compétences mobilité et dans la
conception de leur plan d’action, etc.
La structuration d’un garage solidaire :
La plateforme Mobi’Vienne et les services du Département collaborent à une étude de
faisabilité relative à la mise en place d’un garage solidaire sur le territoire départemental ainsi
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qu’à la structuration d’un réseau de garages dont l’objectif est de permettre à tous les usagers
du territoire de recourir à des services d’entretien, de réparation et d’achat de véhicules à
tarifs solidaires.
Cette étude a débuté en janvier 2021, en collaboration avec la Scop Ellyx, spécialisée en
ingénierie et innovation sociale, notamment dans le domaine de la mobilité. Le diagnostic a
confirmé le besoin de ces services. Différents scénarios ont été explorés. Leur pertinence a
fait l’unanimité auprès des acteurs institutionnels comme des acteurs de la mobilité. Tandis
que les scénarios et l’analyse des besoins des usagers vont continuer de s’affiner, une phase
décisive va démarrer. Cette phase consiste à réunir les décideurs politiques du territoire
départemental afin de les accompagner dans la formalisation d’engagements de soutien à un
tel projet ainsi que de mener des échanges et des négociations avec d’éventuels porteurs de
projets pour la mise en œuvre de la solution. La dimension externe et indépendante du
cabinet Ellyx constitue une condition de réussite indispensable à de tels échanges et
négociations. C’est pourquoi la plateforme Mobi’Vienne et le Département souhaitent
associer le cabinet dans la déclinaison de cette phase cruciale pour la réussite du projet.

Description de l’action :
La plateforme Mobi’Vienne :
En 2020, la crise sanitaire a fait chuter de 44% le nombre de bilans de compétences en
mobilité. 187 prescriptions ont été adressées à l’équipe Mobi’Vienne. Plus de la moitié des
prescriptions ont émané de Pôle Emploi et des Missions Locales. Les demandes ont porté dans
la majeure partie des cas sur le permis B, les aides financières, l’offre de services de mobilité
sur le territoire, l’achat et la réparation de véhicules. Ces bilans ont bénéficié à 58% de
femmes. 70% des personnes reçues avaient un niveau d’étude inférieur ou égal au CAP et 36%
avaient moins de 26 ans. 65% des bénéficiaires sont inscrits à Pôle Emploi et 29% sont
bénéficiaires du RSA.
Concernant le conseil en mobilité collectif, 75 personnes ont participé à 15 ateliers consacrés,
soit à la découverte de l’offre de service de mobilité du territoire, soit au permis B. Ces ateliers
bénéficient pour plus de 80% à des jeunes de moins de 26 ans, du fait d’un partenariat fort
avec la Mission locale dans le cadre de la Garantie Jeunes.
Quant au guichet unique, il a reçu en moyenne 470 visiteurs par mois sur le site internet et
presque 150 appels dans l’année.
Compte-tenu du contexte sanitaire de l’année 2020, l’animation territoriale a eu
principalement lieu en distanciel. En plus des comités de territoire positionnés à l’échelle des
EPCI et du comité de pilotage annuel, Mobi’Vienne a organisé, au niveau départemental, une
conférence des financeurs du permis B et démarré une expérimentation de systématisation
des bilans de compétence en amont de l’octroi d’une aide financière, constitué un groupe de
travail sur le transport solidaire, collaboré avec l’association des maires de France (AMF86) au
développement de la bourse au permis, participé au DLA collectif sur l’auto-école sociale
itinérante en projet dans le sud Vienne et organisé diverses rencontres sur le co-voiturage, le
développement du pré-code, l’accompagnement des EPCI dans le décryptage de la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) et la réflexion portant sur la prise de compétence mobilité.
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté CD86 – 2021

71/483

2

ANNEXE 14

L’objectif est de poursuivre et renforcer les actions menées par la plateforme Mobi’Vienne en
2021 et 2022, notamment pour les bilans de compétences en mobilité en lien avec les
prescripteurs locaux.
La structuration d’un garage solidaire :
Afin de poursuivre la dynamique enclenchée depuis le début de l’année 2021 dans la
structuration d’un garage solidaire et de son réseau, la plateforme Mobi’Vienne et le
Département souhaitent poursuivre leur collaboration avec le cabinet Ellyx dans la dernière
phase du projet consistant à finaliser l’offre de service tout en favorisant le portage politique
et opérationnel du projet.
Ces actions, portées conjointement par la plateforme Mobi’Vienne et le Département
s’intègrent dans le Schéma Départemental Unique des Solidarités 2020-2024, à travers
l’action : « Structurer une offre de service mobilité pour faciliter l’autonomie de déplacement
des personnes ».

Date de mise en place de l’action : 2021
Durée de l’action : 2021 - 2022
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, Mobi’Vienne, collectivités et EPCI,
acteurs de la mobilité et de l’insertion du département de la Vienne, Scop Ellyx.

Budget détaillé sur 2020 :
51 367 euros (Etat) pour la poursuite du déploiement de la plateforme Mobi’Vienne.
10 000 euros (Etat) pour accompagner la finalisation de l’étude de faisabilité du garage
solidaire et la mise en œuvre du projet (crédits d’initiative départementale)
Le Département valorise le financement de 102 000 euros qu’il apporte déjà à la plateforme
de mobilité Mobi’Vienne.

Objectifs et progression :
-

Automne 2021 : Poursuite du conseil en mobilité, du guichet unique, de l’animation
territoriale et de la structuration du garage solidaire et de son réseau.
1er semestre 2022 : Poursuite du conseil en mobilité, du guichet unique, de l’animation
territoriale et finalisation du projet de garage solidaire et de son réseau.

Indicateurs 2022 :
-

Nombre de bilans de compétence en mobilité
Fréquentation du guichet unique
Nombre de bénéficiaires des ateliers collectifs
Nombre et nature des rencontres partenariales

-

Instances et rencontres organisées avec des élus et les porteurs de projets autour de la
thématique du garage solidaire.
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Indicateurs

2022

Nombre de personnes accompagnées par la
plateforme de mobilité à des fins d’insertion
professionnelle

Non déterminé

Nombre de mesures de diagnostics et
d’accompagnement à la mobilité prescrites par le
Département
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8.1 : Renforcement de la prévention spécialisée auprès des 18 – 25
ans – Avenant 2021
Thème 8 - Prévention spécialisée
Contexte :
Le Département de la Vienne finance l’intervention des équipes de prévention spécialisée sur 7
ensembles en « quartiers prioritaires de la politique de la ville » dits QPV et un secteur de veille.
Sur ces dernières années, le Département de la Vienne avec les villes de Poitiers et de Châtellerault a
développé de nouveaux moyens sur 3 nouveaux secteurs QPV.
Plus spécifiquement le quartier des Couronneries à Poitiers est classé en QPV, en raison de la forte
concentration de pauvreté.
Il s’agit du plus grand quartier de Poitiers. L’effet dimension est renforcé par la proximité des quartiers
QPV de Saint Eloi et de Beaulieu (formant un grand Est).
La convention Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) prévoit plusieurs
travaux d’aménagement notamment la réhabilitation de logements, l’ouverture du quartier, de
nouveaux équipements structurants implantés au plus près des besoins des habitants…
Le quartier des Couronneries, à l’instar de celui des Trois Cités, est l’un des deux quartiers possédant
de grands logements capables d’accueillir les grandes fratries.
De même le territoire des Renardières – Le Lac à Châtellerault est également classé en QPV, en raison
de la concentration de pauvreté.
L’avenue Camille Pagé coupe le quartier du Lac du quartier des Renardières, ce qui scinde
physiquement les deux secteurs.
La convention Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) prévoit plusieurs
travaux d’aménagement notamment la réhabilitation de logements, l’ouverture des deux quartiers, de
nouveaux équipements structurants implantés au plus près des besoins des habitants et
l’aménagement d’espaces publics pour tous.

Thème de la contractualisation :
La prévention spécialisée à Poitiers et Châtellerault

Intitulé de l’action :
Renforcement de la prévention spécialisée auprès des 18 – 25 ans

Description de l’action :
Le projet proposé permettrait de :
Cibler spécifiquement des jeunes de 18 à 25 ans
Étendre les horaires d’intervention en soirée, la nuit et le week-end
Inclure des interventions en partenariat avec d’autres acteurs de proximité en contact avec les
jeunes, et éventuellement leur famille
•
Les Couronneries : le territoire est couvert mais l’effectif présent sur le grand QPV de Poitiers
est insuffisant pour remplir ces missions, ne permettant pas d’avoir une action d’accroche, de
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remobilisation et d’insertion auprès des jeunes en rupture présents sur ce quartier, les 2 éducateurs
concentrant leur activité auprès des 8 – 17 ans.
•
Les Renardières – Le Lac : le secteur de Châtellerault est couvert par 1,5 ETP, impliquant une
permanence limitée des éducateurs et une absence de couverture du territoire du Lac et des publics
18 – 25 ans peu (Les Renardières) ou non approchés (Le Lac).
Il est sollicité 1 ETP d’éducateur pour les Couronneries (Poitiers) afin d’intervenir auprès des 18 – 25
ans.
L’aggravation des difficultés sur le quartier des Couronneries rend nécessaire le renforcement de
l’équipe avec un 3ème poste éducatif dont l’action se concentrerait sur l’accroche, la remobilisation et
l’insertion des publics de 18 à 25 ans.
Il est nécessaire de pouvoir intervenir auprès des jeunes majeurs en situation de rupture ou de
marginalisation provoquant des processus qui aboutissent à des ruptures avec les institutions, de la
délinquance, et/ou du repli sur soi et à la constitution de groupes de pairs oisifs.
Des tensions sociales naissent des frustrations générées par une mise à l’écart d’une vie « normale »
(travail, maison, permis …). Cet isolement, peu à peu, conduit à un éloignement des prérequis à une
embauche et rend progressivement les jeunes en marge encore plus vulnérables.
Il est sollicité 0,5 ETP d’éducateur sur le secteur des Renardières et du Lac (Châtellerault) afin
d’intervenir sur des zones blanches et permettre de réaliser une action de remobilisation et
d’insertion auprès des 18 – 25 ans.
Le renforcement de l’équipe en place permettrait une couverture permanente du secteur du LacRenardières, en initiant une action « d’aller vers » les jeunes de 18 à 25 ans sur le Lac et en renforçant
l’action initiale mais insuffisante sur les Renardières.
Ce 0,5 ETP, complétant l’équipe à un binôme de 2 ETP, autoriserait l’enclenchement d’actions de préinsertion par l’assurance d’un ancrage dans la durée de professionnels qui fait défaut à l’action de rue
depuis le début de l’intervention en 2013 et qui est indispensable à l’instauration d’une relation de
confiance, moteur de la remobilisation.

Evolution de l’action en 2021 :
Les professionnels couvrant le poste (1 ETP) d’éducateur pour les Couronneries (Poitiers) et le ½ poste
(1/2 ETP) d’éducateur pour les Renardières et le Lac (Châtellerault) ont été embauchés dès le début
d’année 2020.
Un travail global a pu s’engager avec le reste des équipes de prévention spécialisée. Les objectifs ciblés
par la convention sont intégrés aux missions de tous les éducateurs intervenant sur ces quartiers.

Durée de l’action :
Le temps de la contractualisation.

Partenaires et co-financeurs :
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Missions locales du Poitou et du Nord Vienne, structures d’insertion (SATE 86, Action emploi, Cap vert,
CAPEE, HARPE, Relais et Audacie…), SPIP, DASDEN et établissements scolaires de l’éducation nationale,
Maisons de quartier, Ecole de la deuxième chance de Châtellerault, bailleurs sociaux, transporteur
public, Maison de la Solidarité, Programme de Réussite Educative, secteur médical (pédo-psy et
psychiatrie) services des villes de Poitiers et de Châtellerault, secteur médico-social (AED, AEMO,
MECS, lieux de vie…), PJJ (UEMO et foyers)…

Budget détaillé sur 2021 :
69 698 euros sollicités auprès de l’Etat ; coût complet d’1,5 ETP d’éducateur avec une expérience de 5
à 7 ans minimum, comprenant l’environnement du poste (déplacements, activités éducatives, frais de
téléphone, assurance, frais de déplacements, alimentation et fournitures…).
Le Département soutient la prévention spécialisée à hauteur de globalement 964 000 euros et plus
spécifiquement à hauteur de 135 090 euros pour les quartiers concernés. Aussi le Département
valorise sa contribution à hauteur de 69 698 euros.
Détail des fonds sollicités (69 698 euros) :
1 ETP sur le quartier des Couronneries (coût du poste et environnement) : 45 332 euros / an
0,5 ETP sur le quartier des Renardières / Le Lac (coût du poste et environnement) : 24 366
euros / an

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Activité de prévention spécialisée assurée dans les quartiers ciblés.

Indicateurs 2021 :
Voir grille spécifique proposée dans la convention.
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B.1 - Création d’une crèche familiale préventive- Avenant 2021
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
Les mesures de prévention précoce sur des enfants très jeunes sont de nature à éviter des prises en
charges ASE lourdes et souvent longues.
Plusieurs éléments confortent cette analyse :
►Une étude de 2016 sur les enfants placés à l’ASE avec orientation MDPH (207 enfants) dans la
Vienne, permet les constats suivants :
-Les déficiences des enfants sont majoritairement des retards globaux du développement et des
déficiences intellectuelles et les parents de ces enfants présentent aussi pour presque 5% d’entre eux
des déficiences intellectuelles.
-Dans le cadre de leurs consultations les médecins de PMI ont indiqué qu’ils repèrent très tôt ces
enfants et peuvent pronostiquer des retards de développement dus à une absence de stimulation dès
le plus jeune âge et aux carences du milieu familial.
►Dans une étude de 2017 de la Direction Générale Adjointe des Solidarités sur les placements et les
mesures de milieu ouvert des enfants de moins de 6 ans, on comptabilise 10 enfants en placement
administratif sur l’année.
►Sur janvier et février 2019, la Croix Rouge indique avoir accueilli 24 enfants de moins de 3 ans sur le
dispositif hôtelier dans la Vienne.
►De façon plus générale, il est constaté :
Dans l’urbain, la présence de familles à la rue ou en hébergement précaire et dont la fragilité peut
avoir une conséquence sur le développement de l’enfant.
Dans le rural, le nombre de places de crèches est très insuffisant sur certains secteurs ruraux (sud est
du département et nord de Loudun).
Les modes d’accueil traditionnels chez les assistants maternels sont difficilement accessibles à un
public précaire compte tenu de leur coût et de l’absence de mobilité des familles.
L’investissement social le plus en amont possible est donc un objectif partagé en matière d’inclusion
pour l’ensemble des partenaires acteurs du plan de lutte contre la pauvreté, parmi lesquels l’Etat, le
Département et la Caf. Le rôle de la Caf de la Vienne consiste notamment à décliner les priorités petite
enfance inscrites dans la Convention d’objectifs et de gestion (COG) 2018-2022 :
- Contribuer à la création de 30 000 places en Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec
une priorité sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et Zones de revitalisation
Rurale (ZRR) ;
- Réduire le reste à charge des collectivités par la mise en place d’un bonus « territoire » calé sur
leur potentiel financier et le taux de précarité des familles ;
- Favoriser l’accueil en collectivité des enfants issus de familles pauvres et l’accueil des enfants en
situation de handicap dans les EAJE, en prenant appui sur un bonus « mixité sociale » fonction du
niveau de ressources des familles, et un bonus « handicap » fonction du nombre d’enfants
bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ;

Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté CD86 – 2021

77/483

1

ANNEXE 16

-

Promouvoir l’accueil individuel auprès des parents et enrichir l’offre en faveur des assistants
maternels, en améliorant l’information portée sur le site monenfant.fr.
Concernant la lutte contre la pauvreté, des actions plus spécifiques sont également prévues dans une
logique de réduction des inégalités sociales, et de meilleure inclusion des familles les plus pauvres :
- Le développement de l’accueil temporaire ou occasionnel dans les multi-accueils (en complément
de l’accueil sur des plages horaires plus longues) et dans des accueils de type haltes garderies
mettant en place des projets spécifiques en faveur des familles précaires,
- La prise en compte des familles les plus modestes dans les projets de création ou d’extension
d’Âge, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville ;
- Le soutien aux projets combinant offre d’accueil et offre mobilisant la famille sur un projet
d’insertion sociale et/ou professionnelle (crèche à vocation d’insertion professionnelle (Agip), etc.)
;
- Le développement d’actions d’accompagnement progressif vers l’accueil collectif ou vers l’école,
notamment celles qui mobilisent des actions de soutien à la parentalité (lieux d’accueil
enfants/parents, ludothèques, classes passerelles...) ;
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un territoire (travailleurs sociaux, référents familles
des centres sociaux, Pmi, médecins, relais d’assistants maternels, associations, etc.) pour lutter
contre le non-recours des familles les plus précaires à l’accueil formel, notamment collectif….

Thème de la contractualisation :
Garantir les droits essentiels de tous les enfants. Prévention en faveur des enfants de moins de 3 ans.

Intitulé de l’action : Création d’une crèche familiale préventive
Description de l’action :
Création de 30 places de crèche familiale en prévention sur tout le territoire :
- 12 places sur le rural
- 18 places sur l’urbain
Les enfants et leurs parents ainsi que les assistants maternels sont accompagnés par une équipe de 3
travailleurs médico-sociaux chargés de faire le lien entre la prise en charge au domicile de l’assistant
maternel et au domicile des parents.
L’objectif principal de cette action est de permettre un accompagnement fort des enfants avec leurs
parents. Ce dispositif a vocation à prévenir l’émergence de troubles chez l’enfant pouvant conduire à
des orientations MDPH, des placements ou des prises en charges lourdes et sur le long terme.
Public concerné :
Familles avec enfants de moins de 3 ans :
 Familles très isolées notamment en milieu rural, précarisées, en difficultés sociales,
psychologiques ou rencontrant des problèmes de santé ou en recherche d’emploi,
 Familles pouvant être hébergées chez des tiers, à l’hôtel, en hébergement d’urgence,
d’insertion (CHRS), dans des conditions précaires ou pouvant être à la rue,
 Familles ne pouvant pas bénéficier de dispositifs de droit commun,
 Femmes victimes de violence hébergées à l’hôtel avec leur enfant de moins de 3 ans,
 Enfants ne bénéficiant pas des stimulations nécessaires à leur développement,
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Enfants susceptibles de développer des carences de nature à entrainer à terme des
déficiences.

Contenu du projet :
Ce projet est résolument tourné vers la prévention. L’objectif consiste à centrer l’intervention autour
des besoins fondamentaux de l’enfant en lui apportant une prise en charge quotidienne adaptée en
prévention afin d’éviter une éventuelle dégradation de son développement et, à terme, un placement
à l’ASE en permettant un relais/accueil.
Le projet consiste à proposer aux parents des accueils chez des assistants maternels plusieurs jours par
semaine pour s’assurer d’une stimulation de l’enfant.
Parallèlement, il sera proposé un accompagnement global aux parents autour de leur projet en
sollicitant les différents dispositifs existants en termes de santé, de logement, d’insertion, etc…
Ils seront également accompagnés dans la prise en charge de leur enfant en lien avec la structure
d’accueil de jour.
La durée de la prise en charge sera évaluée au cas par cas en fonction des besoins de la famille et de
l’enfant.
Si nécessaire, pour répondre à la problématique ruralité/mobilité, les assistants maternels pourront
aller chercher l’enfant au domicile des parents.
Orientation vers le dispositif :
Dans l’objectif d’apporter une réponse adaptée aux publics précaires, la coordination notamment
entre le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) de la Croix Rouge, les structures apportant
une réponse d’hébergement/logement adapté et la commission d’orientation vers la crèche familiale
préventive devra être formalisée dans une convention.
Par ailleurs, s’agissant d’un public ciblé, l’orientation sur le dispositif sera réalisée par les travailleurs
médico-sociaux de terrain (Equipes PMI et action sociale, acteurs de la prévention/protection de
l’enfance…).
Organisation de l’accompagnement :
Il sera procédé au recrutement d’une équipe d’assistants maternels (15) qui accueilleront les enfants
en journée (4 à 5 jours par semaine). Il pourra être envisagé des possibilités de dérogation pour des
prises en charge de nuit ou le week-end de manière ponctuelle.
Il sera prévu que l’assistant maternel puisse aller chercher l’enfant au domicile de ses parents. Cet
accueil pourrait être couplé à une place d’assistant familial pour des relais ponctuels avec des prises
en charges plus étendues (modalités pratiques restant à déterminer).
Le gestionnaire de la crèche recrutera une équipe mobile (composée d’un cadre de santé, d’un
éducateur de jeunes enfants (EJE) et éducateur spécialisé (ES), temps de psychologue).
Les assistants maternels accueilleront les enfants à leur domicile et l’équipe mobile accompagnera les
familles dans leur rôle de parent et fera le lien avec les différents partenaires en fonction de leurs
besoins (santé, logement, insertion professionnelle etc…).
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Les modalités de l’accueil en journée de l’enfant et le contenu de l’accompagnement de la famille
devront faire l’objet d’un protocole entre l’association gestionnaire de la crèche familiale préventive
et le cas échéant la structure qui assure l’hébergement.
Le service de la crèche familiale préventive devra agir en synergie avec les différents acteurs concernés.

Evolution de l’action en 2021 :
Malgré la crise sanitaire qui a retardé l’avancement du projet en 2020, le Département a pu
contractualiser avec l’Association Enfant Présent pour la création de la crèche préventive.
Un agent départemental de la Direction Enfance Famille a également été mis à disposition de
l’association à partir du 1er août 2020 pour une durée de 6 mois. Cette mission à hauteur de 40% ETP
a favorisé le développement du projet et la liaison avec les partenaires.
Après constitution de l’équipe mobile de la crèche et la location de locaux dans un quartier QPV de
Poitiers, le recrutement des premiers assistants maternels a permis à la crèche d’accueillir les premiers
enfants à partir du mois de septembre 2020.
L’année 2021 est donc dédiée au développement de la structure et à la mise en œuvre des liens avec
les partenaires.
La rentrée de septembre 2021 marquera la pleine activité de la structure avec les 30 places actives.

Durée de l’action : Indéterminée
Partenaires et co-financeurs

: Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne, Etat et

Association Enfant Présent.

Budget détaillé sur 2021 :

en euros

Coût du projet
Recettes :
Financement CAF (PSU)
Financement CAF bonus mixité
Participation des familles
Financement Département
Financement Etat (plan pauvreté)

651 014
275 000
63 000
30 000
141 507
141 507
651 014

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
2019 : le second semestre 2019 a été consacré à la construction, avec l’Association Enfant Présent, du
projet et la sécurisation du budget.
2020 : contractualisation entre le Département et l’Association Enfant Présent et mise en œuvre du
projet à partir de septembre 2020.
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2020 second semestre : mise à disposition d’un agent du Département pour le développement du
projet.
2020 septembre : ouverture de la structure.
2021 : fonctionnement de la structure et mise en œuvre des liens avec les partenaires.
2021 septembre : capacité pleine de 30 places.

Indicateurs 2021 :
-

Nombre d’enfants accompagnés avec leurs parents dans ce cadre
Nombre de protocoles établis entre la crèche familiale préventive, le SIAO et les partenaires
de l’hébergement
Evolution du nombre de placements administratifs d’enfants de - 6ans
Production d’un rapport d’activité annuel permettant d’identifier le profil des familles
accompagnées et les évolutions
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B.2 - Expérimentation d'ACCEO langues – Avenant 2021
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
A compter de 2020, l’action sur l’accueil et l’accompagnement du service social départemental est
complété par 2 nouvelles actions :
- déploiement d'une plateforme dédiée à la prise de RV médico-sociaux en MDS (possibilité à
terme de demandes de RV en ligne) avec systématisation du rappel par SMS des usagers,
- expérimentation d'ACCEO LANGUES afin de permettre une traduction instantanée aux
personnes non francophones, en complément d’ACCEO dédiée aux personnes sourdes et
malentendantes mise en place dans le Département.

Thème de la contractualisation : Mise en place de l’accueil social inconditionnel de proximité
Intitulé de l’action :
Expérimentation d'ACCEO LANGUES afin de permettre une traduction instantanée aux personnes non
francophones.

Description de l’action : Dans le cadre de ses obligations en tant qu’établissement recevant du
public, le Département va mettre en place un dispositif d’accès aux personnes sourdes et
malentendantes à ses services, via la solution ACCEO.
En complément, afin d’œuvrer pour un accueil inconditionnel de tous les publics, la DGAS expérimente
une option complémentaire, ACCEO langues qui permet aux personnes d’accueil et aux travailleurs
sociaux et médico-sociaux de répondre aux demandes sociales et d’accompagner un public non
francophone. En effet, sur certains territoires, notamment Poitiers, l’accueil social de public non
francophone est très fréquent.
Le déploiement a pris du retard par rapport au calendrier initial. Seule la MDS de Poitiers a eu la
possibilité d’utiliser l’application en fin d’année 2020. Les autres sites ont eu la possibilité d’utiliser
l’application à compter de fin mars 2021.
L’expérimentation sera à analyser après une année d’utilisation, à savoir à la fin du premier trimestre
2022.

Date de mise en place de l’action : décembre 2020
Durée de l’action : 12 mois (2021-2022)
Partenaires et co-financeurs : l’Etat et le Département.
Budget détaillé sur 2021

: 10.000 euros pour expérimenter le service (partie engagement à
l’initiative du Département). Le Département a déployé son nouveau site internet permettant
d’intégrer la plateforme ACCEO, il valorise ainsi sa contribution à hauteur de 10 000 euros.

Objectifs et progression :
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Au 30 juin 2021, il y a eu environ 15 utilisations d’ACCEO langues.
Compte tenu du retard au démarrage et de la cyberattaque qui a paralysé les systèmes informatiques
pendant plusieurs mois en début d’année 2021, il est attendu pour la seconde partie de l’année 2021
et le 1er semestre 2022 une augmentation significative du recours à ce dispositif d’accès aux services
du Département.

Indicateur 2021-2022 :
Nombre de recours à cette application sur la période d’expérimentation.
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B.3 - Prévention des expulsions locatives – Avenant 2021
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
Mise en place en juin 2019, dans le cadre d’une expérimentation, la mission APEL (Accompagnement
pour Prévenir les Expulsions Locatives) avait pour objectif, en lien avec le deuxième plan de
prévention des expulsions locatives :
 D’intervenir le plus en amont possible de la procédure pour éviter la résiliation des baux et
favoriser quand cela était possible le maintien dans le logement
 Dans une logique « d’aller vers », de capter des publics (notamment dans le parc privé) qui
ne sollicitaient pas ou plus les services sociaux.
Dans la continuité de ce travail, qui a pu montrer tout son intérêt et son efficacité, il s’agit également
aujourd’hui de répondre au mieux aux objectifs du 3ème plan d’actions de prévention des expulsions
locatives de juin 2021.

Intitulé de l’action :
Poursuite d’une démarche « d’aller vers », pour prévenir les expulsions locatives

Description de l’action :
 En précontentieux et au stade du commandement de payer
 Intervention auprès du locataire, y compris à domicile, pour faire le point sur la
situation (diagnostic social et financier) et mobiliser les dispositifs (Fonds de Solidarité
Logement -FSL, etc.).
 Médiation entre le bailleur et le locataire pour établir un plan d’apurement si le
maintien est pertinent (cela peut consister en une orientation vers le conciliateur de
justice).
Destinataires :
 Locataires du parc privé non connus des services sociaux ou non accompagnés par la CAF
au regard de critères définis : montant de la dette, informations données par le bailleur,
situation familiale …).
 Locataires du parc public à la demande des bailleurs quand ces derniers ne parviennent
pas à établir le contact (sur la base des mêmes critères énoncés ci-dessus).
 Au stade de l’assignation (en amont de l’audience et jusqu’à la décision de justice)


Rencontrer les locataires du parc privé qui ne se sont pas rendus au RDV proposé par
les MDS.



Accompagner aux audiences les locataires suivis.

Destinataires :
 Locataires des parcs privés et publics en fonction des situations signalées par des
partenaires
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 Au stade du commandement de quitter les lieux et de la demande de concours de la force
publique
 Visite à domicile en lien avec les partenaires en fonction de la connaissance d’une
situation de vulnérabilité.
 Intervention renforcée au stade du Concours de la Force Publique dans le contexte
actuel de crise.
Destinataires :
 Locataires des parcs privés et publics avec qui le contact n’a pas pu être établi.

Date de mise en place de l’action : 2019
Durée de l’action : 2019-2021 pour expérimenter et construire les processus et outils de mise en
œuvre. 2021 et 2022 pour poursuivre le travail engagé, particulièrement dans le contexte de sortie de
crise sanitaire.

Partenaires et co-financeurs

: Etat, professionnels intervenant au sein des MDS, acteurs du

logement.

Budget détaillé sur 2021

: 25 000 euros (Etat) pour la mise à disposition d’un agent du
Département, à temps plein. Le Département met à disposition un agent en complément, à mi-temps
sur cette mission. Aussi, le Département valorise sa contribution à hauteur de 25 000 euros.

Action déjà financée au titre du FAPI : oui
Objectifs et progression :
2019 : montée en charge progressive des foyers rencontrés par l’agent mis à disposition.
2020-2021 : expérimentation de la nouvelle approche d’intervention sociale, réalisation de bilans
réguliers
2021 -2022 : poursuite de la mission

Indicateurs 2021:
-

Nombre de ménages contactés/accompagnés selon les stades et la nature de l’intervention

- Nombre de visites à domicile selon les stades
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B.4 - Mission de coordination de l’aide alimentaire dans le
Département de la Vienne – Avenant 2021
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
La gestion de la crise sanitaire a généré des difficultés ponctuelles en matière d’aide alimentaire pour
les personnes précaires, un domaine qui se caractérise par une place prépondérante du bénévolat et
par une multiplicité d’intervenants. Dès à présent, il est constaté une augmentation des bénéficiaires.
En juillet 2020, des réunions territoriales ont eu lieu, associant les acteurs locaux, mettant en évidence
des enjeux notamment de gouvernance autour de la coordination des acteurs, de lutte contre le non
recours, d’accompagnement des publics bénéficiaires, de couverture territoriale de l’offre,
d’adéquation de l’offre aux besoins des bénéficiaires.
Une étude a été réalisée en ce sens dans le cadre des actions d’initiatives départementales de la
Stratégie de lutte contre la pauvreté en 2020.
Constatant des enjeux et positionnements aux frontières de plusieurs politiques publiques, les pistes
d’amélioration d’organisation de l’aide alimentaire ont été déclinées à un niveau départemental et
local.
Finalisée en mai 2021, cette étude dresse un état des lieux exhaustif de l’aide alimentaire dans le
Département de la Vienne et préconise plusieurs pistes d’amélioration autour de 3 axes :
-

La communication, les conditions d’accès à l’offre et l’orientation : la diversité de l’offre sur
l’ensemble du Département est mise en avant comme une richesse, ne laissant pas apparaître
de zone blanche. Néanmoins, des freins à l’accès sont repérés (mobilité en milieu rural, une
offre insuffisamment lisible, l’absence d’un socle commun de pratiques permettant
d’améliorer le recours à l’offre).
- L’approvisionnement :
Enjeu fort de l’organisation de l’aide alimentaire d’un point de vue technique et éthique. Les
besoins logistiques ont été mis en avant nécessitant une réflexion partagée autour des
ressources tant humaines que matérielles (importance du bénévolat, logique de
mutualisation, circuits courts…).
- La coordination et les relations entre acteurs : face à un écosystème complexe et disparate,
très peu professionnalisé, l’importance de besoins de coordination tant locale que
départementale a pu être mise en avant.
A partir de là, l’enjeu de mise en œuvre d’une coordination départementale a été mise en avant. A
articuler avec les coordinations locales engagées sur les territoires, cette coordination départementale
répondrait aux enjeux départementaux que sont :
- La lisibilité de l’offre, de simplification de la démarche pour les bénéficiaires ;
- L’amélioration du recours à l’offre, de l’accès aux droits ;
- Le partage entre acteurs favorisant un socle commun de pratiques dans le respect des
spécificités des structures ;
- L’inscription dans l’accompagnement social des bénéficiaires, dans une démarche d’insertion
préalable à l’emploi.

« Fondamentalement, un état d’instabilité et de précarité est nuisible à l’élaboration d’un projet et à
l’exécution de démarches d’insertion et pour l’emploi ».
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Description de l’action :
Réalisation d’une mission de coordination en lien étroit avec la Direction de l’action sociale et avec les
services de l’Etat (DDETS).
Elle vise à décliner, dans une logique de coordination, à un niveau départemental, les axes relatifs à la
communication, les conditions d’accès et d’orientation, et à la coordination et les relations entre
acteurs. Elle devra permettre la définition de l’articulation départementale avec les coordinations
locales.
Elle prendra appui sur l’étude réalisée en 2020-2021 et sur l’ensemble des ressources disponibles au
sein de la Direction de l’action sociale.
Deux axes d’intervention sont identifiés :
-

Axe 1 : Améliorer la communication, les conditions d’accès et l’orientation
o Sous-axe 1.1 : dresser un recensement exhaustif des structures, du nombre de
bénéficiaires accueillis et des critères d’éligibilité.
Ce recensement doit permettre dans un premier temps au Département, sur
préconisation du prestataire, de réviser les critères d’attribution des subventions aux
épiceries sociales.
Il doit permettre de définir un socle commun de pratiques, notamment sur la
définition des critères d’éligibilité. Pour cela, le prestataire devra travailler avec
chaque structure dans un objectif d’harmonisation et d’amélioration de la lisibilité des
critères d’éligibilité.
o Sous-axe 1.2 : créer un outil (plateforme) pour les demandeurs afin de vérifier leur
éligibilité en amont de toute démarche.
Pour l’ensemble de ces actions de l’axe 1, il est attendu du prestataire une vigilance
particulière quant à l’articulation avec les acteurs médico-sociaux en territoire (cf
l’organisation territoriale de la Direction Générale Adjointe des Solidarités).

-

Axe 2 : Améliorer la coordination et les relations entre acteurs
o Sous-axe 2.1 : En s’appuyant sur les coordinations locales, apporter une ingénierie aux
structures :
 Outil de partage et de mutualisation des ressources en denrées, en fonction
des besoins des différentes structures,
 Outil commun d’information et d’orientation vers d’autres structures en cas
de fermeture.
o Sous-axe 2.2 : améliorer la gouvernance et le partage d’information et de
« bonnes pratiques »
 Proposer un support de communication entre acteurs,
 Impulser des actions de formation/action des bénévoles des structures afin de
favoriser les échanges de pratique et de « professionnaliser » les acteurs,
 Animer un groupe d’animation départemental, chargé d’impulser des groupes
de travail pour mise en œuvre du plan d’action départemental décidé en
COPIL.
o Sous-axe 2.3 : assurer une veille juridique et documentaire. Centraliser l’information
et la diffuser auprès du réseau d’acteurs.
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Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 1 an
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, acteurs de l’aide alimentaire, porteur de
projet (non déterminé à ce jour)

Budget détaillé sur 2021 : 50 000 euros (Etat) pour financer l’appel à projets.
En 2021, le Département a versé des aides exceptionnelles à l’ensemble des épiceries sociales du
département à hauteur de 30 000 euros. De plus, un agent du service Logement assure la supervision
de ce projet. Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 50 000 euros.

Objectifs et progression :
2021 : lancement de l’appel à projets, choix du prestataire et démarrage de la mission
2022 : poursuite et fin de la mission

Indicateurs 2021 :
Réalisation des outils attendus dans le cadre de la mission (annuaire structures et critères /plateforme
accès…).
Nombre de réunions (COPIL, groupes d’animation, groupes de travail…).
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B.5 - Expérimentation d’une action de réinsertion pour des usagers
très éloignés de l’emploi sur un territoire rural
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
La communauté de communes de Vienne et Gartempe présente un nombre de foyers allocataires
du RSA plutôt stable (autour de 724 foyers pour 39 261 habitants) depuis plusieurs années.
Cependant, certains de ces foyers sont inscrits durablement dans le dispositif RSA et ne
répondent plus aux invitations des différents partenaires sociaux.
Le Centre de Plein Air (CPA) de Lathus, avec son service d’insertion socio-professionnelle,
propose une action en partenariat avec différents acteurs locaux afin de renouer avec ce public
éloigné des dispositifs sociaux et relancer une dynamique pour les sortir de leur isolement social
et géographique.

Thème de la contractualisation : Initiative départementale
Intitulé de l’action : Proposer une action de réinsertion pour des usagers très éloignés de
l’emploi sur un territoire rural.

Description de l’action :
Le CPA, association loi 1901, est situé à Lathus (86) et propose :
- une base d'activités de pleine nature très diversifiées ;
- un Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE), couplé avec une ferme
pédagogique et une exploitation agricole ;
- un centre équestre sur deux sites, Lathus et Montmorillon ;
- un pôle de formations qui accueille stagiaires et apprentis et un pôle d'insertion
professionnelle.
Mais c'est aussi :
- Un Conseil d'Administration, composé de 18 membres et d'un bureau composé de 8
personnes,
- 150 adhérents dans ses différents clubs,
- 63 000 personnes accueillies, 38 000 nuitées, 56 000 repas servis,
- Une équipe de professionnels constituée de 120 personnes et de différents métiers.
Le CPA, en lien avec la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe (CCVG), souhaite
développer une action de 224 heures, réparties sur 4 mois, auprès de publics inactifs demandeurs
d’emploi de longue durée et/ou bénéficiaires du RSA et/ou jeunes de 18 à 25 ans, et/ou familles
monoparentales bénéficiaires de minima sociaux qui ne se manifestent plus auprès des structures
sociales en charge de leur accompagnement.
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L’objectif est de :
- Créer une synergie bénéfique à celles et ceux qui se sont résignés en pensant « ne plus être
capable d’agir, d’aller vers ou d’oser »,
- D’augmenter leur appétence à se former, en travaillant leur capacité à oser et aller vers,
- De leur permettre de trouver une place dans le champ socio-économique du territoire
- De les accompagner sur la prise de confiance dans leur environnement.
224 heures d’action/formation sont proposées sur 4 mois autour de la communication, de
l’éloquence, de la prise de rendez-vous, la valorisation, la formation, le sport, le numérique, la santé,
la mobilité, le droit des femmes et des familles, etc.
Cette action est réalisée dans les locaux du CPA, en partenariat avec différents prestataires locaux
(Libr&sens, CIDFF, Siel Bleu, etc.) ainsi que la CC de Vienne et Gartempe, de la MSA, la CAF, le
Département, Mobi’Vienne, MLI, CCAS local, Pôle Emploi.
Les différents prescripteurs seront sollicités afin d’orienter des usagers vers ce dispositif.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 4 mois.
Partenaires et co-financeurs : Département, Etat, Région, MSA, CAF, CCVG.
Budget détaillé sur 2021 : 5 000 euros (Etat) et 5 000 euros (Département) pour participation
à la mise en œuvre de l’action.

Objectifs et progression :
-

Automne 2021 : mise en place de l’action pour 10 usagers « à remobiliser ».

Indicateurs 2021-2022 :
-

Nombre de participants à l’action
Suites du parcours des participants.
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B.6 - Action santé-emploi pour les salariés de structures d’insertion
par l’activité économique
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
Une étude de la DREES de 2020 mentionne que « les bénéficiaires du RSA présentent plus
souvent un état de détresse psychologique que l’ensemble de la population (36% contre 14%
pour l’ensemble des personnes âgées de 18 à 59 ans) et les bénéficiaires du minimum vieillesse
(29%) ».
« Les bénéficiaires du RSA se déclarent globalement en plus mauvaise santé que le reste de la
population, dans des proportions similaires pour les hommes et les femmes ».
Face à ce constat, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) de Poitiers et Grand
Poitiers ont créé une mission Santé-Emploi. Cette mission portée par le CAPEE est développée
depuis 2020 avec un poste à temps partiel (0,25 ETP) de juin à décembre 2020. L’objectif est de
le porter à 0,5 ETP en 2021.
Cette mission propose un soutien aux salariés en parcours d’insertion (SEP) au sein des SIAE ainsi
qu’aux accompagnants socio-professionnels (ASP) et aux encadrants techniques d’insertion (ETI)
des structures adhérentes à CAPEE de Poitiers et Grand-Poitiers.

Thème de la contractualisation : Initiative départementale
Intitulé de l’action : Proposer de l’information et de la prévention autour de la santé pour
les salariés en insertion au sein des SIAE de Poitiers et Grand Poitiers

Description de l’action :
Le CAPEE propose de développer des actions de prévention/information autour de la santé pour
les salariés en parcours d’insertion au sein des SIAE adhérentes du CAPEE et pour les ASP et ETI.
Les missions actuellement réalisées et celles prévues en développement sont les suivantes :
- Information/prévention autour des thèmes de la santé pour les salariés en parcours
d’insertion (sommeil, mal de dos, activité physique, accès et accompagnement aux bilans
de santé, etc.) sous forme d’ateliers collectifs, par groupes de 10 à 15 personnes, 3 fois
par an.
- Des rendez-vous de soutien individuel et orientation, si nécessaire, vers les structures de
soin pour les SEP en difficulté psychologique.
- Facilitation et mise en place d’activités physiques dans les structures : sport adapté,
projet de cours d’aqua phobie, cours de yoga, etc.
- Développement du réseau d’accès aux droits et aux soins : mise en place de conventions
avec la CPAM (accès aux bilans de santé), la CAF, le CCAS, l’IREPS etc.
- Soutien individuel et supervision pour les accompagnants socio-professionnels.
Les missions sont exercées par une thérapeute clinicienne formée en analyse transactionnelle.
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L’objectif est de renforcer l’action en moyens humains afin d’augmenter le nombre de salariés
en parcours d’insertion suivis.
Parmi les 1 300 salariés en parcours, plus de 50% sont des bénéficiaires de minima sociaux.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois.
Partenaires et co-financeurs : Département, Etat, ARS, Grand Poitiers, AG2R, SIAE.
Budget détaillé sur 2021 : 9 000 euros (Etat) pour financer l’augmentation du temps de
travail de la thérapeute clinicienne recrutée par le CAPEE.
Le Département subventionne le CAPEE à hauteur de 25 000 euros en 2021 et valorise les
interventions réalisées par ses travailleurs sociaux et conseillers en insertion professionnelle dans
le cadre des actions menées conjointement avec le CAPEE auprès des salariés en insertion.
Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 9 000 euros.

Objectifs et progression :
-

Automne 2021 : augmentation du nombre d’ateliers collectifs proposés et suivi spécifique
d’une quinzaine de femmes.
2022 : développement des ateliers de supervision et du réseau d’accès aux soins
(conventionnements).

Indicateurs 2021-2022 :
-

Nombre d’ateliers collectifs mis en place,
Nombre d’entretiens individuels avec des salariés en parcours,
Nombre d’entretiens individuels avec des salariés permanents,
Nombre de réunions, fréquence, nombre de participants,
Nombre de participants aux évènements sportifs.
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B.7 - Proposer des prestations de socio-esthétiques, de conseil en
image aux bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
Depuis quelques années, de nombreux professionnels sont convaincus du rôle fondamental que
tiennent les soins de beauté et de bien-être dans le processus de reconstruction des personnes
en situation de vulnérabilité, notamment lorsqu’elles sont éloignées de l’emploi depuis
longtemps.
Reprendre en main son corps et son image permet de regagner confiance en soi, et avoir
confiance en soi, c’est se sentir d’avantage armé.e pour lever ensuite les différents freins à une
meilleure insertion sociale et/ou professionnelle.
Un salon de beauté de solidaire a ouvert ses portes en décembre 2020 à Poitiers et propose des
prestations de socio-esthétique, de coiffure ainsi que des ateliers collectifs.

Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA.
Intitulé de l’action : Proposer des prestations de socio-esthétiques, de conseil en image aux
bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion.

Description de l’action :
L’objectif est de proposer des soins de socio-esthétiques, de conseil en image, aux bénéficiaires du
RSA dans une approche globale, menée en lien avec les travailleurs sociaux, conseillers en insertion
professionnelle qui suivent habituellement l’usager.
Le salon de beauté social et solidaire « L’effet Papillon » a ouvert ses portes en décembre 2020, il est
situé avenue de la Libération à Poitiers.
Le salon propose une offre d'accompagnement "estime de soi" s'inscrivant en complémentarité de
l'accompagnement proposé par les structures intervenant auprès des publics en difficulté. Cette offre
se décline comme suit :
- La prescription par les acteurs locaux via une fiche de liaison disponible sur le site Internet
leffetpapillonpoitiers.fr : toute structure du territoire intervenant auprès des personnes en difficulté
peut orienter vers le salon via une fiche de liaison.
Ex : CAF, MSA, CCAS de Poitiers, ADAPGV, CIDFF, PLIE, travailleurs sociaux et agents Vienne Emploi
Insertion du Département de la Vienne, Restos du Cœur, Secours Catholique, entreprises d’insertion
par l’activité économique, centres sociaux culturels, centres de santé, etc.
- Les personnes ont un statut de client.e. Les personnes prennent rendez-vous, ont le choix des
prestations et contribuent financièrement en fonction de leurs ressources (Ex. pour les personnes
bénéficiaires du RSA : 5€ le rdv coiffure / 3€ le rdv socio-esthétique / 12€ le rdv conseil en image). Les
ateliers collectifs sont gratuits.
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- Les soins sont réalisés par une équipe de professionnelles pluridisciplinaire, bienveillante, réalisant
des soins individuels avec une approche globale (socio esthétique, coiffure, conseil en image) et des
ateliers collectifs (mise en pratique, fabrication de produits cosmétiques naturels, information et
prévention, relaxation, etc.).
- Les produits bios et naturels sont privilégiés. Le salon dispose d'un local dédié de 155 m² aux normes
ERP, agréable, favorisant le lien social et aménagé spécialement pour l’activité. Des actions sont
également réalisées "hors les murs", en structure d'insertion, médico-sociale ou lors d’événements
locaux (forums, salons, etc.). Afin de prendre en compte les besoins spécifiques du public,
l’association a prévu des plages de rendez-vous longues, entre 1h et 1h30 par client.e intégrant les
temps d’écoute, d’information et de conseil.

Les prestations réalisées au sein du salon sont proposées à tarif solidaire pour les bénéficiaires, le
différentiel par rapport au tarif « coût de revient » est pris en charge grâce au financement du Plan
Pauvreté. De plus, des ateliers collectifs pourront être proposés aux différents partenaires
prescripteurs, tels que le CIDFF dans le cadre de l’action de suivi des familles monoparentales (fiche
action 5.4) notamment.
Au total, 500 personnes pourraient ainsi bénéficier des prestations du salon.

Date de mise en place de l’action : 2021-2022
Durée de l’action : 12 mois.
Partenaires et co-financeurs : Département et Etat.
Budget détaillé sur 2021 : 30 000 euros (Etat) pour financer les prestations proposées au sein du
salon « L’effet Papillon » à hauteur de 30 000 euros.
Le Département subventionne l’établissement à hauteur de 10 000 euros en 2021 et valorise les
interventions réalisées par ses travailleurs sociaux et conseillers en insertion professionnelle dans le cadre
des actions qui vont être menées conjointement avec le salon.
Aussi le Département valorise sa contribution à hauteur de 30 000 euros.

Objectifs et progression :
-

Automne 2021 : communication auprès des différents prescripteurs afin de présenter les actions
du salon
2022 : développement des ateliers collectifs et des prestations « hors les murs » de l’équipe du
salon.

Indicateurs 2021-2022 :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers le salon et bénéficiant d’une prestation.
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant participé à une action collective de socio-esthétique/travail
sur l’image.
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B.8 - Auto-réhabilitation accompagnée
Actions à l’initiative du Département
Contexte :
L’insertion sociale et professionnelle implique pour « les personnes de sortir des angoisses
quotidiennes de la survie et de les restaurer dans une sécurité du lendemain, une dynamique
de projet, une autonomie, et une pleine dignité ».
La précarité du logement est aujourd’hui reconnue comme un des freins à lever pour favoriser
l’insertion sociale voire professionnelle des personnes en difficulté.
La précarité du logement ou le mal logement peut prendre plusieurs formes parmi lesquelles
la précarité énergétique notamment prend une place importante.
L’action vise ainsi à répondre aux enjeux que sont la restauration de l’estime de soi, la lutte
contre la précarité énergétique et plus globalement le mieux-vivre son quotidien dans son
logement en réalisant des actions de chantier réalisés avec les ménages concernés,
accompagnés techniquement par un professionnel, dans le cadre global d’un
accompagnement social.
La participation active du ménage dans la résolution de son problème s’intègre à un processus
constructif favorisant l’estime de soi et la mise en mouvement d’une démarche d’insertion.

Intitulé de l’action

: Action d’auto-réhabilitation accompagnée et de dépannages

pédagogiques auprès de ménages en difficultés dans leur logement

Description de l’action :
Actions individuelles de dépannage pédagogique accompagné : réalisation de petits travaux
sur une demi-journée à une journée maximum, auprès de ménages repérés dans le cadre de
l’action AM2E du Fonds de Solidarité Logement et/ou par les travailleurs sociaux référents des
ménages.
Le dépannage pédagogique a pour objectif d’agir sur la maîtrise des énergies et l’amélioration
du bâti en faisant participer le ménage à toutes les étapes (exemple : installation de rideau(x),
remplacement vitrage cassé, calorifugeage des ouvrants du logement…). Il est accompagné
par un Animateur Technique qui travaille sur les notions du « faire avec » et du « rendre acteur
les personnes dans leur projet ».
Une action collective de bricolage consiste à organiser des ateliers collectifs de bricolage ayant
pour thème la lutte contre la précarité énergétique. Interventions mobiles ou sur sites.
Chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée : Une intervention de 10 jours maximum avec la
participation du ménage et un groupe de bénévoles pour des travaux dans le logement
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(embellissement, adaptation, aménagement, amélioration du confort thermique…) et
l’accompagnement d’un Animateur Technique.

Destinataires : Ménages en situation de mal-logement, en situation de précarité énergétique,
ayant sollicité ou non le FSL 86. Ménages en difficultés sociales et financières, bénéficiaires de
minimas sociaux dont le RSA, et pour lesquels les difficultés de logement peuvent constituer
un frein à leur insertion sociale voire préprofessionnelle, orientés par les travailleurs sociaux
prescripteurs.

Date de mise en place de l’action : Dernier trimestre 2021
Durée de l’action : 1 an
Partenaires et co-financeurs : Etat, Département, FSL 86 (dispositif AM2E et aides au
financement individuelles)
Prescripteurs potentiels : MDS, CCAS, CAF….

Budget détaillé sur 2021 :
Etat : 30 000 euros
Le Département finance à hauteur de 20 000 euros l’action AM2E du FSL86, et valorise ses
actions dans le cadre de l’accompagnement social dans le logement dont l’ASLL avec le poste
de référent ASLL et du poste du chargé de mission du Pôle Logement –DAS en charge de la
lutte contre la précarité énergétique.
Le Département valorise sa contribution à hauteur de 30 000 euros.

Objectifs et progression :
Objectif cible initial de quarante à cinquante ménages (actions individuelles et collectives).

Indicateurs 2021: Nombre de ménages sollicitant ce dispositif (nombre de prescriptions)
et nombre de ménages effectivement accompagnés
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Annexe 24 : TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATÉGIE PAUVRETÉ - Région Nouvelle Aquitaine - Département de la VIENNE
Année 2021
Thème de la contractualisation

Imputation chorus
(code chorus - description
longue)

Fiche action
N°

0304 50 19 19 01 1 - Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes
1.1
Accompagnement des jeunes
sortants de l'ASE
sortant de l’ASE
Sous total
2 - Refonder et revaloriser le travail social au
0304 50 19 19 03 - 1er accueil social
2.1
service de toutes les familles – Premier accueil
inconditionnel
social inconditionnel de proximité
Sous total
3 - Refonder et revaloriser le travail social au
0304 50 19 19 04 - Référents de
3.1
service de toutes les familles – Référent de
parcours
parcours
Sous total
4.1

4 - Insertion des allocataires du RSA – Orientation
et parcours des allocataires

4.2

4.3

Intitulé de l’action
Accompagnement des sorties de
l'ASE
Mise en œuvre 1er accueil
inconditionnel
Mise en œuvre de la référence de
parcours
Instruire et orienter rapidement
vers un organisme
accompagnateur
Renforcer la référence unique sur
les communes de Poitiers et
Châtellerault par le biais d'actions
innovantes
Modernisation du système
d'information

Sous total
5.1

0304 50 19 19 07 - Garantie
d’activité et insertion des BRSA

5.2

5.3

5 - Insertion des allocataires du RSA – Garantie
Engagements du d’activité
Socle

Proposer un accompagnement
renforcé vers l'emploi dans un
territoire rural
Proposer un accompagnement
renforcé vers l'emploi de
bénéficiaires du RSA
Plateforme d'échanges et de mise
en relation innovante facilitant
l'accès à l'emploi des bénéficiaires
du RSA en parcours d'insertion

Développer la mobilité des
demandeurs d'emploi

70 800,00 €

35 400,00 €

70 800,00 €

35 400,00 €

45 000,00 €

0,00 €

45 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

0,00 €

220 000,00 €

110 000,00 €

122 270,00 €

61 135,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

442 270,00 €

221 135,00 €

90 000,00 €

Participation
État (effective)

Crédits reportés
Participation CD
(le cas échéant)

Dont
valorisation

35 400,00 €

35 400,00 €

35 400,00 €

35 400,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

61 135,00 €

61 135,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

221 135,00 €

221 135,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

45 000,00 €

80 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

230 000,00 €

115 000,00 €

115 000,00 €

115 000,00 €

- €
0,00 €
- €
0,00 €
- €
0,00 €

- €

0,00 €

68 600,00 €

34 300,00 €

34 300,00 €

34 300,00 €

5.5

Expérimentation CPI vers métiers
du grand âge

110 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

578 600,00 €

289 300,00 €

289 300,00 €

289 300,00 €

94 364,00 €

34 682,00 €

59 682,00 €

59 682,00 €

94 364,00 €

34 682,00 €

59 682,00 €

59 682,00 €

51 367,00 €

51 367,00 €

0,00 €

0,00 €

51 367,00 €

51 367,00 €

0,00 €

0,00 €

6.2

Formation des travailleurs sociaux
étudiants et professionnels approche coordonnée

7.1

Sous total

Développer la mobilité des
demandeurs d'emploi et des
bénéficiaires du RSA et garage
solidaire

Participation
d'autres
financeurs le cas
échéant

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- €

5.4

Sous total

7 - Développer la mobilité des demandeurs
d'emploi

Crédits Etat prénotifiés

Action spécifique
d'accompagnement en insertion
professionnelle de familles
monoparentales

Sous total

6 - Mise en place du plan de formation des
0304 50 19 19 02 - Formation travail
travailleurs sociaux des conseils départementaux social CD contract

Budget global
de l’action

97/483

0,00 €

0,00 €

- €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.1
8 -Prévention spécialisée

Renforcement de la prévention
spécialisée auprès des 18-25 ans
sur Poitiers et Châtellerault

Sous total

Engagements à l'initiative du département

139 396,00 €

69 698,00 €
-

69 698,00 €

69 698,00 €

69 698,00 €

69 698,00 €

€

139 396,00 €

69 698,00 €

0,00 €

631 274,00 €

141 507,00 €

-

€

141 507,00 €

0,00 €

B-1

Création d'une crèche familiale
préventive

B-2

Expérimentation d'ACCEO Langues

20 000,00 €

10 000,00 €

-

€

10 000,00 €

10 000,00 €

B-3

Action de prévention des
expulsions locatives

50 000,00 €

25 000,00 €

-

€

25 000,00 €

25 000,00 €

B-4

Mission de coordination
départementale de l'aide
alimentaire

100 000,00 €

50 000,00 €

-

€

50 000,00 €

50 000,00 €

B-5

Expérimentation action réinsertion
sur un territoire rural

10 000,00 €

5 000,00 €

-

€

5 000,00 €

B-6

Action santé emploi SIAE

18 000,00 €

9 000,00 €

-

€

9 000,00 €

9 000,00 €

B-7

Proposer des prestations de socioesthétiques, de conseil en image
aux bénéficiaires du RSA dans leur
parcours d'insertion

60 000,00 €

30 000,00 €

-

€

30 000,00 €

30 000,00 €

B-8

Auto-réhabilitation accompagnée

60 000,00 €

30 000,00 €

-

€

30 000,00 €

30 000,00 €

7.1

Développer la mobilité des
demandeurs d'emploi et des
bénéficiaires du RSA et garage
solidaire

20 000,00 €

10 000,00 €

-

€

10 000,00 €

10 000,00 €

969 274,00 €

310 507,00 €

-

€

310 507,00 €

164 000,00 €

348 260,00 €

2 301 675,00 €

1 012 089,00 €

-

€

1 080 722,00 €

934 215,00 €

348 260,00 €

348 260,00 €

0304 50 19 19 10 - Initiatives locales

Sous total engagements à l'initiative du
département

TOTAUX FINANCIERS
Total de contrôle

1 428 982,00 €

98/483

0,00 €

ANNEXE 25 - TABLEAU DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUALISATION
Mesures

Indicateurs

Commentaires et Eléments de définition

Situation au 31 déc.
2018

Résultat atteint du département en
2019

Résultat attendu du
département en
2020

Résultat atteint en
2020

Résultat attendu du
département en
2021

1. Enfants et jeunes
Nombre de jeunes devenus majeurs sur la période concernée

Jeunes confiés à l'ASE

125

169

170

165

170

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du référentiel

Depuis la dernière remontée d'informations

316

311

315

310

315

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment du passage à Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris, La personne lien doit avoir été entérinée par
la majorité
l'ASE. Ce peut être : ASE, mission locale, tiers digne de confiance, éducateurs, famille d'accueil,…
1.1. Prévention sortie sèche de l’ASE

Les MNA : 70
Hors MNA : 15

les MNA : 60
hors MNA : 25

Tous les MNA : 65
Hors MNA : 104

Tous les MNA : 60
Hors MNA : 100

Les MNA : 65
Hors MNA : 22

Les MNA : 60
Hors MNA : 35

Tous les MNA : 53
Hors MNA : indéterminé

Tous les MNA : 65
Hors MNA : indéterminé

Tous les MNA : 60
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA : 25

Les MNA : 60
Hors MNA : 35

50 MNA
Hors MNA : indéterminé

Tous les MNA : 65
Hors MNA : indéterminé

Tous les MNA : 60
Hors MNA :
indéterminé

Les MNA : 65
Hors MNA : 36

Les MNA : 60
Hors MNA : 40

Tous les MNA : 53
Hors MNA : indéterminé

Nombre de jeunes avec un logement stable

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civil, MNA compris. Tout logement hors hébergement d'urgence , A la Tous les MNA : 53
Hors MNA : 72
fin de l'accueil ASE, Parmi les jeunes qui sont accueillis/accompagnés au moment de leur 18 ans.

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources financières

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris. Ressources = salaires, bourse, RSA majoré,…
hors aides ponctuelles.

Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire

Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris. Avoir un contrat de tout type, être inscrit dans
une formation ou parcours d'insertion professionnelle.

Nombre de familles et d'enfants suivis

En T0 indiquer le nombre de familles dans les bidonvilles --> données DIHAL. La remontée d'information consiste
à indiquer le nombre de familles rencontrées rapportées au nombre total.
Mise à l'abri = orientation vers une structure d'hébergement d'urgence.

Nombre de mises à l'abri de familles et d'enfants

Quels droits : domiciliation, scolarisation, assurance maladie. Parmi les enfants et les famillles rencontrées.

Nombre d'ouvertures de droits pour les enfants et familles
Nombre de mesures de protection de l'enfance mises en œuvre

Distinguer mesures éducatives et mesures de placement,

Nombre de premiers contacts établis
1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les
enfants à la rue

Tous les MNA : 65
Hors MNA : indéterminé

Tous les MNA : 60
Hors MNA :
indéterminé

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux
Taux de couverture de premier accueil social inconditionnel par département
accessible à moins de 30 minutes
Nombre de structures (hors dispositif du CD) ou lieux qui sont engagés dans la
2.1. Premier accueil social inconditionnel de démarche de premier accueil inconditionnel
proximité
Nombre de personnes reçues par les structures de premier accueil social
inconditionnel des CD uniquement

Cf référentiel du premier accueil social inconditionnel qui en définit les conditions. A minima présence d'une
personne en capacité d'assurer une première orientation. Formation de la compétence pour assurer un premier
niveau d'écoute et d'orientation.

Depuis la dernière remontée d'informations

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

20

50000 (+/-)

50000 (+/-)

50000 (+/-)

50000 (+/-)

50000 (+/-)

Maisons départementales, MSAP, CCAS, communauté de communes, centres sociaux

Nombre de personnes reçues au sein des autres structures de premier accueil
social inconditionnel
2.2. Référent de parcours

100%

donnée inconnue

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du référent
Cf référentiel pour qualifier ce qu'est un référent de parcours.
de parcours
Ensemble des personnes bénéficiant d'un référent de parcours
Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours

donnée inconnue

donnée inconnue

travailler avec les
structures sur des
outils de mesure

donnée inconnue

0

15

27

30

60

0

0

0

0

50 (+/-)

3. Insertion des allocataires du RSA
214 nouveaux entrants sur la période du 1 er au
31.12.2019

Nombre de nouveaux entrants

Depuis la dernière remontée d'informations

Non disponible

Non déterminé

2 516

2 404

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins

Date d'entrée = date de transmission CAF quotidienne. Date de notification de l'orientation.
Concerne ceux qui ont fait la demande de RSA. L'objectif est de réduire ce délai à un mois.

Non disponible

202 (soit 94%) sur la période de démarrage du
projet

60% des nouveaux
entrants

2 416 (96,3%)

2 140 (89%)

Non disponible

Sur les 214 nouveaux entrants sur la période du
1er au 31 décembre 2019 (lié à la mise en place du
nouveau dispositif d'orientation sous un mois),
120 usagers ont eu un premier RDV
d'accompagnement fixé (hors suivi Pole Emploi).

Non déterminé

384**

ND***

Non disponible

Suite aux travaux de requêtage menés sur notre
système d'information en lien avec notre DSI,
nous avons pu obtenir les données relatives à cet
indicateur. 32 1er RV ont pu être fixés dans un
délai de 2 semaines pour les orientations sociales
vers les MDS et les orientations vers les conseillers
en insertion professionnelle du Département.
Nous n'avons pas connaissance des dates de 1 er
RDV fixé par les référents uniques extérieurs au
département (pas de saisies dans le système
d'information du logicel de gestion IODAS)

39**

ND***

Non disponible

Suite aux travaux de requêtage menés sur notre
système d'information en lien avec notre DSI,
nous avons pu obtenir les données relatives à cet
indicateur. 120 CER ont été signés pour les 214
nouveaux entrants dans le dispositif sur la période
du 1er au 31 décembre 2019.

103**

ND***

Non disponible

Suite aux travaux de requêtage menés sur notre
système d'information en lien avec notre DSI,
nous avons pu obtenir les données relatives à cet
indicateur

47**

ND***

L'objectif est de deux semaines à compter de la date d'orientation. Concerne le social et le socio pro donc hors
pôle emploi.

Nombre total de 1ers rendez-vous d'accompagnement fixés

3.1. Orienter et accompagner les allocataires
du RSA
Nombre de 1ers rendez-vous à 2 semaines ou moins fixés

**rendez-vous fixés au regard des données disponibles pour les orientations socio-professionnelles vers l'équipe
de conseillers en insertion professionnelle du département (309) et pour les orientations sociales vers nos
territoires départementaux des solidarités (397). Pour les orientations vers les référents uniques (hors Pôle
Emploi) pour lesquels nous ne disposons pas actuellement de données, il est désormais acté dans les
conventions la transmission des indicateurs du plan pauvreté au département.
***suite à la cyberattaque du 21.01.21 les systèmes d'information ayant été gravement impactés, les données
attendues n'ont pu être collectées sur la période. Par ailleurs dans le cadre des conventionnements de la
référence unique les indicateurs du plan pauvreté leurs sont désormais demandés.
**rendez-vous fixés à 2 semaines au regard des données disponibles pour les orientations socioprofessionnelles vers l'équipe de conseillers en insertion professionnelle du département (309) et pour les
orientations sociales vers nos territoires départementaux des solidarités (397). Pour les orientations vers les
référents uniques (hors Pôle Emploi) pour lesquels nous ne disposons pas actuellement de données, il est
désormais acté dans les conventions de la référence unique la transmission des indicateurs du plan pauvreté au
département.
***suite à la cyberattaque du 21.01.21 les systèmes d'information ayant été gravement impactés, les données
attendues n'ont pu être collectées sur la période. Par ailleurs dans le cadre des conventionnements de la
référence unique les indicateurs du plan pauvreté leurs sont désormais demandés.

Concerne les nouveaux entrants donc non compris les renouvellements

Nombre total de 1ers contacts d'engagements réciproques

Nombre de 1ers contrats d'engagements réciproques dans les 2 mois

** (données concernant les orientations sociales vers nos territoires départementaux des solidarités) le reste des
données étant indisponible
***suite à la cyberattaque du 21.01.21 les systèmes d'information ayant été gravement impactés, les données
attendues n'ont pu être collectées sur la période. Par ailleurs dans le cadre des conventionnements de la
référence unique les indicateurs du plan pauvreté leurs sont désormais demandés.
A partir de la notification d'orientation
** (données concernant les orientations sociales vers nos territoires départementaux des solidarités) le reste des
données étant indisponible
***suite à la cyberattaque du 21.01.21 les systèmes d'information ayant été gravement impactés, les données
attendues n'ont pu être collectées sur la période. Par ailleurs dans le cadre des conventionnements de la
référence uique les indicateurs du plan pauvreté leurs sont désormais demandés.

99/483

1/2

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie d'activité
départementale (nouveaux entrants de l'année)

Flux. Entre deux remontées d'informations

Garantie d’activité
départementale non
initiée en 2018.

ND

Stock

3.2. Garantie d’activité

Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers l'accompagnement global
(reporting pouvant être assuré par pôle emploi)

400 personnes ont bénéficié d'un
accompagnement par les conseillers en insertion
professionnelle du Département (valorisation de
la part Département dans la garantie d'activité)

Garantie d’activité
départementale non
initiée en 2018.

Nombre de bénéficiaires du RSA en cours d'accompagnement par la garantie
départementale

Conseiller = binôme pôle emploi / département. Rappel de l'objectif : 70 personnes par binôme

ND

ND

265 personnes étaient en
380 personnes sont en cours d'accompagnement
cours d’accompagnement
global au 31.12.2019
global au 31.12.2018

Nombre de bénéficiaires en cours d'acccompagnement par l'accompagnement
global (reporting Pôle emploi)
Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à l'accompagnement
global (reporting Pôle emploi)
L'objectif à atteindre est de moins de 3 semaines. Les départements s'engagent sur un objectif intermédiaire de
Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global (reporting Pôle emploi)
réduction et atteindre cet objectif en 2020

ND

594

ND

Garantie d'activité
départementale : 450

Garantie d'activité
départementale : 996

ND

ND

ND

ND

Accompagnement
global : 350

Accompagnement
global : 428

ND

53

76

70

86

ND

ND

ND

ND

ND

ND

4. Formation des travailleurs sociaux
Nombres de personnes formées par des formations figurant sur le
catalogue CNFPT, par thématique :
Numérique
Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers
Territoires
Insertion socio-professionnelle
Nombre de personnes formées par des formations faisant lobjet d'un
financement spécifique, par thématique:
4.1. Exécution du plan de formation
Numérique

Depuis la dernière remontée d'informations
Depuis la dernière remontée d'informations

Numérique (formations Emmaüs Connect - plusieurs modules de formation
Les personnes peuvent donc être comptabilisées plusieurs fois si elles ont participé à plusieurs modules
- Identifier les problématiques d'exclusion numérique des usagers et savoir orienter
- Accompagner individuellement et collectivement au numérique
- appréhender l'impact du numérique dans son quotidien
- comprendre et diagnostiquer la précarité numérique
- animer des ateliers collectifs

174 (en 2017)
12 (en 2018)

NC
NC
NC
NC
NC

Participation des personnes
Développemenbt social
Aller vers
Territoires
Insertion socio-professionnelle

NC
NC
NC
NC
NC

60

21

60

30
0
0
0
0

0
0
0
0
0

60
0
0
0
0

5. Mobilités à des fins d'insertion professionnelle
5.1 Mobilités à des fins d'insertion
professionnelle

Nombre de personnes accompagnées par la plateforme de mobilité à des fins
d’insertion professionnelle
Nombre de mesures de diagnostics et d’accompagnement à la mobilité
prescrites par le conseil départemental

Non déterminé
500

100/483
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ANNEXE
ANNEXE 26
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Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC
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Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC

102/483

Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC

103/483

Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC

104/483

Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC

105/483

Envoyé en préfecture le 26/07/2019
Reçu en préfecture le 26/07/2019
Affiché le
ID : 086-228600011-20190705-19_C_DIRE_PAUV-CC
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 8
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Habitat, de l'Aménagement, du Numérique et des Technopoles

RAPPORT DU PRESIDENT

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DU LOGEMENT
Modification de l'autorisation de programme Center Parcs
Avenant n°8 à la convention du Projet d'Intérêt Général Habiter Mieux et Autonomie
pour l'année 2021
1/ Autorisation de Programme Center Parcs
Afin d’ajuster le montant de l’autorisation de programme (AP) et des crédits de
paiement votés aux besoins réels, une modification d’échéancier est nécessaire.
L’échéancier des crédits de paiement figurant en annexe 1 est modifié en
conséquence.
2/ Autorisation de Programme Schéma Départemental de l’Habitat (SDH),
2017/2022
L’AP initiale du SDH de 6,655 M€ a été approuvée par le Conseil
Départemental par délibération en date du 10 février 2017 pour la mise en œuvre de
la première tranche du programme d’actions sur la période 2017/2019. Le rapport
présentant la délibération précise « que l’ambition du SDH est de proposer sur la
période 2017/2022 un objectif de 6000 logements aidés au total sur 6 ans, un budget
d’investissement de 13,31 M€ sur 6 ans ».
Pour mémoire, cette AP a été augmentée de 0,345 M€ en 2019 (financement
de la programmation exceptionnelle de 120 logements de Habitat de la Vienne), puis
de 2,3 M€ en 2020 et de 1 M€ en 2021, elle représente actuellement 10,3 M€.
A ce jour, cette AP est consommée à plus de 95%, soit à hauteur de
9 802 933 M€. Un reliquat de 497 066 € est ainsi disponible. Ce reliquat est
insuffisant pour permettre d’individualiser de nouveaux dossiers d’ici la fin de l’année
2021 et au vu des instances suivantes :
 Fiche action 1 « Revalorisation du Parc ancien de Habitat de la Vienne »
200 000 €,
 Fiches action 10 et 11 : « Production sociale neuve » programmation de 48
Logements Locatifs Sociaux (LLS) validée par l’Etat au titre de l’année 2021 :
576 000 €,
 Fiches action 5 et 6 : avenant au Projet d’Intérêt Général (PIG) Habiter Mieux
et Autonomie proposant de renforcer les objectifs quantitatifs compte tenu
1/3
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des instances de dossiers (aides financières aux travaux pour 25 dossiers
« Autonomie » supplémentaires 25 000 € et 26 dossiers « Energie »
supplémentaires 10 400 €).
Au vu de ces éléments, Il est proposé d’augmenter l’AP SDH de 600 000 €
sans inscription complémentaire de crédits de paiement au titre de l’année 2021, afin
de porter l’AP à 10,9 M€, l’échéancier des crédits de paiement figurant en annexe 1
étant modifié en conséquence.
3/ Avenant n°8 à la convention n°86-46 du PIG Départemental Habiter
Mieux et Autonomie pour l’année 2021
Le Programme d’Intérêt Général Départemental Habiter Mieux et Autonomie
initié par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), l’Etat et le
Département en 2013 et reconduit annuellement permet aux propriétaires à revenus
modestes et très modestes de réaliser des travaux liés à la précarité énergétique ou
au maintien à domicile de personnes âgées et fragiles.
Les objectifs validés au titre de l’année 2021 dans le cadre de l’avenant n°7 du
PIG Départemental Habiter Mieux et Autonomie (75 dossiers Autonomie / 204
dossiers Energie) vont être largement atteints au vu :
 du nombre de dossiers engagés par l’Anah depuis le 1er janvier 2021 (35 dossiers
Autonomie / 124 dossiers Energie),
 du nombre de dossiers montés par SOLIHA Vienne actuellement en instance
d’engagement auprès de l’Anah (75 dossiers Autonomie / 93 dossiers Energie),
 des nouveaux dossiers présentés d’ici la fin de l’année par les propriétaires
occupants.
Au vu de ces éléments, il convient de réajuster les objectifs quantitatifs de
réhabilitation, afin de les adapter aux besoins des propriétaires qui s’engagent dans
des programmes de rénovation et pour lesquels le soutien financier de l’Anah et du
Département est primordial. Ce réajustement doit leur permettre d’obtenir les accords
de financement espérés afin d’engager les travaux et par conséquent permettra un
soutien aux entreprises locales impliquées dans un contexte économique difficile.
Par ailleurs, l’avenant proposé permettra au Département de bénéficier des
aides financières liées à l’ingénierie du dispositif proposées par l’Anah pour les
dossiers engagés (560 € par dossier Energie et 360 € par dossier Autonomie
engagés).
Ainsi, il est proposé de porter les objectifs de dossiers Autonomie de 75 à 100
dossiers et les objectifs de dossiers Energie de 204 à 230 dossiers sans modification
du montant des crédits d’ingénierie inscrits au titre de l’année 2021 (crédits de
fonctionnement inscrits 250 000 € / 120 000 € disponibles suffisants pour clôturer
l’année 2021).
Le projet d’avenant n°8 à la convention n°86-46 du PIG Habiter Mieux et
Autonomie modifiant les objectifs quantitatifs de montage de dossiers pour l’année
2021 est présenté en annexe 2.
Au vu de ces éléments, je vous propose :


d’inscrire, au titre des crédits d’investissement, un crédit de paiement de
7 736 € au titre de l’autorisation de programme Center Parcs tel que
présenté à l’annexe 1,
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d’augmenter l’autorisation de programme Schéma Départemental de
l’Habitat de 600 000 € afin de réaliser le programme 2021,
de modifier en conséquence les échéanciers des crédits de paiement des
autorisations de programme Center Parcs et SDH tels que présentés en
annexe 1,
de m’autoriser à signer avec l’Etat et l’Agence Nationale de l’Amélioration
de l’Habitat l’avenant n°8 à la convention n°86-46 du Projet d’Intérêt
Général Habiter Mieux et Autonomie pour l’année 2021 présenté en
annexe 2.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1
MODIFICATION AUTORISATION DE PROGRAMME ET ECHEANCIER DE CREDITS DE PAIEMENT
DM2 2021 – LOGEMENT – CREDITS D’INVESTISSEMENT

AP

Libellé AP

2014

Center Parcs

2017

SDH

Montant AP

CP Antérieurs

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

Reste à
financer

Actuel

858 000

787 512

62 752

0

0

0

7 736

DM2 2021

858 000

787 512

70 488

0

0

0

0

Actuel

10 300 000

3 331 713,15

1 994 000

1 860 000

1 650 000

1 453 585,85

10 701

DM 2 2021

10 900 000

3 331 713,15

1 994 000

2 000 000

2 000 000

1 574 286,85

0
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Annexe 2

DEPARTEMENT DE LA VIENNE
Projet d’Intérêt Général Habiter Mieux et Autonomie
Avenant n° 8 à la CONVENTION n° 86-46
pour l'année 2021

PIG Labellisé Habiter Mieux du Département de la Vienne- avenant 2021
1/7
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Le présent avenant est établi :
Entre le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex,
maître d'ouvrage représenté par le Président du Conseil Départemental, Alain Pichon,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue
de l'Opéra 75001 Paris, représentée par M. Eric SIGALAS, délégué local adjoint de l'Anah dans
le département agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la
construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
Et l’Etat représenté par Madame la préfète du département de la Vienne, Chantal
CASTELNOT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, R.
321-1 et suivants et R. 327-1 (PIG),
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu l'instruction de la directrice générale de l'Anah du 13 octobre 2010 relative au financement
des prestations d'ingénierie des programmes et opérations financées par l'Agence à compter du
1er janvier 2011,
Vu l'instruction de la directrice générale de l'Anah en date du 25 novembre 2011 relative à la
mise en œuvre de PIG labellisé « Habiter Mieux » et ses annexes,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 31 mars 2011 relative aux délégations de
compétences à la Commission Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 20 avril 2012
autorisant la signature du PIG labellisé « Habiter Mieux »,
Vu la convention n°86-46 de PIG labellisé « Habiter Mieux » en date du 1er mars 2013 et ses
avenants successifs,
Vu le Conseil d’Administration de l’Anah en date du 28 Novembre 2018 modifiant les règles
d’interventions financières du Programme Habiter Mieux,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif
2021 autorisant la signature de l’avenant n°7,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 24 septembre 2021 autorisant la signature du
présent avenant,
Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la région en date du ……….
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 32110 du code de la construction et de l'habitation, en date du…………

PIG Labellisé Habiter Mieux du Département de la Vienne- avenant 2021
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Préambule
Le nombre de demandes de subvention relatives aux opérations d’adaptation des logements et
de lutte contre la précarité énergétique s’avère supérieur aux objectifs inscrits dans le cadre de
l’avenant n°7 à la convention n°86-46 pour l’année 2021.
Il convient de revoir et de réajuster les objectifs quantitatifs de réhabilitation ainsi que les
enveloppes financières liées afin de les adapter aux besoins du territoire.

À l'issue de ce constat, il a été convenu ce qui suit :
Il convient de modifier les articles : 3.1.2, 3.3.2, 4, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 et 10 de la convention
de PIG.
Le reste est sans changement

PIG Labellisé Habiter Mieux du Département de la Vienne- avenant 2019
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Article 1 : Les articles sont modifiés comme suit :

3.1.2 Objectifs
Les objectifs quantitatifs ont été définis au niveau départemental. Ils sont d'aider 260 ménages
au titre du programme « Habiter Mieux », sur l’année 2021. Ces objectifs se déclinent comme
suit pour l'année 2021 :
 évaluations/diagnostics : 260,
 dossiers Habiter Mieux : 230 (hors dossiers travaux lourds pour logements
indignes ou très dégradés).
3.3.2 Objectifs
Pour l'année 2021, les objectifs sont de 100 logements.
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de l’avenant à la convention
Les objectifs globaux, pour l’année 2021, sont évalués à 364 logements, répartis comme suit :
 260 logements occupés par leur propriétaire, au titre de la politique de lutte contre la
précarité énergétique,
 4 logements occupés par leur propriétaire, au titre de la lutte contre l'habitat indigne et
très dégradé,
 100 logements occupés par leur propriétaire, au titre de l’autonomie.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 334 logements minimum de propriétaires occupants,
répartis comme suit :
 230 logements occupés par leur propriétaire (PO Energie),
 4 logements indignes ou très dégradés occupés par leur propriétaire,
 100 logements « autonomie ».

PIG Labellisé Habiter Mieux du Département de la Vienne- avenant 2019
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Objectifs de réalisation de l'avenant à la convention (logements bénéficiant de subventions Anah)
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne total des PO bénéficiant de l'aide de la Prime Habiter Mieux

2021
Logements de propriétaires occupants

TOTAL
334

334

4

4



dont logements indignes ou très dégradés



dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

230

230



dont aide pour l'autonomie de la personne

100

100

Logements de propriétaires bailleurs

0

0

Logements traités dans le cadre d’aides aux syndicats de
copropriétaires (SDC)

0

0

Total des logements Habiter Mieux

234

234



dont PO

234

234



dont PB

0

0



dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

0

0
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5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont
3 619 000 €, selon l'échéancier suivant :
Année 2021
AE prévisionnelles

3 619 000,00 €

dont aides aux travaux

3 382 000,00 €

dont aides à l'ingénierie

237 000,00 €

5.2.1. Règles d'application
Le Département de la Vienne s'engage à apporter aux propriétaires occupants des aides
complémentaires à celles de l'Anah sur les thématiques suivantes :
1/ la lutte contre la précarité énergétique
Pour l’année 2021, le Département de la Vienne apporte les aides complémentaires à celle de
l’Anah suivantes :



aide plafonnée à 400 € par ménage en situation de précarité énergétique (objectif 230
dossiers soit 92 000 €),
aide plafonnée à 500 € par ménage en situation de logement indigne ou très dégradé
(objectif 4 dossiers soit 2 000 €).

Une enveloppe départementale de 94 000 € est mise en place au titre de l’année 2021 dans le
cadre de la fiche action 5 du Schéma Départemental de l’Habitat 2017/2022, afin de financer
234 dossiers dans le cadre du PIG. Ces aides s'ajoutent aux aides existantes versées par
d'autres collectivités et pourront faire l’objet d’une minoration en cas de sur-financement du
dossier considéré. Outre l’aide financière accordée, le Département de la Vienne participe aux
actions d’information et de repérage, en valorisant les moyens que la collectivité mobilise à cet
effet.
2/ l’amélioration des logements des propriétaires
d'amélioration d'habitat indigne et très dégradé).

occupants

(travaux

lourds

En complément de l’aide plafonnée à 500 € à destination des ménages en situation de précarité
énergétique occupant un logement indigne ou très dégradé, le Département de la Vienne
s’engage, dans le cadre de sa politique logement 2021, à apporter une aide complémentaire à
celle de l'Anah, d'un montant de 15 % du montant des travaux subventionnables, plafonnée à
4 600 € par logement, en cas de sortie d'insalubrité (Subvention Sortie d’Insalubrité : SSI).
Ces aides sont accordées au cas par cas, selon la capacité contributive du propriétaire à
la date du dépôt du dossier, en complément des subventions nécessaires à l'équilibre de
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l'opération. Une enveloppe départementale de 9 200 € est mise en place dans le cadre de
la fiche action 4 du Schéma Départemental de l’Habitat 2017/2022 afin de financer 2
dossiers SSI. Le Département de la Vienne informera l'Anah de sa décision pour chaque
dossier, dès qu'il en aura délibéré.
3/ l’adaptation des logements au vieillissement et à la perte d’autonomie
L’aide départementale représente 20% du montant des travaux TTC plafonnée à
1000€/logement à destination des ménages réalisant des travaux permettant d’adapter leur
logement à la perte d’autonomie. Une enveloppe départementale de 100 000 € est mise en
place dans le cadre de la fiche action 15 du Schéma Départemental de l’Habitat 2017/2022 afin
de financer 100 dossiers « Autonomie ». Ces aides s'ajoutent aux aides existantes versées par
l’Anah et d'autres collectivités et pourront faire l’objet d’une minoration en cas de surfinancement du dossier considéré.
5.2.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage
pour l'opération sont de 498 800 €, selon le détail suivant :
Année 2021
AE prévisionnelles

498 800,00 €

Dont aides aux travaux
SDH Fiche action 5 / 230 PO énergie (230 x 400 € = 92 000 €)
SDH Fiche action 5 / 4 PO LHI/LTD (4 x 500 € = 2 000 €)
SDH Fiche action 4 / 2 SSI (2 x 4600 € = 9 200 €)
SDH Fiche action 15 / 100 Autonomie (100 x 1000€ = 100 000 €)
Dont aide à l’ingénierie 304 logements (SDH Fiche action 6)




230 POHM (coût HT 920 €/logt)
4 PO LHI/LTD (coût HT 1000 €/logt)
100 Autonomie (coût HT 800 €/logt)

203 200 €

295 600 €

Article 10 – Prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.

Fait en 4 exemplaires à Poitiers, le

Le Président du Conseil Départemental de la
Vienne,

La Directrice Générale de l'Anah,
pour la Directrice et par délégation
le délégué adjoint de l'Agence dans le
département,
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 9
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

OPERATION PETITES VILLES DE DEMAIN
Modification de la Convention de partenariat opérationnel pour la mise en oeuvre
des contributions de la Banque des Territoires au programme « Petites Villes de
Demain » et inscription budgétaire de crédits





Modification de la convention de partenariat
Par délibération en date du 18 mars 2021, le Conseil Départemental a autorisé le
Président à signer la convention de partenariat opérationnel pour la mise en œuvre
des contributions de la Banque des Territoires (BDT) au programme Petites Villes de
Demain (PVD).
PVD est un programme national d’appui à la redynamisation de petites villes de
moins de 20 000 habitants présentant des signes de vulnérabilité. Sur la base des
critères nationaux, les services de l’Etat ont retenu en décembre 2020 treize
territoires représentant quatorze communes.
Grand Poitiers Communauté Urbaine
Chauvigny
Lusignan
Communauté de Communes du Haut-Poitou
Mirebeau
Communauté d’Agglomération Grand Châtellerault
Dangé-Saint-Romain
Lencloître
La Roche-Posay/Pleumartin
Communauté de Communes Pays Loudunais
Loudun
1/3
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Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Montmorillon
Lussac-les-Châteaux
L'Isle-Jourdain
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou
Gençay
Civray
Valence-en-Poitou
Pour permettre aux bénéficiaires du programme « Petites Villes de Demain »
d’accéder aux ressources d’ingénierie que la BDT mobilise, la Caisse des dépôts
(CDC) propose un partenariat avec le Département constatant une convergence de
l’action du Département avec son appel à projets « Centres bourgs Centres
anciens ».
Le Département est donc particulièrement intéressé par ces labellisations qui
permettront de renforcer les aides pour les communes, notamment celles qui se
sont déjà engagées dans son appel à projets.
Le partenariat entre le Département de la Vienne et la BDT à travers la convention
vise à permettre le bon accès des petites villes de demain aux ressources
d’ingénierie et d’expertises qui leur sont destinées par la BDT dans le cadre du
programme national.
Dans le cadre de cette convention, le Département s’engage à effectuer les
opérations nécessaires pour permettre aux bénéficiaires d’accéder aux
contributions de la CDC pour le co-financement des études. En complément de la
mise en œuvre de ses propres dispositifs, le Département assure l’information des
bénéficiaires sur les contributions de la BDT au programme PVD, l’assistance
technique aux bénéficiaires, l’instruction de leurs demandes ainsi que le suivi du
dispositif.
Depuis mars 2021, la Banque des Territoires a informé le Département qu’elle avait
décidé d’inclure également dans la convention les communes non bénéficiaires de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional pour les communautés de communes
Vienne et Gartempe et Civraisien en Poitou à savoir : Lussac-les Châteaux, l’IsleJourdain, Gençay et Valence-en-Poitou. Elle propose donc une modification de la
convention portant son engagement de 255 000 € à 425 000 € pour la période
2021-2026.
Inscription budgétaire de crédits
A travers la convention, chaque territoire en regroupement ou non pourra bénéficier
d’une aide maximale de 85 000 € de la CDC avec l’intermédiation du Département
représentant jusqu’à 50 % du coût des études pré-opérationnelles ou thématiques.
La convention de partenariat prévoit que le Département engagera sur son budget
les sommes correspondantes, les contractualisera avec les bénéficiaires et en
assurera le paiement dans la limite du montant global annuel alloué par la CDC.
L’article 4-1 de la convention de partenariat modifiée prévoit que la CDC verse au
Département une enveloppe de 425 000 € destinée au co-financement des études,
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60 % de ce montant, soit 255 000 €, étant versé lors des trois premières années par
la CDC selon l’échéancier prévisionnel suivant :




50 % soit une estimation de maximum 127 500 € en 2021,
25 % soit une estimation de maximum 63 750 € en 2022,
25 % soit une estimation de maximum 63 750 € en 2023.

La moitié du montant annuel de la première année sera versée dès la signature de
la convention, soit 63 750 €, montant légèrement inférieur aux sommes inscrites par
délibération du Conseil Départemental du 21 mai 2021.
Je vous propose :
- d’abroger la délibération du Conseil Départemental du 18 mars 2021
autorisant la signature de la convention de partenariat opérationnel pour la
mise en œuvre du programme « Petites Villes de Demain »,
- de m’autoriser à signer la convention de partenariat opérationnel
modifiée pour la mise en œuvre des contributions de la banque des territoires
au programme Petites Villes de Demain, jointe en annexe, étant précisé que
ses annexes, approuvées par délibération du 18 mars 2021, ne sont pas
modifiées.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONVENTION DE PARTENARIAT OPERATIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
CONTRIBUTIONS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES AU PROGRAMME PETITES
VILLES DE DEMAIN

N°2021-C-DGAD-DATC-00..

Entre
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816
codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant son siège au
56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Patrick Martinez, Directeur régional NouvelleAquitaine,
Ci-après dénommée "La Caisse des Dépôts",
Et
Le Département de la Vienne représenté par Alain PICHON, Président du Conseil
Départemental habilité par une délibération du Conseil Départemental en date du 24
septembre 2021,
Ci-après dénommé "Le Département",
Ci-après désignés conjointement les " Parties" et individuellement une "Partie",

Il a été exposé ce qui suit :
Petites Villes de Demain est un programme national d’appui à la redynamisation des petites
villes rurales présentant des signes de vulnérabilité. Sur la durée du mandat municipal, le
programme articule des moyens locaux et nationaux, pour permettre aux petites villes de se
doter d’un projet global de revitalisation et de le piloter sur la durée du mandat.
Il associe des ressources proposées par les partenaires du programme dans une démarche
pluridisciplinaire autour de trois axes d’intervention :
- un appui fort en ingénierie ;
- des outils et expertises sectorielles ;
- la mise en réseau.
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général
et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général
en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. En son sein,
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partenaire privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des Territoires
(« BDT ») accompagne la réalisation de leurs projets de développement. A ce titre, elle
souhaite renforcer son appui aux acteurs du territoire, pour mieux répondre à leurs besoins.
Dans ce cadre, la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts mobilise 200 millions
d’Euros destinés à l’expertise et l’ingénierie des moyens de redynamisation et propose des
financements adaptés sous forme de :
 prêts long terme sur fonds d’épargne, pour favoriser la réalisation de projets de territoire,
en particulier la rénovation thermique des bâtiments publics ;
 d’investissement en fonds propres dans les outils d’aménagement, dans les sociétés
d’économie mixte, et dans les sociétés de projet structurant pour la collectivité, aux côtés
d’investisseurs privés et suivant un modèle économique dont la viabilité est assurée par
l’activité réalisée par le locataire.
Le Département de la Vienne développe une action de restructuration des centres-bourgs et
centres anciens pour notamment consolider un maillage local essentiel à la cohésion sociale
et à la solidarité territoriale. De ce fait, le Département de la Vienne est un interlocuteur de
proximité bien identifié par les communes et leurs intercommunalités, cibles du programme
Petites Villes de Demain (PVD).
Pour permettre aux bénéficiaires du programme PVD d’accéder aux ressources d’ingénierie
qu’elle mobilise, la Banque des Territoires, constatant la convergence de l’action du
Département avec celles du programme PVD, a identifié la capacité du Département à
intermédier ses contributions en matière de soutien à l’ingénierie.
En concertation avec les collectivités, quatorze petites villes de demain ont été désignées par
l’Etat dans le département de la Vienne. Elles sont invitées à conclure rapidement une
convention d’adhésion au programme avant d’établir une convention cadre pluriannuelle fixant
leur projet global de revitalisation et les moyens mobilisés en partenariat pour sa
concrétisation. Par ailleurs, certaines villes retenues dans le programme PVD ont également
candidatées et ont été retenues dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la
Région Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de Loudun, Civray et Montmorillon. Etant visées dans le
conventionnement entre la BDT et la Région, elles seront donc exclues des dispositifs visés
dans la présente convention.
Le Département de la Vienne et la Caisse des Dépôts conviennent, d’un partenariat visant à
permettre le bon accès des petites villes de demain aux ressources d’ingénieries et
d’expertises qui leur sont destinées par la Banque des Territoires dans le cadre du programme
national.

Article 1 : Objet de la Convention
La présente Convention et ses annexes fixent les modalités pratiques et financières par
lesquelles la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et le Département mettent en œuvre
le programme PVD. A l’occasion du déploiement de ses propres dispositifs, le Département
apportera aux bénéficiaires du programme PVD les cofinancements d’études stratégiques,
pré-opérationnelles ou thématiques proposées par la BDT.
Page 2
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Dans ce cadre, le Département pourra proposer d’attribuer une assistance technique qu’il cofinancera aux côtés de la BDT répondant aux besoins d’études visées dans le paragraphe
précédent.
Si le territoire PVD le souhaite, le Département mettra à disposition son ingénierie (agent(s)
du Département) auprès de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et
de la Commune rattachés au territoire PVD sous convention d’adhésion. Dans tous les cas, le
Département apportera à toutes les communes PVD un conseil global en matière
administrative et financière.
En complément, si nécessaire, le Département pourra solliciter le déclenchement pour le
compte des bénéficiaires de missions d’expertises prises en charge par la BDT sur les
marchés à bons de commande qu’elle met en place au niveau national pour accompagner ce
programme.

Article 2 : Engagements des parties pour l’accompagnement des
bénéficiaires du programme Petites Villes de Demain
2.1 Engagements du Département
Dans le cadre de sa politique de soutien aux territoires « ACTIV : Accompagnement des
Communes et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne » et du Schéma
départemental de l’Habitat, le Département de la Vienne a souhaité développer une action de
restructuration des centres-bourgs et centres anciens pour faciliter la réalisation d’opérations
d’envergure mixant plusieurs activités avec un impact fort sur la dynamique des centres. Pour
cela, il a lancé à l’attention des communes un appel à projets afin de les aider dans leur
programme de restructuration. En outre, les contrats de territoire signés entre le Département
et chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) permettent également
de travailler sur des actions complémentaires menées par l’intercommunalité pour le
développement et l’attractivité des communes et de leur territoire environnant.
Pour favoriser la revitalisation des petites centralités du programme Petites Villes de Demain,
le Département s’engage à effectuer les opérations nécessaires pour permettre aux
bénéficiaires d’accéder aux contributions de la CDC sous forme de cofinancement d’études
pré-opérationnelles ou thématiques (50% maximum).
A l’occasion et en complément de la mise en œuvre de ses propres dispositifs, le Département
assure l’information des bénéficiaires sur les contributions de la BDT au programme PVD,
l’assistance technique aux bénéficiaires, l’instruction de leurs demandes en s’appuyant sur le
référentiel PVD d’ingénierie territoriale figurant en annexe 1, la présentation aux instances
décisionnelles, la préparation des éléments nécessaires aux conventionnements ainsi que le
suivi du dispositif, conformément aux modalités du programme PVD.
Après validation des demandes et projets de conventions par l’instance décisionnelle
compétente désignée à l’article 3, dans laquelle la BDT est représentée, le Département
engage sur son propre budget les sommes correspondantes, les contractualise avec les
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bénéficiaires et en assure le paiement au vu de la bonne réalisation des actions prévues, dans
la limite du montant global et annuel convenu avec la BDT à l’article 4.
En outre, le Département s’engage :
- à faire connaître son partenariat avec la BDT à toutes les communes qui en sont
bénéficiaires et à communiquer globalement sur le partenariat dans les conditions
prévues à l’article 5 ;
- à assurer un suivi de la bonne utilisation des subventions octroyées aux communes
bénéficiaires et à fournir à la Caisse des Dépôts toute information et tout document
rendant compte de sa mission, du déroulement du programme PVD et de la réalisation
de ses engagements en application de la présente convention ;
- à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions
et à communiquer, sur demande des services opérationnels concernés de la BDT, les
conventions de subvention signées avec les bénéficiaires.
Le Département déclare respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux
actions qu’il entreprend, notamment celles relatives à la protection des données à caractère
personnel des nouvelles obligations fixées par le Règlement européen (UE) 2016/679 du 27
avril 2016 ainsi que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Il agit en qualité de responsable
de traitement dans le cadre du programme PVD et il garantit à ce titre l’information des
personnes concernées.
2.2 Engagements de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts s’engage à verser au Département sa contribution au programme PVD
sous forme de subvention destinée au co-financement d’ingénierie dans la limite d’un montant
dont le mode de calcul est précisé à l’article 4.1 et dont l’utilisation s’effectue dans les
conditions et pour les seules finalités définies dans la présente convention. Cette contribution
représente une somme maximale de 425 000 € pour la durée du programme PVD.
A cette fin, elle fournira au Département l’ensemble des documents types et de référence, des
supports d’information et de reporting, lui facilitant la réalisation de ses engagements décrits
au 2.1.
La BDT pourra ponctuellement prendre en charge, selon ses propres règles d’engagement,
des expertises internes ou externes afin d’analyser la faisabilité amont de projets et/ ou
d’affiner la stratégie territoriale dans laquelle ils s’inscrivent.
En outre, la BDT s’engage à valoriser son partenariat avec le Département lors des
communications qu’elle sera amenée à faire dans le cadre de l’animation nationale du
programme et dans les conditions prévues à l’article 5.

2.3 Territoires bénéficiaires
Les parties s’engagent à faire converger leurs moyens vers les bénéficiaires du programme
national Petites Villes de Demain désignés en concertation par l’Etat. La liste établie sur
décision du Préfet sera annexée à la Convention (annexe 5) déduction faite des collectivités
déjà bénéficiaires de l’action de la Région.
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L’enveloppe de cofinancement d’ingénierie de la Banque des Territoires ne saurait bénéficier
à une collectivité ou intercommunalité non lauréate du programme ou à un opérateur pour un
projet sans lien avec le projet d’ensemble de revitalisation des territoires lauréats.

Article 3 : Durée et suivi de la mise en œuvre de la Convention
3.1 Collaboration entre les Parties
Un comité de régulation est mis en place entre la Caisse des Dépôts et le Département. La
fréquence de réunions de ces instances est au moins semestrielle. Elles peuvent se tenir dans
le cadre des instances locales du programme national PVD, mises en place par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), ou prendre la forme d’un comité de pilotage
spécifique réunissant les représentants de deux parties.
De façon générale, la Caisse des Dépôts sera associée au suivi de la réalisation des actions
selon les modalités suivantes :
-

le Département tient régulièrement informée la Caisse des Dépôts de l'avancée de
l’accompagnement en ingénierie ;
le Département fournira chaque semestre un relevé chiffré de l’activité au format Excel
(ou compatible) selon le modèle fourni en annexe ;
la CDC sera informée de l'ensemble des réunions de pilotage avec les bénéficiaires et
destinataire de l’ensemble des documents diffusés à cette occasion ;
les Parties s'engagent à coopérer pleinement et à tout mettre en œuvre pour permettre
l’évaluation de ce dispositif par la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme
mandaté par elle en fournissant notamment toute information et documents
nécessaires. Une évaluation du dispositif et des éventuelles modifications à y apporter
sera effectuée préalablement à l’éventuelle prorogation de la présente convention.

3.2 Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une durée de 3 ans renouvelable une fois par
reconduction expresse pour la même durée, avec une prise d’effet au 1er février 2021, sous
réserve des stipulations des articles 4.2, 5.3, 6 et 7, qui resteront en vigueur pour la durée des
droits et obligations en cause quelle que soit le motif de terminaison de la Convention. En
fonction de l'état d'avancement des projets et programmes, celle-ci pourra le cas échéant être
prolongée d'un commun accord par voie d'avenant.

Article 4 : Modalités financières
4.1 Montant de l’enveloppe
Le montant total maximal du financement apporté par la Caisse des Dépôts au programme
Petites Villes de Demain dans le Département est fixé à 425 000 € pour la période 2021-2026.

Page 5

125/483

Celui-ci sera réparti sur la base d’une attribution maximale de 85 000 € par territoire (EPCI)
dans la Vienne faisant l’objet d’une convention d’adhésion au programme PVD, déduction faite
des territoires bénéficiaires de la politique Centre Bourgs de la Région ; ce montant sera ajusté
en fonction du nombre effectif de territoires ayant signé une convention d’adhésion par voie
d’avenant à la présente Convention. Les conventions d’adhésion seront transmises à la Caisse
des Dépôts pour information.
Dans le cas particulier des territoires PVD qui incluent des communes bénéficiant pour
certaines d’un soutien du Département et d’autres de la Région, un prorata sera appliqué par
commune bénéficiaire de l’accompagnement du Département et de la BDT au titre du dispositif
PVD.
255 000 € maximum, soit 60 % du montant maximum total du financement apporté par la
Caisse des Dépôts au titre du programme PVD sera versé lors des 3 premières années, pour
la durée initiale de la présente convention. Le montant définitif de cette enveloppe sera donc
connu à la signature des conventions d’adhésion.
Une fois les conventions d’adhésion signées pour le Département, la répartition annuelle est
détaillée comme suit, en pourcentage du montant maximum total du financement apporté par
la CDC au cours des 3 premières années :




50% soit une estimation de maximum 127 500 € en 2021,
25% soit une estimation de maximum 63 750 € en 2022,
25% soit une estimation de maximum 63 750 € en 2023.

Les montants correspondants seront contractualisés et versés directement aux bénéficiaires
par le Département sur son propre budget. La moitié du montant annuel de la première année
sera versée à la signature de la présente. Ensuite, les versements pourront être sollicités
semestriellement par le Département dans les conditions prévues au point 4 du présent article
4 au vu du reporting (tel que précisé au point 1 de l’article 3) et de la programmation constatée,
dans la limite des sommes indiquées au présent article (article 4).
4.2 Financement des études
Le montant maximal du financement apporté par la Caisse des Dépôts au co-financement
d’études stratégiques, thématiques ou pré-opérationnelles est fixé à 50% du coût réel de
l’étude.
En fonction des accords avec les partenaires nationaux du programme, des modalités
différentes pourront être définies sur certaines thématiques ou certains types d’ingénierie.
Elles entreront en vigueur après information des instances prévues au point 1 de l’article 3.
Le cahier des charges de l’étude devra avoir fait l’objet d’une validation dans une instance
décisionnelle où la BDT est représentée.
La dotation financière de la Caisse des Dépôts visée ci-dessus est strictement réservée aux
co-financements d’études d’ingénierie dans le cadre du programme PVD, à l’exclusion de
toute autre affectation.
En cas d'arrêt du dispositif, d’utilisation des fonds à des fins non conformes à leur objet, de
résiliation de la présente convention ou à son échéance, le solde éventuellement disponible
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de cette contribution financière sera restitué automatiquement par le Département à la Caisse
des Dépôts.

4.3 Financement des frais engendrés par l’exécution des engagements des Parties
Les parties s’accordent à honorer leurs engagements à leurs propres frais, dans le cadre du
fonctionnement de leurs activités habituelles, sans que les tâches nécessaires à leur
réalisation n’appellent de rémunération supplémentaire d’aucune sorte.
4.4 Versements
La Caisse des Dépôts versera au Département les montants prévus au point 1 de l’article 4,
après réception des appels de fonds, accompagnés d’un RIB du compte ouvert au nom du
Département, envoyé par le représentant habilité du Département et mentionnant en référence
les numéros suivants A91745 / C98929 aux coordonnées suivantes :
Caisse des Dépôts
Direction de l’exécution des opérations financières, Caissier général DEOFF2
Plateforme d’exécution des dépenses
56, rue de Lille
75356 Paris 07 SP
Le règlement sera effectué, par virement bancaire, sur le compte du Département dont les
coordonnées bancaires auront été transmises à la Caisse des Dépôts.

Article 5 – Communication - Propriété intellectuelle
5.1 Communication par le Département
Toute action de communication spécifique, en dehors de celles nécessaires à la bonne
information des bénéficiaires, écrite ou orale, menée par le Département et impliquant la
Caisse des Dépôts fera l’objet d’un accord préalable par la Caisse des Dépôts. La demande
sera soumise à la Caisse des Dépôts dans un délai de quinze (15) jours ouvrés (soit 3
semaines) avant l’action prévue. La Caisse des Dépôts s’engage à répondre dans un délai de
trois (3) jours ouvrés. La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des
modifications ou s’opposer à toute communication qu’elle estimera de nature à porter atteinte
à son image ou à sa renommée.
En cas d’accord de la Caisse des Dépôts, le Département s’engage à apposer ou à faire
apposer en couleur, le logotype « Banque des Territoires » en version identitaire selon les
modalités visées ci-après, et à faire mention du soutien de la Banque des Territoires de la
Caisse des Dépôts au Projet, lors de toutes les interventions ou présentations orales dans le
cadre d’opérations de relations publiques et de relations presse, réalisées au titre de la
Convention et ce, pendant toute la durée de la Convention.
Le format, le contenu et l’emplacement de ces éléments seront déterminés d’un commun
accord entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que
celui des mentions des éventuels autres partenaires du Département. De manière générale,
le Département s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et
de promotion à ne pas porter atteinte à l’image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.
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Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts
par le Département non prévue par le présent article, est interdite.
Aux seules fins d’exécution et pour la durée de la Convention, la Caisse des Dépôts autorise
le Département, à utiliser la marque française semi-figurative « Banque des Territoires Groupe
Caisse des Dépôts » n° 19/4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Territoires)
et en cas de contraintes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque
des Territoires à savoir la marque française semi-figurative « Banque des Territoires » et logo
n°18/4.456.087, conformément aux représentations jointes en annexe 4.
A l’extinction des obligations susvisées, le Département s’engage à cesser tout usage des
marques susvisées et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès
contraire écrit.
5.2 Communication par la Caisse des Dépôts
Toute action de communication, écrite ou orale de la CDC, impliquant le Département fera
l’objet d’un accord préalable du Département. La demande sera soumise au Département
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés. Le Département s’engage à répondre dans un délai
de trois (3) jours ouvrés.
De manière générale, la Caisse des Dépôts s’engage, dans l’ensemble de ses actions de
communication, d’information et de promotion, à ne pas porter atteinte à l’image ou à la
renommée du Département.
5.3 Propriété intellectuelle
La Caisse des Dépôts pourra mentionner à des fins de communication interne et externe le
soutien financier apporté au partenariat et à ce titre, pourra faire état des résultats du
partenariat.
En conséquence, le Département n’intentera aucune action contre la Caisse des Dépôts au
titre de ses droits de propriété intellectuelle.
De même, la CDC n’intentera pas d’action contre le Département au titre de ses droits de
propriété intellectuelle.
5.4 Utilisation des documents de la Caisse des Dépôts par le Département
La Caisse des Dépôts autorise expressément le Département à reproduire, représenter,
diffuser, à des fins de communication, promotion et information interne et externe dans le cadre
de son activité, dans le monde entier, les documents de présentation, d’information et de
promotion des activités de la Caisse des Dépôts et ce, sur tout support et par tout procédé
connus ou inconnus au jour de la signature de la Convention, aux seules fins d’exécution et
pour la durée des obligations à la charge du Département en vertu de la Convention.
5.5 Liens hypertextes
Dans le cadre de la présente Convention, la Caisse des Dépôts autorise le Département à
établir un ou des liens hypertextes simples pointant vers ses sites situés aux adresses Internet
https://www.banquedesterritoires.fr/ ou https://www.caissedesdepots.fr/.
A ce titre, la Caisse des Dépôts garantit le Département contre toutes actions, réclamations
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur ces sites, et
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notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation
ou de la consultation de ces sites Internet.
Réciproquement, le Département autorise expressément la Caisse des Dépôts à établir un ou
des liens hypertextes simples pointant vers son site situé à l’adresse
https://www.lavienne86.fr.
A ce titre, le Département garantit la Caisse des Dépôts contre toutes actions, réclamations
ou revendications intentées par des tiers en raison des contenus figurant sur son site Internet,
notamment les documents ou données disponibles sur le site objet des liens, ou de l’utilisation
ou de la consultation de ce site Internet.

Article 6 – Confidentialité
Le Département s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et
documents concernant la Caisse des Dépôts, de quelque nature qu'ils soient et quels que
soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont il aura eu connaissance lors de
la négociation et de l’exécution de la Convention, sous réserve des informations et documents
transmis par la Caisse des Dépôts aux fins expresses de leur divulgation dans le cadre du
Projet.
L’ensemble de ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente
Convention, est, sauf indication contraire, réputé confidentiel.
Le Département s'engage à veiller au respect par ses préposés et sous-traitants éventuels, de
cet engagement de confidentialité.
Sont exclues de cet engagement :
- les informations et documents qui seraient déjà dans le domaine public ou celles
notoirement connues au moment de leur communication,
- les informations et documents que la loi ou la réglementation obligent à divulguer,
notamment à la demande de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.
La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la
Convention et pour une durée de deux (2) années à compter de la fin de la Convention, quelle
que soit sa cause de terminaison.

Article 7 – Inexécution de la Convention
Les sommes versées par la Caisse des Dépôts en application de la Convention et pour
lesquelles le Département ne pourra pas justifier qu’elles ont été utilisées pour la réalisation
du Projet, sont restituées sans délai à la Caisse des Dépôts, et ce, sur simple demande de
cette dernière.
En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le Département de ses obligations
contractuelles prévues à la Convention en cas d’atteinte à l’image de la Caisse des Dépôts,
ou en cas de non réalisation totale ou partielle du Projet, après une mise en demeure de la
Caisse des Dépôts par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse à
l’issue d’un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de son envoi, la Convention
sera résolue, conformément à l’article 1217 et suivants du Code civil.
Les Parties pourront également résilier la Convention pour motif d’intérêt général sous réserve
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d’un préavis de trois (3) mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résolution de la Convention, le Département est tenu de restituer à la Caisse des
Dépôts, dans les trente (30) jours de la date d’effet de la résolution, les sommes déjà versées,
dont le Département ne pourrait pas justifier de l’utilisation. La ou les sommes qui n'auraient
pas encore été versées ne seront plus dues au Département.
Dans tous les cas de cessation de la Convention, le Département devra remettre à la Caisse
des Dépôts, dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cessation de la Convention
et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse des Dépôts et que le
Département détiendrait au titre de la Convention. Il en sera de même pour la Caisse des
Dépôts.

Article 8 – Dispositions Générales
8.1 Élection de domicile – Droit applicable - Litiges
Les Parties élisent respectivement domicile en leur siège figurant en tête des présentes.
La Convention est soumise au droit français. Tout litige concernant la validité, l’interprétation
ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord amiable, soumis aux tribunaux
compétents du ressort de la juridiction de Poitiers.
8.2 Intégralité de la Convention
Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre
elles et se substituent à tout accord antérieur, écrit ou verbal.
8.3 Modification de la Convention
Aucune modification de la Convention, quel qu'en soit l’objet, ne produira d'effet entre les
Parties sans prendre la forme d'un avenant dûment daté et signé entre elles.
8.4 Cession des droits et obligations
La Convention est conclue intuitu personae, en conséquence le Département ne pourra
transférer sous quelle que forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations
découlant de la Convention, sans l’accord exprès, préalable et écrit de la Caisse des Dépôts.
Il en sera de même pour la Caisse des Dépôts, sauf accord exprès, préalable et écrit du
Département.
8.5 Nullité
Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de
droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres
stipulations.
8.6 Renonciation
Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque
de la Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou
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temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui
découlent pour elle de ladite clause.

Fait à Poitiers en 2 exemplaires,
le ………………..

Pour la Caisse des dépôts et consignations

Pour le Département de la Vienne

Le Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine,

Le Président du Conseil Départemental,

Patrick MARTINEZ

Alain PICHON
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Liste des annexes :
1.
2.
3.
4.
5.

Référentiel PVD de l’ingénierie territoriale
Modèle de convention locale PVD avec les collectivités bénéficiaires
Modèle du document (excel ou compatible) visant à assurer le suivi de l’activité
Logos CDC et BDT
Liste des PVD
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 10
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Action Sociale
Mission Affaires Budgétaires

RAPPORT DU PRESIDENT

CONVENTION AVEC EDF POUR LA GESTION DE LA PART ENERGIE DU FONDS
SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL)






Dans le cadre de la convention 2021-2025 portant sur la gestion de la part
énergie du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) conclue entre le
Département et Electricité De France (EDF), il est prévu que ce dernier lui attribue
une dotation annuelle.
Pour l’année 2021, le montant de cette dotation est arrêté à 74 000 €.
Conformément à la convention annuelle relative à la délégation de gestion
comptable et financière du Département au FSL de la Vienne, cette dotation sera
reversée à l’association FSL 86.
Elle permettra, d’une part, d’attribuer des aides curatives aux ménages en
demande d’aide pour impayés de factures d’énergie auprès du fonds, et d’autre part,
de financer des actions de prévention permettant de lutter contre la précarité
énergétique des ménages.
Une inscription budgétaire de 74 000 € est à prévoir en dépenses et en
recettes.
Je vous propose d’inscrire dans le cadre de la convention 2021-2025
portant sur la gestion de la part énergie du FSL conclue entre le Département
et EDF :
- en dépenses : 74 000 €,
- en recettes : 74 000 €.





1/2
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Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

DEPENSES
RECETTES

MONTANT en euros

IMPUTATION

74 000
74 000

65-58-6568
74-58-74788

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 11
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Action Sociale

RAPPORT DU PRESIDENT

ABONDEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT PAR LE FONDS NATIONAL
DE PREVENTION DES IMPAYES LOCATIFS






Contexte
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Etat a mis en
place un dispositif de soutien aux collectivités, par le biais d’un abondement des
Fonds de Solidarité Logement (FSL), afin de prévenir une augmentation des
expulsions locatives.
Au niveau national, si l’absence d’augmentation des impayés n’est
actuellement pas constatée, la perspective d’une hausse à venir est envisagée.
Notamment, l’Observatoire national n’écarte pas une hausse pour des
ménages impactés par la crise, inconnus des dispositifs sociaux auxquels ils n’ont
jamais eu besoin de recourir, et n’ayant pas eu de difficulté de paiement de leur loyer
jusqu’à ce jour, en puisant d’abord dans leur épargne et/ou ressources familiales
avant de cesser leur paiement.
Au niveau départemental, les premiers signes d’une hausse des demandes
sont constatés concernant les publics cibles du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Ainsi, au titre du maintien dans le logement, pour aider à l’apurement des
dettes locatives, le FSL 86 a aidé :
- en 2019, 90 ménages pour un budget total de 51 351 euros,
- en 2020, 91 ménages pour un budget total de 67 654 euros. Le nombre de
ménages aidés est resté stable. Néanmoins, le montant moyen de l’aide
octroyée par ménage a significativement augmenté afin d’aider à apurer la
totalité des dettes,
- au 30.06.2021, 64 ménages (contre 45 au 30.06.19).
1/4
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Le budget prévisionnel du FSL 86 pour 2021 avait ainsi déjà intégré une
augmentation des dépenses au titre du maintien dans le logement (en provisionnant
70 000 euros) pour les ménages cibles du PDALHPD.
Proposition de convention de financement avec l’Etat pour abonder le fonds de
solidarité et élargissement du public cible
Le fonds national exceptionnel de prévention des impayés locatifs est doté
pour 2021 de 30 millions d’euros pour soutenir les ménages fragilisés par la crise et
éviter ainsi l’augmentation des expulsions.
Les collectivités porteuses de fonds de solidarité logement, doivent, pour en
bénéficier, respecter les critères imposés par l’Etat, en ciblant dans le règlement
intérieur des FSL ce public nouveau précarisé par la crise, et signer en ce sens une
convention de financement avec l’Etat.
L’Etat prendra alors en charge (par une subvention versée au premier
trimestre 2022) la hausse exceptionnelle des aides qui auront été accordées en 2021
par les FSL au titre du maintien dans le logement (comparativement à 2019) ; dans la
limite du montant de l’aide octroyée au titre du maintien dans le logement par la
collectivité en 2019, soit un maximum de 51 351 euros pour le Département de la
Vienne.
Conformément à l’instruction du 11 mai 2021 relative à la mise en place du
fonds national de prévention des impayés locatifs et à ses annexes, les conditions de
signature de la convention de financement avec l’Etat, pour les collectivités le
souhaitant, impliquent l’adéquation du règlement intérieur du FSL aux
caractéristiques socio-économiques des ménages fragilisés financièrement par la
crise sanitaire, soit :
- l’ouverture des critères d’attribution des aides individuelles à une catégorie
nouvelle de bénéficiaires (non connus des services sociaux, impactés par
la crise, et exclus jusque-là du bénéfice de ces aides) : par l’ouverture du
plafond de ressources à 1,1 SMIC minimum pour une personne seule,
- l’absence de plafond de dettes locatives,
- l’absence de critères relatifs à la reprise préalable de paiement du loyer
avant octroi de l’aide,
- l’absence de critères relatifs à la composition familiale,
- l’existence d’une procédure de traitement accélérée.
La sollicitation de cette aide exceptionnelle par le Département implique ainsi
la mise en place d’un régime spécifique et temporaire, coexistant avec le régime de
droit commun.
Proposition de mise en œuvre d’un régime temporaire et spécifique d’aide au
maintien dans le logement
Ce régime spécifique sera précisé dans un avenant au règlement intérieur du
FSL qu’il vous est ici proposé de valider (Annexe 1), selon les conditions ci-après.
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En cohérence avec les objectifs de l’Etat, les publics cibles de cette aide
exceptionnelle seraient donc les ménages :
- dont les ressources globales correspondent à un quotient familial inférieur
ou égal à 900 (plafond de correspondant à 1,1 SMIC pour une personne
seule (soit environ 1350 euros nets).
Dans le règlement intérieur en vigueur, « les aides sont attribuées aux
catégories de ménages défavorisés au sens du PDALHPD dont les
ressources globales correspondent à un quotient familial inférieur ou égal
à 750 »,
- dont l’ancienneté de la dette est postérieure à mars 2020 (date du 1 er
confinement national),
- et, à un stade de la procédure d’expulsion antérieur à l’audience.
Les deux dernières conditions (composition familiale et procédure accélérée
de traitement) ne donnent pas lieu à modification du règlement intérieur du FSL dans
ses dispositions de droit commun, déjà en vigueur.
La commission du FSL 86 poursuivrait sa fonction de décision d’attribution des
aides dans la limite de l’enveloppe prédéfinie.
Ce régime exceptionnel s’appliquerait sur les demandes traitées entre
septembre et décembre 2021.
L’avenant au règlement intérieur du FSL 86 est soumis parallèlement à l’avis
du Comité Responsable du PDALHPD.
Perspectives :
Au regard du montant moyen des dettes locatives aux stades de la procédure
d’expulsion préalables à l’audience, cette aide exceptionnelle pourrait concerner une
quinzaine de ménages.
Il est ainsi proposé de valider l’avenant au Règlement Intérieur (Annexe 1) et
confier au FSL 86 le déploiement de ce dispositif et sa gestion comptable et
financière selon l’avenant à la convention n°2021-C-DGAS-0036 relative au fonds de
solidarité logement de la Vienne (Annexe 2), ainsi que de signer la convention de
financement avec l’Etat prévoyant pour 2021 la contribution financière de l’Etat à la
mise en œuvre de ce dispositif (Annexe 3).
Pour soutenir cette démarche de solidarité auprès des ménages impactés par
la crise sanitaire et exceptionnellement demandeurs d’aides auprès des services
sociaux, il est également proposé au Département d’abonder sur ses fonds propres,
et selon ces mêmes critères, le fonds exceptionnel de 50 000 euros supplémentaires,
au titre du maintien dans le logement.
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Je vous propose :
 de valider la mise en œuvre de ce dispositif exceptionnel :
o en approuvant l’avenant au règlement intérieur de l’association
Fonds de Solidarité pour le Logement de la Vienne (FSL 86),
proposé en annexe 1,
o en m’autorisant à signer la convention financière avec l’Etat,
jointe en annexe 3,
 d’inscrire la somme de 50 000 euros, en dépense supplémentaire
pour les actions relatives au logement au titre des aides individuelles
- maintien dans le logement :
o en confiant à l’association FSL 86 sa gestion financière et
comptable,
o en m’autorisant à signer l’avenant à la convention relative au
FSL 86 en ce sens, joint en annexe 2.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE) (1 ligne par imputation)

DEPENSES
RECETTES

MONTANT en euros

IMPUTATION

50 000

65-58-6556
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ANNEXE 1

AVENANT TEMPORAIRE AU REGLEMENT INTERIEUR DU FSL86 EN
VIGUEUR
Lié à la crise sanitaire de la COVID 19

Vu l’Instruction nationale du Ministère chargé du logement en date du 11 mai 2021, relative
à la mise en place du fonds national de prévention des impayés locatifs,
Vu l’avis favorable du comité responsable du PDALHPD en date du xxxx,
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 24 septembre 2021,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du FSL de la Vienne en date du xxxx,

Préambule
Pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie COVID-19 en matière
d’impayés de loyer, l’Etat crée un fonds national de prévention des impayés locatifs, ceci
afin de prévenir une augmentation des expulsions locatives.
Il propose de prendre en charge la hausse exceptionnelle des aides accordées par les FSL
au titre du maintien dans le logement, pour soutenir les ménages fragilisés par la crise
sanitaire.
Le Département de la Vienne par convention avec l’Etat, percevra en 2022 une subvention
exceptionnelle, prenant en charge tout ou partie de la hausse des aides en subventions FSL
maintien, accordées et payées en 2021.
Le Département reversera au FSL de la Vienne la somme perçue à ce titre.

Nouvelles dispositions
Cette dotation exceptionnelle impose une adaptation temporaire des critères et conditions
d’octroi des aides au maintien du règlement intérieur du FSL86.
Ces évolutions ne seront applicables, que pour les demandes concernant le maintien dans
le logement (impayés de loyer), avec une date de décision de commission d’attribution des
aides FSL comprise entre le 1er octobre et le 30 décembre 2021. Le dépôt du dossier de
demande d’aide devra intervenir au plus tard le 3 décembre 2021.
Afin de bénéficier de ces aides exceptionnelles, les conditions cumulatives ci-après
détaillées, doivent être respectées :
-

dette de loyer débutant à partir du mois de mars 2020,
dossier constitué avant audience en résiliation au tribunal,
rapport social indiquant que la crise sanitaire est à l’origine de la constitution de la
dette de loyer.
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Dans ses conditions, les modalités du règlement intérieur en vigueur (Articles II-3 et VI-2 du
règlement intérieur) sont temporairement modifiées de la manière suivante :
-

Les aides pourront être attribuées aux ménages dont les ressources globales
correspondent à un quotient familial inférieur ou égal à 900. Le mode de calcul de ce
quotient familial reste inchangé.
Pas de montant de dette maximal à respecter.
Pas d’obligation de reprise de paiement du loyer.
Les décisions de la commission peuvent donner lieu au dépôt d’un seul recours
visant leur réformation, celui-ci devant parvenir au secrétariat du FSL dans un délai
de 15 jours maximum suivant la date de notification de la décision.

Toutes les autres modalités du règlement intérieur restent inchangées.
Dans le cas de non-respect de ces critères, (dette de loyer à partir de mars 2020, bail non
résilié, origine de la dette due à la crise sanitaire), le règlement intérieur en vigueur
approuvé le 20 décembre 2013, modifié le 3 juillet 2020, s’applique.

Chasseneuil du Poitou, le

2021

Le Président de
l’association FSL 86
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ANNEXE 2

AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 2021-C-DGAS-0036 RELATIVE
AU FONDS SOLIDARITE LOGEMENT DE LA VIENNE
ENTRE

Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 POITIERS Cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Alain PICHON,
D’une part,
ET

L’Association du Fonds Solidarité Logement de la Vienne « FSL86 », Maison de
l’Habitat, Téléport 2, Avenue René Cassin, 86360 CHASSENEUIL DU POITOU,
représentée par le Directeur, Monsieur Antoine DAGONAT, dénommée ci-après « « le
bénéficiaire »
D’autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment son article L
1611-4,
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L 641-1 et
suivants,
VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
VU le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement et
notamment son article 7,
VU l’instruction nationale relative à la mise en place du fonds national de prévention des
impayés locatifs du 11 mai 2021,
VU la charte de prévention des expulsions locatives du département de la Vienne signée le
27 septembre 2000,
VU la délibération du Conseil Général du 20 décembre 2013 approuvant le règlement
intérieur du FSL,
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VU la délibération du Conseil Départemental du 23 juin 2017 adoptant le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) de la Vienne 2017-2021,
VU l’arrêté conjoint du Président du Conseil Départemental de la Vienne et de la Préfète de
la Vienne en date du 29 août 2017 approuvant le PDALHPD 2017-2021,
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget
Primitif 2021,
VU les délibérations du Conseil Départemental des 3 juillet 2020 et 24 septembre 2021
modifiant le règlement intérieur du FSL,
VU la délibération du Conseil Départemental du 24 septembre 2021 relative à la décision
modificative n°2 du budget 2021, et autorisant la signature du présent avenant à la
convention n°2021-C-DGAS-0036,
VU la convention de financement établie entre l’Etat et le Département du xxxx « Fonds
national d’aide aux impayés locatifs »,
VU la convention relative au fonds de solidarité pour le logement de la Vienne n°2021-CDGAS-0036,

PREAMBULE
Les parties ont signé le 19 mars 2021 une convention qui a pour objet de confier à
l’Association FSL86 la gestion comptable et financière du FSL. Ce fonds intervient sur le
territoire départemental par des interventions financières prenant la forme d’aides
individuelles auprès des ménages qui rencontrent des difficultés liées au logement et aux
impayés d’énergie, d’eau, de téléphone fixe et d’accès à internet, au financement de
mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), de mesures d’Aides aux
Suppléments de Dépenses de Gestion (ASDG) et de mesures d’Aides à la Maîtrise de
l’Energie et de l’EAU (AM2E).
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 :
L’article 2 de la convention intitulé « PARTICIPATION DU DEPARTEMENT » est complété
comme suit :

« Pour lutter contre les conséquences économiques de la pandémie COVID-19 en
matière d’impayés de loyer, l’Etat a créé un fonds national de prévention des
impayés locatifs, ceci afin de prévenir une augmentation des expulsions locatives.
Il propose de prendre en charge la hausse exceptionnelle des aides accordées
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par les FSL au titre du maintien dans le logement des ménages fragilisés par la
crise sanitaire.
Le Département de la Vienne par convention avec l’Etat, percevra en 2022 une
subvention exceptionnelle, prenant en charge tout ou partie de la hausse des
aides FSL maintien, accordées et payées en 2021.
Afin de répondre à la demande de l’Etat, le Conseil Départemental missionne
l’Association Fonds de Solidarité logement de la Vienne pour déployer ce
dispositif, et en assurer la gestion comptable et financière.
Les conditions d’octroi des aides individuelles, pour le maintien dans le logement
(impayés de loyer), font l’objet d’un avenant au règlement intérieur en vigueur
pour mettre en œuvre ce fonds exceptionnel dans les conditions spécifiques et
temporaires décrites.
Le Département reversera en 2022 au FSL de la Vienne la dotation de l’Etat,
correspondant au financement de ce dispositif, dans la limite de 51 351 euros.
De façon complémentaire, pour soutenir les ménages impactés par la crise, le
Département versera une subvention complémentaire de 50 000 euros au titre
des aides individuelles - aide au maintien dans le logement.
La dotation correspondant au financement de ce dispositif sera versée par le
Département en 2022. »

Article 2 :
Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Poitiers en deux exemplaires, le

2021

Pour le Conseil Départemental,
Le Président,
Monsieur Alain PICHON

Pour l’Association FSL86
Le Directeur,
Monsieur Antoine DAGONAT
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ANNEXE 3

CONVENTION ANNUELLE
“Fonds national d’aide aux impayés locatifs”
N° 2021-C-DGAS-DAS-030
Entre
L’Etat, représenté par la Préfète de la Vienne,
Ci-après dénommé l’Etat,
d’une part,
Et
Le Département de la Vienne représenté par Monsieur PICHON, Président du Conseil Départemental agissant
au nom et pour le compte du Département et en vertu de la délibération n° xxxxxx du Conseil Départemental
en date du 24 septembre 2021
N° SIRET : xxxxxxx
et désigné sous le terme “le Département”
d'autre part,
-

Considérant la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et
notamment son article 6 ;
Considérant la délibération du Conseil Départemental du 24 septembre 2021 relative au règlement
intérieur du Fonds Solidarité Logement (FSL) 86;
Considérant la mise en œuvre du plan quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre le sansabrisme 2018-2022 ;
Considérant la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté portée par le
Gouvernement ;
Considérant l’instruction du 11 mai 2021 ;

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En 2020, la crise sanitaire a entraîné une diminution de 8,3% du PIB et l’augmentation de 7,5% du nombre de
demandeurs d’emploi en catégorie A (Pôle Emploi). Il est à craindre que ces difficultés économiques se
matérialisent à terme par une hausse des impayés de loyer, préjudiciable aux locataires comme aux propriétaires
bailleurs.
Afin d’objectiver l’évolution des difficultés financières ressenties par les locataires et les bailleurs durant la crise,
la ministre du Logement a mis en place un Observatoire national des impayés locatifs. Regroupant l’ensemble
des partenaires institutionnels et associatifs concernés, il est chargé d’élaborer un diagnostic partagé sur ce sujet
ainsi que sur les besoins des dispositifs d’aide existants en la matière.
L’absence actuelle d’augmentation des impayés constatée au niveau national dans le cadre de l’Observatoire
n’écarte cependant pas la perspective d’une hausse à venir, notamment en raison des caractéristiques socioéconomiques des ménages fragilisés financièrement par la crise sanitaire.
Inconnus des dispositifs sociaux auxquels ils n’ont jamais eu besoin de recourir et n’ayant jamais eu de difficulté
de paiement de leur loyer jusqu’à ce jour, ces ménages puiseront en effet d’abord dans leur épargne et leurs
ressources familiales avant de cesser leur paiement, retardant d’autant les premiers impayés.
Afin d’anticiper toute hausse du nombre d’impayés locatifs et du nombre d’expulsions locatives qui pourraient
en résulter à terme dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement met en place un fonds national d’aide

144/483

destiné à soutenir les ménages en difficultés de paiement de leur loyer du fait des conséquences économiques
de la crise sanitaire.
Ce fonds a pour vocation d’abonder les dispositifs d’apurement des dettes locatives déjà existantes, les fonds
de solidarité pour le logement (FSL) et de soutenir les collectivités territoriales qui en ont la charge, à savoir les
Départements et Métropoles.
S’agissant de l’action du Conseil Départemental, dans un souci d’améliorer la prise en compte des demandes
des ménages en difficultés sollicitant une aide pour impayés de loyer et pour impayés d’énergie, le FSL 86 a vu
son Règlement Intérieur (RI) évoluer en juillet 2020. En cohérence avec la déclinaison des actions de la Charte
de Prévention des expulsions, les modifications du RI ont alors intégré notamment pour les aides au maintien,
la possible constitution directe du dossier par le ménage lui-même, ainsi qu’un relèvement du plafond de la
dette.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Département s’engage pendant l’année 2021 à mettre en place un dispositif
complémentaire d’aide aux impayés dans le contexte de crise sanitaire, s’adressant aux ménages fragilisés
financièrement par la crise sanitaire, respectant les modalités précisées en Annexe I.
L’Etat s’engage à verser en 2022 au Département une contribution financière, dans les conditions présentées à
l’article 3 de la présente convention.

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée d’un an.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
3.1 En début d’année 2022, l’Etat vérifiera le respect de deux conditions sur l’exercice budgétaire 2021 :
-

dépassement du budget annuel global du FSL initialement prévu sur l’année 2021 ;
montant des aides au maintien dans les logements versées sous forme de subvention sur l’année
supérieur au montant versé à ce titre et sous cette forme en 2019.

3.2 Si ces deux conditions sont respectées, le montant de la contribution financière de l’Etat correspondra à la
différence entre le montant annuel des aides versées par le FSL au titre du maintien dans le logement et le
montant versé globalement à ce titre avant crise en 2019, plafonnée à ce dernier montant.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention sera versée en 2022, selon les modalités qui seront précisées par voie d’avenant.

ARTICLE 5 – SUIVI
Le Département s’engage à fournir un bilan trimestriel de l’état de consommation des fonds du FSL, et, le cas
échéant, du dispositif d’aide ad hoc. Ce bilan comprendra notamment le nombre et le montant des sollicitations
reçues et des aides octroyées au titre du maintien dans le logement durant cette période. Un bilan annuel de
consommation du budget de ces dispositifs devra être remis au plus tard d’ici le 31 janvier 2022 afin de
permettre le calcul et le versement de l’aide.
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ARTICLE 6 - ANNEXES
Les annexes I à IV font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire
valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueusei.
ARTICLE 8 – RECOURS
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.

Le
Pour le Département

Pour l’Etat

(Signature et cachet)

Le Président du Conseil Départemental,
A. PICHON

ANNEXE I : LISTE DES CRITERES D’ELIGIBILITE AU DISPOSITIF

ANNEXE II : BUDGET PREVISIONNEL 2021 DU FSL

ANNEXE III : BUDGET 2019 DU FSL

ANNEXE IV : REGLEMENT INTERIEUR DU FSL ET SON AVENANT
i

La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait
l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’Etat du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans avoir
à la mentionner.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 12
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Education et des Bâtiments

RAPPORT DU PRESIDENT

BUDGET DE LA DIRECTION DE L'EDUCATION ET DES BATIMENTS
Transferts de crédits





En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, certaines dépenses de
fonctionnement n’ont pu être réalisées et représentent un montant de 116 000 €
concernant les postes suivants :
- forfaits d’externat des collèges privés : - 21 000 €,
- aides à la restauration du fait de la diminution du nombre des demipensionnaires : - 35 000 €,
- action « collège au cinéma » du fait de la fermeture des établissements : - 5 000 €,
- participation aux classes de découverte des écoles primaires : - 55 000 €.
Ces crédits pourraient être réaffectés de la manière suivante :
-

51 500 € sur les crédits d’investissement relatifs aux Grosses Réparations,
Entretien et Équipement (G.R.E.E.) des collèges publics inscrits sur
l’autorisation de programme (AP) « Plan d’investissement des collèges » au
chapitre 23,

-

55 000 € pour l’achat de détecteurs de CO2. Il a en effet été décidé de fournir
aux collèges publics du Département 5 détecteurs de CO2 par établissement.
Ces équipements pourront être installés pour partie dans les espaces qui
reçoivent le plus d'élèves (réfectoire, Centre de Documentation et d’Information,
salles d'étude, sanitaires...). Les autres pourraient servir "en mobilité" pour
vérifier que les mesures d'aération prises, conformément au protocole sanitaire
mis en place à la rentrée scolaire, permettent bien de maintenir les espaces en
dessous des seuils requis (800 ppm).
1/2
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-

9 500 € sur d’autres postes de dépenses de fonctionnement (équipements de
travail et indemnités de déplacement des agents des collèges et des agents de
la Direction de l’Éducation et des Bâtiments).

Par ailleurs, il est également envisagé au sein de l’AP « Plan d’investissement des
collèges », de procéder au transfert de 302 000 € des crédits inscrits au chapitre 21 pour
l’acquisition de mobiliers des collèges et de matériels informatiques relatifs au « Plan
d’Équipement Numérique » vers :
 le chapitre 23 relatif aux travaux GREE pour 230 000 €,
 le chapitre 20 (achat de licences informatiques) pour 72 000 €.
Je vous propose :
-

de transférer un montant de 51 500 €, inscrit en fonctionnement au
chapitre 65 du budget des collèges vers les crédits d’investissement
relatifs à l’autorisation de programme (AP) « Plan d’investissement des
collèges » inscrits au chapitre 23 pour les travaux relatifs aux Grosses
Réparations, Entretien et Équipement (G.R.E.E.),

-

de modifier en conséquence l’échéancier des crédits de paiement de
l’AP « Plan d’investissement des collèges » comme indiqué à l’annexe
jointe,

-

de procéder aux virements de crédits entre chapitres tel que détaillés
dans le tableau suivant :
PRELEVEMENT
MONTANT

AFFECTATION

IMPUTATION

MONTANT

IMPUTATION

5 000,00

65-65511

6 000,00

011-60632

21 000,00

65-65512

1 500,00

011-6238

35 000,00

65-6513

2 000,00

011-6251

55 000,00

65-6568

281 500,00

23-231351

75 000,00

21-21841

72 000,00

20-2051

155 000,00

21-21831

55 000,00

011-6032

72 000,00

21-21831

418 000,00

418 000,00






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE

Décision modificative N° 2 2021
TABLEAU ECHEANCIER DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME RELATIF AUX COLLEGES

MONTANT AP

CP antérieurs

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

RESTE A FINANCER

Référence AP : 2014/1- 2
PLAN INVESTISSEMENT COLLEGES 2015-2025
Dépenses
Situation avant DM 2

143 625 385 €

38 856 618,08 €

18 544 845,51 €

18 362 746,00 €

15 090 000,00 €

21 820 000,00 €

14 050 000,00 €

16 901 175,41 €

Situation nouvelle après DM 2

143 625 385 €

38 856 618,08 €

18 596 345,51 €

18 362 746,00 €

15 090 000,00 €

21 820 000,00 €

14 050 000,00 €

16 849 675,41 €
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RAPPORT DU PRESIDENT

COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
Dotation Globale de Fonctionnement 2022






En application de l’article L. 421-11 du Code de l’éducation, le
Département doit notifier aux collèges, avant le 1er novembre de l’année précédant
l’exercice budgétaire, le montant prévisionnel de sa participation aux dépenses de
fonctionnement des Établissements Publics Locaux d’Enseignement.
Cette dotation est destinée à couvrir l’ensemble des dépenses de
fonctionnement courant de l’établissement, ce qui englobe les frais de chauffage,
consommations téléphoniques, dépenses d’entretien courant des locaux, mobiliers
et matériels.
La répartition des dotations 2022 des collèges s’appuie sur le système de
calcul qui a été mis en œuvre à l’occasion de la dotation 2017, actualisé à partir
des données financières des collèges des trois dernières années (2018-20192020).
Pour rappel, le calcul de la dotation globale de fonctionnement s’articule en
deux parties pour distinguer, d’une part, une dotation « socle » couvrant les
dépenses de fonctionnement obligatoires de chaque établissement et, d’autre
part, un système de déductions et de bonifications en fonction de la situation de
chaque collège, de ses réserves financières, de ses particularités et de ses
pratiques.
Pour l’année 2022, il convient d’inclure le 35 ème collège dans ce calcul,
celui-ci devant ouvrir aux élèves le 2 mai 2022.
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I.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2022
1. Dotation socle

Les 35 collèges publics sont classés selon 4 strates d’effectifs : moins de
300 élèves (7 collèges), entre 300 et 499 élèves (11 collèges), entre 500 et 699
élèves (12 collèges), 700 élèves et plus (5 collèges). Les effectifs retenus pour le
calcul restent basés sur les prévisions de la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) pour la rentrée 2021/2022.
La dotation socle est obtenue par l’addition de sous-parties de dotations
correspondant chacune à un poste de dépenses identifié comme obligatoire
(entretien et contrats, fluides, etc.).
Ces dotations sont calculées de la manière suivante :
Postes de dépenses
obligatoires

Base de calcul

Ratio appliqué

Entretien - contrats

Surface du collège*, ou, le cas
échéant, surface plafonnée à
15 m² par élève

Ratio moyen issu des dépenses
des collèges de la même tranche
(coût par m²), déduction faite du
taux de charges de fonctionnement
de restauration**

Fluides

Moyenne des dépenses des 3
dernières années, déduction faite
du taux de charges de
fonctionnement de restauration**

0 % d’évolution

Effectif prévisionnel***

Ratios moyens issus des dépenses
des collèges de la même tranche
(coût par élève)

Moyenne des dépenses des 3
dernières années

100 % de la moyenne

Pédagogie
Fournitures
administratives
Communication
Impôts et taxes

* surface chauffée, hors logements
** cette déduction ne concerne pas les collèges en cité mixte dont la restauration est assurée par la
Région Nouvelle-Aquitaine
*** prévisions de la DSDEN en juin 2021

Les valeurs des ratios pour l’année 2022 pour les collèges publics sont les
suivantes :
Ratios

< 300 élèves

Entre 300 et
499 élèves

Entre 500 et
699 élèves

Entretien

8,75 € / m²

7,55 € / m²

Pédagogie

38 € / élève

29 € / élève

Fournitures
administratives

15 € / élève

Communication

14,50 € / élève

≥ 700 élèves
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De même, les valeurs des ratios pour l’année 2022 pour les collèges
publics en cités mixtes sont les suivantes :
Entre 300 et
499 élèves

Entre 500 et
699 élèves

Ratios

< 300 élèves

Entretien

11 € / m²

9,50 € / m²

Pédagogie

38 € / élève

29 € / élève

Fournitures
administratives

15 € / élève

Communication

14,50 € / élève

≥ 700 élèves

Les ratios appliqués en 2022 ont été actualisés à partir des dépenses des
trois années précédentes (2018, 2019 et 2020). De plus, les ratios des sousparties « fournitures administratives » et « communication » sont harmonisés pour
l’ensemble des strates d’effectifs depuis la dotation 2020.
Concernant les sous-parties « entretien » et « fluides », le ratio calculé tient
compte de la déduction du taux de charges de fonctionnement de restauration fixé
par le Conseil Départemental chaque année. Les collèges Ferdinand Clovis Pin et
Jean Moulin à Poitiers ainsi que le collège Jean Moulin à Montmorillon ne
bénéficient pas de service de restauration sur site et ne sont donc pas concernés
par cette déduction.
2. Déductions et bonifications de dotation
Par ailleurs, chaque établissement peut se voir appliquer des déductions et
des bonifications à sa dotation socle. Ces dernières ont été mises en place lors de
la révision des critères de la dotation en 2017.
Le calcul du nombre de jours de fonds de roulement en 2020 est peu
représentatif. En effet, il est calculé sur la base des charges de l’année, charges
impactées par la crise sanitaire.
En conséquence et à titre exceptionnel en 2022, le Département souhaite
moduler, en les diminuant, les écrêtements sur fonds de roulement afin de ne pas
bouleverser significativement l’équilibre budgétaire des collèges.
DÉDUCTIONS

% de déduction

Condition

Loyers des
logements de
fonction

50 % des recettes

Avoir perçu des loyers en 2020

0%
Retenue sur les
réserves du
collège

3%
7%
12 %

Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 100 et 120 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 120 et 150 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 150 et 180 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement > 180 jours
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Pour rappel, les critères de déductions liés aux retenues sur réserves
étaient ceux-ci les années précédentes :
DÉDUCTIONS

% de déduction
3%

Retenue sur les
réserves du
collège

7%
12 %
20 %

Condition
Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 100 et 120 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 120 et 150 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement compris
entre 150 et 180 jours
Si nombre de jours de fonds de roulement > 180 jours

Pour ce qui concerne les déductions, il est prévu des retenues sur les
réserves en fonction du nombre de jours de fonds de roulement constaté l’année
précédente.
La préconisation du Département pour les réserves des établissements
est de 60 jours de fonctionnement, pour les établissements ayant une restauration et
30 jours de fonctionnement, pour ceux en cités mixtes.
La déduction « frais téléphoniques » est maintenue pour les 5 collèges
reliés par IP à l’autocom du Département suite aux réhabilitations car cette dépense
est directement prise en charge par le Département.

BONIFICATIONS

% de bonification, calcul

Condition

Activité piscine

50 % des dépenses générées par
l’activité (frais d’entrée + transport)

Avoir des dépenses de piscine en
2020

Section
d’enseignement
général et
professionnel
adapté (SEGPA)

50 % du coût d’un élève en SEGPA
(soit 39,38 €) x effectifs prévus en
SEGPA

Avoir une SEGPA

Réseau
d’éducation
prioritaire (REP)

Majoration de 25 % de la dotation
« pédagogie »

Collège classé en Réseau d’Éducation
Prioritaire (REP) par arrêté ministériel

La dotation théorique qui est attribuée correspond ainsi à la dotation socle à
laquelle ont été soustraites les éventuelles déductions et ajoutées les éventuelles
bonifications.
3. Écrêtement de l’évolution des dotations
La dotation ainsi calculée pour chaque collège est ensuite comparée à celle
versée l’année précédente. Cette comparaison fait apparaître des écarts positifs
ou négatifs, témoignant de l’évolution des besoins des collèges.
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Afin de ne pas bouleverser significativement l’équilibre budgétaire des
collèges, il convient d’écrêter les évolutions de dotation à – 6 % lorsqu’il s’agit
d’une diminution et à + 10 % en cas d’augmentation.
4. Dispositions particulières
Dans le cadre de la dotation 2022, les ajustements suivants ont été mis en
œuvre :

Dans le cadre de la DGF 2020, une dotation spéciale « Ruralité Mobilité » a été créée et concerne les collèges situés hors agglomérations
(Poitiers, Châtellerault) et dont la situation géographique impacte
significativement leur fonctionnement pédagogique, notamment en ce qui
concerne le coût du déplacement des élèves en sorties pédagogiques.
Cette dotation spéciale est maintenue et répartie en fonction de deux
variables :
o une base forfaitaire calculée sur le nombre d’élèves dans
l’établissement,
o une dotation complémentaire dépendant de l’éloignement
constaté du collège, en kilomètres, de l’agglomération la plus
proche (Poitiers ou Châtellerault).

Une déduction spéciale a été appliquée au collège de L’IsleJourdain, au titre du fonctionnement du Pôle Éducatif Territorial. En effet,
depuis la rentrée scolaire de 2018, le collège met à disposition de la
Commune des salles de classes et des équipements afin que les écoliers
puissent suivre leur scolarité au collège. Les modalités de cet accueil ont
été établies dans une convention avec la Commune et approuvées par
délibération de la Commission Permanente du 12 juillet 2018. Ces
modalités prévoient le versement d’une participation de la Commune au
collège. Cette participation couvre des frais de fonctionnement du collège
désormais supportés par la Commune. C’est la raison pour laquelle cette
somme est déduite de la dotation N+1 attribuée par le Département.

Une bonification spéciale est maintenue pour le collège François
Rabelais de Poitiers, chaque année, pour couvrir les dépenses liées au
transport des élèves vers les installations sportives nécessaires pour la
pratique de l’éducation physique et sportive, insuffisantes au sein de
l’établissement. Cette dotation tient compte des reliquats de crédits sur
l’exercice budgétaire antérieur.

Une bonification spéciale est accordée au collège Jean Monnet de
Lusignan pour couvrir les dépenses liées au transport des élèves dans le
cadre des sorties de la Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) –
Comédie Musicale. En effet, compte tenu de la position géographique en
milieu rural du collège de Lusignan, le Département de la Vienne souhaite
prendre en compte les dépenses supplémentaires occasionnées par les
frais de transports et de billetterie vers des lieux culturels.
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Un calcul spécifique a été appliqué au 35ème collège de Vouneuilsous-Biard, qui accueillera les élèves à partir de mai 2022, et au collège
Henri IV de Poitiers, qui accueillera les élèves jusque fin avril 2022 :
o La dotation du 35ème collège a été calculée comme pour les
autres collèges, sur la base des effectifs et de la superficie de
l’établissement :
 étant donné que cet établissement n’est pas encore ouvert,
les calculs n’ont pas été effectués sur la base du Compte
Financier 2020 du collège mais sur la base de la moyenne
des Comptes Financiers 2020 de trois collèges similaires
en termes de superficie et d’effectifs, et récemment
réhabilités, que sont les collèges Saint-Exupéry de JaunayMarigny, François Rabelais de Poitiers et Jean Rostand de
Neuville-de-Poitou,
 de plus, une dotation spéciale est appliquée à
l’établissement afin de permettre l’achat de divers matériels
nécessaires à son entretien et fonctionnement dès
l’ouverture (matériels pédagogiques, d’entretien, de
maintenance, d’infirmerie, constitution de stocks de
fournitures administratives etc.).
o La dotation du collège Henri IV de Poitiers a été proratisée sur 6
mois, période de fonctionnement de l’établissement, en prenant
en compte le fait que les élèves y seront accueillis de janvier aux
vacances d’avril.
En conséquence, je vous propose de prévoir, au titre de la dotation globale de
fonctionnement des collèges publics en 2022, un crédit de 3 815 647 € et de
l’individualiser conformément au tableau figurant en annexe.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1

COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 2022

COLLEGES

Effectif Surfaces
s (1) (2) en m²

Réserves
financières
en nbre de
jours de
fonctionnement (3)

Part entretien

Part
pédagogie

Part fluides

Part
Part
Part
fournitures communic impôts et
admin.
ation
taxes

Total
dotation
socle

Déduction
loyers

Retenue sur
réserves

Bonification Bonification Bonification
piscine
SEGPA
REP

Dotations
théoriques 2022
(socle déductions +
bonus)

Dotations
théorique
2021
(socle déductions +
bonus) après
écrêtement

Écart 2022 /
2021 avec
écrêtement
(-6% / +10%)

Dotations
2022 après
écrêtement
(-6% / +10%)

Dotation
spéciale
ouverture
35ème collège
(achat
matériels)

Dotation
spéciale
Lusignan

Déduction
spéciale L'Isle
Jourdain (Pôle
éducatif)

Bonification
spéciale F.
Rabelais
(EPS)

Bonification
Spéciale
Ruralité

Dotations
Globale de
Fonctionneme
nt 2022

Dotations
% évolution
Globale de
DGF
Fonctionneme
2022/2021
nt 2021

BUXEROLLES - Jules Verne

531

5 695

80

42 997 €

15 399 €

41 679 €

7 965 €

7 700 €

4 457 €

120 197 €

3 961 €

0€

917 €

0€

3 850 €

121 003 €

115 158 €

5,1%

121 003 €

0€

0€

0€

0€

0€

121 003 €

115 158 €

5,1%

CHARROUX - Romain Rolland

161

2 236

98

19 565 €

6 118 €

10 396 €

2 415 €

2 335 €

0€

40 829 €

0€

0€

0€

0€

0€

40 829 €

41 637 €

-1,9%

40 829 €

0€

0€

0€

0€

3 997 €

44 826 €

45 634 €

-1,9%

CHÂTELLERAULT - George Sand

597

6 801

117

51 348 €

17 313 €

58 924 €

8 955 €

8 657 €

0€

145 197 €

5 989 €

0€

482 €

2 284 €

4 328 €

146 302 €

141 254 €

3,6%

146 302 €

0€

0€

0€

0€

0€

146 302 €

141 254 €

3,6%

CHÂTELLERAULT - Jean Macé

365

4 036

115

30 472 €

10 585 €

40 018 €

5 475 €

5 293 €

0€

91 843 €

3 225 €

0€

1 482 €

0€

2 646 €

92 745 €

79 849 €

10,0%

87 834 €

0€

0€

0€

0€

0€

87 834 €

79 849 €

10,0%

CHÂTELLERAULT - René Descartes

640

9 094

167

68 660 €

18 560 €

74 986 €

9 600 €

9 280 €

0€

181 086 €

375 €

12 910 €

378 €

2 520 €

0€

170 699 €

179 797 €

-5,1%

170 699 €

0€

0€

0€

0€

0€

170 699 €

179 797 €

-5,1%

CHAUVIGNY - Gérard Philipe

774

7 198

163

54 345 €

22 446 €

62 484 €

11 610 €

11 223 €

3 804 €

165 912 €

3 175 €

14 781 €

0€

1 733 €

0€

149 689 €

162 620 €

-6,0%

152 863 €

0€

0€

0€

0€

1 468 €

154 331 €

164 088 €

-6,0%

CIVRAY - Camille Claudel

255

3 825

206

33 469 €

9 690 €

41 320 €

3 825 €

3 698 €

2 148 €

94 150 €

0€

15 437 €

0€

2 284 €

0€

80 997 €

100 159 €

-6,0%

94 149 €

0€

0€

0€

0€

3 950 €

98 099 €

104 109 €

-6,0%

DANGÉ-SAINT-ROMAIN - Bellevue

306

3 034

103

22 907 €

8 874 €

32 738 €

4 590 €

4 437 €

456 €

74 002 €

0€

0€

0€

0€

0€

74 002 €

73 364 €

0,9%

74 002 €

0€

0€

0€

0€

1 560 €

75 562 €

74 924 €

0,9%

GENÇAY - Jean Jaurès

455

3 524

143

26 606 €

13 195 €

33 912 €

6 825 €

6 598 €

193 €

87 329 €

0€

3 297 €

0€

0€

0€

84 032 €

89 500 €

-6,0%

84 130 €

0€

0€

0€

0€

2 078 €

86 208 €

91 578 €

-6,0%

JAUNAY-MARIGNY - Saint-Exupéry

724

6 088

138

45 964 €

20 996 €

54 078 €

10 860 €

10 498 €

4 257 €

146 653 €

5 272 €

4 807 €

0€

0€

0€

136 574 €

144 441 €

-5,4%

136 574 €

0€

0€

0€

0€

0€

136 574 €

144 441 €

-5,4%

LA ROCHE POSAY - Docteur Léon
Huet

286

2 452

133

21 455 €

10 868 €

24 592 €

4 290 €

4 147 €

0€

65 352 €

0€

1 879 €

0€

0€

0€

63 473 €

53 538 €

10,0%

58 892 €

0€

0€

0€

0€

2 584 €

61 476 €

56 122 €

10,0%

LATILLÉ - Arthur Rimbaud

473

4 550

56

34 353 €

13 717 €

46 085 €

7 095 €

6 859 €

2 604 €

110 713 €

0€

0€

0€

0€

0€

110 713 €

103 835 €

6,6%

110 713 €

0€

0€

0€

0€

2 125 €

112 838 €

105 960 €

6,6%

LENCLOÎTRE - Arsène Lambert

524

3 304

98

24 945 €

15 196 €

36 368 €

7 860 €

7 598 €

0€

91 967 €

0€

0€

0€

0€

0€

91 967 €

88 287 €

4,2%

91 967 €

0€

0€

0€

0€

1 348 €

93 315 €

90 035 €

3,7%

L'ISLE JOURDAIN - René Cassin

167

2 505

160

21 919 €

6 346 €

27 089 €

2 505 €

2 422 €

329 €

60 610 €

740 €

5 714 €

1 297 €

0€

0€

55 453 €

53 278 €

4,1%

55 453 €

0€

0€

15 982 €

0€

3 950 €

43 421 €

41 246 €

4,1%

LOUDUN - Joachim du Bellay

500

6 098

154

46 040 €

14 500 €

49 064 €

7 500 €

7 250 €

5 153 €

129 507 €

0€

0€

0€

1 890 €

0€

131 397 €

142 747 €

-6,0%

134 182 €

0€

0€

0€

0€

2 219 €

136 401 €

145 466 €

-6,4%

LUSIGNAN - Jean Monnet

473

4 212

108

31 801 €

13 717 €

43 159 €

7 095 €

6 859 €

4 000 €

106 631 €

2 567 €

0€

466 €

0€

0€

104 531 €

108 861 €

-4,0%

104 531 €

0€

10 000 €

0€

0€

2 031 €

116 562 €

110 892 €

5,2%

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Louise
Michel

426

3 356

133

25 338 €

12 354 €

36 708 €

6 390 €

6 177 €

1 461 €

88 428 €

0€

2 849 €

2 186 €

0€

0€

87 765 €

83 283 €

5,4%

87 765 €

0€

0€

0€

0€

2 690 €

90 455 €

85 973 €

5,4%

MIREBEAU - Georges David

360

2 360

150

17 818 €

10 440 €

32 334 €

5 400 €

5 220 €

0€

71 212 €

0€

2 970 €

0€

0€

0€

68 242 €

62 351 €

9,4%

68 242 €

0€

0€

0€

0€

2 219 €

70 461 €

64 570 €

9,4%

Conseil Départemental de la Vienne
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ANNEXE 1

COLLEGES

Effectif Surfaces
s (1) (2) en m²

Réserves
financières
en nbre de
jours de
fonctionnement (3)

Part entretien

Part
pédagogie

Part fluides

Part
Part
Part
fournitures communic impôts et
admin.
ation
taxes

Total
dotation
socle

Déduction
loyers

Retenue sur
réserves

Bonification Bonification Bonification
piscine
SEGPA
REP

Dotations
théoriques 2022
(socle déductions +
bonus)

Dotations
théorique
2021
(socle déductions +
bonus) après
écrêtement

Écart 2022 /
2021 avec
écrêtement
(-6% / +10%)

Dotations
2022 après
écrêtement
(-6% / +10%)

Dotation
spéciale
ouverture
35ème collège
(achat
matériels)

Dotation
spéciale
Lusignan

Déduction
spéciale L'Isle
Jourdain (Pôle
éducatif)

Bonification
spéciale F.
Rabelais
(EPS)

Bonification
Spéciale
Ruralité

Dotations
Globale de
Fonctionneme
nt 2022

Dotations
% évolution
Globale de
DGF
Fonctionneme
2022/2021
nt 2021

MONTMORILLON - Jean Moulin

396

5 610

284

53 295 €

11 484 €

55 633 €

5 940 €

5 742 €

0€

132 094 €

0€

21 840 €

140 €

0€

0€

110 394 €

121 793 €

-6,0%

114 485 €

0€

0€

0€

0€

3 208 €

117 693 €

125 001 €

-8,1%

NEUVILLE-DE-POITOU - Jean
Rostand

659

5 651

146

42 665 €

19 111 €

51 139 €

9 885 €

9 556 €

0€

132 356 €

0€

4 673 €

0€

0€

0€

127 683 €

125 632 €

1,6%

127 683 €

0€

0€

0€

0€

0€

127 683 €

125 632 €

1,6%

POITIERS - Ferdinand Clovis Pin

416

3 056

70

29 032 €

12 064 €

33 074 €

6 240 €

6 032 €

810 €

87 252 €

0€

0€

330 €

0€

0€

87 582 €

90 581 €

-3,3%

87 582 €

0€

0€

0€

0€

0€

87 582 €

90 581 €

-1,9%

POITIERS - France Bloch Sérazin

659

6 211

109

46 893 €

19 111 €

51 965 €

9 885 €

9 556 €

7 978 €

145 388 €

1 380 €

0€

149 €

2 323 €

0€

146 481 €

146 078 €

0,3%

146 481 €

0€

0€

0€

0€

0€

146 481 €

146 078 €

0,3%

POITIERS - François Rabelais

773

5 640

79

42 582 €

22 417 €

51 315 €

11 595 €

11 209 €

7 296 €

146 414 €

565 €

0€

1 633 €

0€

0€

147 482 €

161 264 €

-6,0%

151 588 €

0€

0€

0€

9 000 €

0€

160 588 €

174 264 €

-8,5%

POITIERS - Henri IV

649

8 786

190

33 167 €

9 411 €

44 155 €

4 868 €

4 706 €

5 714 €

102 020 €

713 €

14 231 €

117 €

0€

0€

87 193 €

201 406 €

0,0%

87 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

87 193 €

201 406 €

-56,7%

POITIERS - Jardin des Plantes

577

5 301

120

40 023 €

16 733 €

45 498 €

8 655 €

8 367 €

5 346 €

124 622 €

8 809 €

0€

63 €

0€

0€

115 875 €

108 332 €

7,0%

115 875 €

0€

0€

0€

0€

0€

115 875 €

108 332 €

7,0%

POITIERS - Jean Moulin

747

6 102

119

57 969 €

21 663 €

43 896 €

11 205 €

10 832 €

5 961 €

151 526 €

2 242 €

0€

932 €

2 363 €

0€

152 579 €

158 177 €

-3,5%

152 579 €

0€

0€

0€

0€

0€

152 579 €

161 355 €

-0,2%

POITIERS - Pierre de Ronsard

655

5 539

127

41 819 €

18 995 €

41 452 €

9 825 €

9 498 €

3 716 €

125 305 €

2 516 €

4 228 €

612 €

0€

4 749 €

123 921 €

124 436 €

-0,4%

123 921 €

0€

0€

0€

0€

0€

123 921 €

124 436 €

-0,4%

SAINT-BENOÎT - Théophraste
Renaudot

787

7 065

109

53 341 €

22 823 €

70 688 €

11 805 €

11 412 €

0€

170 069 €

0€

0€

1 885 €

2 284 €

0€

174 238 €

163 546 €

6,5%

174 238 €

0€

0€

0€

0€

0€

174 238 €

163 546 €

6,5%

SAINT-GERVAIS-LES-TROISCLOCHERS - Maurice Bedel

313

3 801

116

28 698 €

9 077 €

28 165 €

4 695 €

4 539 €

0€

75 174 €

1 200 €

0€

0€

0€

0€

73 974 €

83 917 €

-6,0%

78 882 €

0€

0€

0€

0€

1 654 €

80 536 €

85 571 €

-6,0%

SAINT-JEAN-DE-SAUVES - Isaac de
Razilly

230

1 770

185

15 488 €

8 740 €

22 011 €

3 450 €

3 335 €

0€

53 024 €

4 980 €

9 776 €

539 €

0€

0€

38 807 €

54 877 €

-6,0%

51 584 €

0€

0€

0€

0€

3 243 €

54 827 €

58 120 €

-6,0%

SAINT-SAVIN - Prosper Mérimée

192

2 213

198

19 364 €

7 296 €

23 189 €

2 880 €

2 784 €

0€

55 513 €

3 840 €

10 435 €

0€

0€

0€

41 238 €

54 462 €

-6,0%

51 194 €

0€

0€

0€

0€

3 479 €

54 673 €

57 941 €

-6,0%

VALENCE-EN-POITOU - André
Brouillet

261

2 629

98

23 004 €

9 918 €

25 942 €

3 915 €

3 785 €

1 416 €

67 980 €

4 538 €

0€

0€

0€

0€

63 442 €

63 765 €

-0,5%

63 442 €

0€

0€

0€

0€

3 196 €

66 638 €

66 961 €

-0,5%

VIVONNE - Frédéric et Irène Joliot
Curie

542

4 218

138

31 846 €

15 718 €

40 438 €

8 130 €

7 859 €

1 813 €

105 804 €

0€

3 438 €

0€

0€

0€

102 366 €

91 080 €

10,0%

100 188 €

0€

0€

0€

0€

1 395 €

101 583 €

92 475 €

10,0%

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

600

5 417

0

40 898 €

17 400 €

52 177 €

9 000 €

8 700 €

3 851 €

132 026 €

0€

0€

0€

0€

0€

132 026 €

0€

0,0%

132 026 €

80 000 €

0€

0€

0€

0€

212 027 €

0€

100,0%

VOUNEUIL-SUR-VIENNE - Camille
Guérin

486

4 294

88

32 420 €

14 094 €

45 259 €

7 290 €

7 047 €

161 €

106 271 €

0€

0€

117 €

0€

0€

106 388 €

94 232 €

10,0%

103 655 €

0€

0€

0€

0€

1 508 €

105 163 €

95 340 €

8,1%

1 252 506 €

496 369 €

1 471 928 €

72 924 €

3 784 454 €

3 682 726 €

80 000 €

10 000 €

15 982 €

TOTAL

16 959 163 671

4 498

249 518 € 241 210 €

56 087 €

133 265 €

13 722 €

17 682 €

15 573 €

3 642 079 €

3 667 537 €

9 000 €

49 902 €

3 815 647 €

3 718 135 €

(1) effectifs de l'enquête des services académiques de juin 2021
(2) en italiques = surfaces plafonnées à 15m²/élève
(3) Réserves exprimées en jours de fonds de roulement

Conseil Départemental de la Vienne
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 14
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

TRANSPORTS SCOLAIRES DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
Décision Modificative n° 2
INSCRIPTION DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM2, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés

Crédits de paiement
3 086 000,00
2 628 000,00
1 390 566,55
458 000,00
458 000,00
0,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montants des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision € = (c-d)





Le Département, dans le cadre de ses compétences actuelles, organise et
finance les transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap
(TESH).
L’année scolaire 2020/2021 a fait l’objet de nouveaux marchés publics de
transports scolaires d’élèves et étudiants en situation de handicap.
Dans le cadre de ces nouveaux marchés, il a été privilégié le fait de ne pas
transporter, dans un même véhicule, des élèves de primaires avec des collégiens ou
lycéens. En effet, les horaires de ces différents établissements ne sont pas
compatibles.
De même, il n’a pas été mis en place de « plaques d’échanges » (points de
rencontre de différents services sur les agglomérations de Châtellerault et Poitiers,
pour « redistribution » des élèves dans les véhicules) qui généraient des temps
d’attente importants pour les élèves et des problèmes de responsabilité.
D’une manière générale, le nombre de bénéficiaires a augmenté, passant de :
1/2
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transport collectif spécifique : 419 (2019/2020) à 442 (2020/2021) ;
indemnités kilométriques : 52 (2019/2020) à 58 (2020/2021).

Le nombre de services (véhicules de transport) est passé de 154 (année
scolaire 2019/2020) à 168 (année scolaire 2020/2021).
En conséquence, au vu du constat des dépenses réelles liées aux transports
de l’année scolaire 2020-2021 et de la prévision de dépenses du 1 er trimestre de
l’année scolaire 2021-2022, il apparaît nécessaire d’abonder le budget consacré aux
transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap de 458 000 €.
Ces crédits supplémentaires se répartiront de la manière suivante : 410 000 € pour
les marchés de transport, 22 200 € pour le remboursement aux familles de frais de
taxi et de transport en commun et 25 800 € pour les indemnités kilométriques à
reverser aux familles.

Je vous propose, au titre de la politique de Transport scolaire des Elèves
et étudiants en Situation de Handicap (TESH), d’inscrire des crédits de
paiement supplémentaires à hauteur de 458 000 € sur les imputations
011 81 6245 et 65 81 651128.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

DEPENSES

MONTANT en euros

IMPUTATION

432 200 €

011 81 6245

25 800 €

65 81 651128

RECETTES

2/2
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REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION TOURISME, ATTRACTIVITE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Mission Parc du Futuroscope et Palais des Congrès
Direction de la Culture et du Tourisme

RAPPORT DU PRESIDENT

HISTORIAL DU POITOU
Modification des crédits de paiement / passation d'un avenant technique
Dans le cadre de la construction de l’Historial du Poitou, qui doit ouvrir ses
portes au cours du premier semestre 2022, il est nécessaire de modifier
l’échéancier des crédits de paiement de l’autorisation de programme d’un montant
de 5,1 M€ en augmentant le crédit de paiement 2021 de 506 847,72 € et en
ramenant celui de 2022 à 968 946,55 € y compris le reste à financer, ceci afin de
respecter au mieux l’avancement des travaux qui se déroulent actuellement.
Il est rappelé qu’en 2019, le Département a signé avec la SEML Patrimoniale
de la Vienne et la société Sites et Cie, constituées depuis pour ce projet en une
société dénommée ALIENOR, un contrat de concession de service public pour
l’exploitation et la gestion, y compris la conception et la construction de l’Historial du
Poitou dans le château de Monts-sur-Guesnes. La durée de ce contrat prévoit une
période d’exploitation de 23 années.
Afin d’élargir et densifier l’expérience de visite, la SEML Patrimoniale a
acquis les anciennes écuries et annexes à proximité du château. Elles sont en
cours de rénovation et permettront d’accueillir notamment le spectacle autour de la
Guerre de Cent ans qu’il n’a pas été possible d’implanter, pour des raisons
techniques, dans la salle enterrée qui devait être construite au droit des murs
d’enceinte du château. Ces nouveaux bâtiments seront reliés au château par une
liaison souterraine qui est en cours d’achèvement. L’ensemble de ces
investissements sont financés par la SEML Patrimoniale et seront mis à bail auprès
de la société ALIENOR.
En outre, il est aussi nécessaire de signer un avenant à la concession avec
la société ALIENOR prenant acte notamment de la modification de l’échéancier des
crédits de paiement, de l’intégration dans le périmètre bâtimentaire affecté à
l’Historial, des anciennes écuries du château qui ont été acquises par la SEML
Patrimoniale de la Vienne.

1/2
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Enfin, pour compléter ces propos, il est précisé que le plan de financement
du projet Historial du Poitou est stable à 7.2 M€ :
-

5,1 M€ dont 2,7 M€ de financement départemental et 2,4 M€ de financements
externes sollicités auprès de l'Etat, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) ou encore les Fonds Européens ;
2,1 M€ financés par le concessionnaire ALIENOR.

Je vous propose :
-

d’approuver et de m’autoriser à signer l’avenant n°1 à la
concession de l’Historial du Poitou joint en annexe,
d’approuver la modification de l’échéancier des crédits de
paiement ci-dessous :
AP Historial du Poitou

CP actuels

CP antérieurs
CP 2021
CP 2022
Reste à financer
Total

CP modifiés

2 034 202,73 € 2 034 202,73 €
1 590 003,00 € 2 096 850,72 €
1 220 686,27 € 968 946,55 €
255 108,00 €
5 100 000,00 € 5 100 000,00 €






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Département de la Vienne
Place Aristide Briand
CS 80319
86008 POITIERS CEDEX

Concession de service public pour la gestion et l'Exploitation de l'Historial du Poitou sis à
Monts-sur-Guesnes (86420 France) avec construction/réhabilitation des Ouvrages (y
compris conception et Exploitation technique)
Avenant n°1 au contrat n°2019 0269
(Modifications non substantielles – sans incidences financières / article R.3135-7 du Code
de la commande publique)

Ordonnateur :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vienne ou son représentant

Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur le Payeur Départemental
Paierie Départementale
11, rue Saint Louis
86000 POITIERS

Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -

162/483
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Rappel :
Le projet d’Historial du Poitou est né de la réflexion et des propositions de l’Association de
Préfiguration de l’Historial du Poitou, créée à Monts-sur-Guesnes en décembre 2012, immédiatement
soutenues par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Université de Poitiers (MM.
les professeurs Bourgeois puis Hablot).
Le Département de la Vienne porte ce projet au titre de sa politique culturelle et touristique.
Le projet a fait l’objet d’une étude actualisée en 2018 dont les conclusions conduisent à une
implantation de l’Historial dans une partie du château de Monts sur Guesnes (86), pour une surface
d’exposition d’environ 1300 m², un potentiel de fréquentation de 40 000 visites par an, venant ainsi
renforcer la légitimité de cet équipement traitant de l’histoire du territoire.
Propriété de ladite commune, une autorisation d’occupation temporaire du bâti et du foncier du
château est concomitamment signée entre le Département et la commune.
En application de l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales et par délibération
n°2018CP118 du 5 avril 2018, la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Vienne a
approuvé le principe de la concession de service public ayant pour objet l’Exploitation et la gestion de
l’Historial du Poitou en ce compris, la conception et la réalisation des Ouvrages nécessaires à l’exercice
de la mission.
Le Département a satisfait à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession, du décret éponyme n° 2016-86 du 1er février 2016 et du Code général des collectivités
territoriales.
Un avis de concession a notamment été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 17 avril
2018 sous la référence 074/2018 – 165690-2018, au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
le 15 avril 2018 sous la référence 50/01 – 18-44552/1, et sur le profil acheteur du Département.
Au terme de la procédure, le Conseil Départemental de la Vienne a autorisé par délibération du 28 juin
2019 la signature du Contrat de concession qui a été signé le 9 septembre 2019 pour une durée de 23
ans d’exploitation à partir de la mise en service de l’Historial du Poitou.

Ceci rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit en application de l’article 45 du contrat de
concession et du régime des modifications au contrat prévues à l’article R. 3135-7 du Code de la
commande publique :

Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -

163/483
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ENTRE LES SOUSSIGNES,

Le Département de la Vienne, représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental de la
Vienne, Alain PICHON et conformément à la délibération n°
du Conseil Départemental en
date du 24 septembre 2021, reçue en Préfecture le
2021 et domicilié Place Aristide Briand CS
80319 86008 POITIERS CEDEX,

Ci-après désigné « l’Autorité Concédante » ou le « Département » ou le « Département de la
Vienne »,

ET :
La SAS ALIENOR, société par actions simplifiée d’un capital social d’un montant de 50 000 €, SIRET n°
87956856600019, créée conformément à l’article 5 du contrat de concession, et dont le siège social
est sis Place Aristide Briand, Hôtel du Département, CS 80319, 86008 POITIERS CEDEX,

Représentée par M. Denis BRUNELLIERE, représentant permanent au sein de la SAS ALIENOR de la
SAEML Patrimoniale de la Vienne, Présidente de la SAS ALIENOR dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommé « le Concessionnaire » ou « l’Exploitant »,

Ci-après dénommés, individuellement « la Partie » ou ensemble « les Parties »,

Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -

164/483
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Les modifications au contrat de concession, d’un commun accord entre les parties, sont les
suivantes :


La date de mise en service de l’Historial du Poitou précisée à l’article 30.3 du contrat est
repoussée au 31 mai 2022 au plus tard ;



Le niveau enterré précisé à l’article 7.1 du contrat, dont l’emplacement se situait au droit
des murs d’enceinte extérieurs de l’aile Nord-Est du château ne sera pas réalisé en raison de
contraintes techniques découvertes lors d’études géologiques approfondies menées au cours
de la phase conception du projet. Son contenu expérientiel qui devait être présenté aux
visiteurs autour de la Guerre de Cent ans sera finalement proposé dans le bâtiment dit “la
ferme”, propriété de la SEML Patrimoniale de la Vienne. Ce bâtiment et ses annexes sont les
anciennes écuries du château et intègrent par conséquent le périmètre bâtimentaire affecté
à l’Historial du Poitou (cf plans joints en annexe *) ;



Annexe 8.3 au contrat (annexes financières) article 1 : la subvention d’un montant de
5 100 000 € de laquelle seront déduites les subventions obtenues au titre des fonds
européens directement versées au concessionnaire, sera mise en paiement, afin de
respecter au plus près le calendrier d’avancement des travaux, selon l’échéancier modifié
suivant :
. 80% de la subvention au plus tard fin 2021 ;
. 15% avant la date de mise en service précisée à l’article 30.3 du contrat ;
. le solde courant second semestre 2022.



Annexe 8.3 au contrat (annexes financières) article 2 : en raison du décalage de la date de
mise en service de l’Historial du Poitou, la mise en paiement par le Département du premier
versement pour sa participation financière aux investissements du concessionaire, est
repoussée courant deuxième semestre 2022.

Fait à Poitiers en deux originaux,
Le

Pour le Département de la Vienne,
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Vienne,
Alain PICHON,

Pour le Concessionnaire, La SAEML
Patrimoniale de la Vienne, Présidente
de la SAS ALIENOR,
Monsieur le représentant permanent
de la SAEML Patrimoniale de la Vienne
au sein de la SAS ALIENOR,
Denis BRUNELLIERE

Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -

165/483
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* Annexe faisant partie intégrante des annexes au contrat de concession (plans de la ferme et des
bâtiments annexes) :

Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -

166/483
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Département de la Vienne Contrat Concession de Service Public -
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REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale des Services
Direction des Ressources et des Relations Humaines

RAPPORT DU PRESIDENT

DEPENSES DE PERSONNEL
Inscriptions de crédits






Par délibération du 18 décembre 2020, le Conseil Départemental a voté un
crédit de 57 000 000 € pour les dépenses de personnel de l’année 2021.
Malgré une gestion des plus rigoureuses des dépenses pour maîtriser la
masse salariale, un crédit complémentaire de 180 000 € (soit 0,31 % de la masse
salariale) est nécessaire pour clôturer l’exercice.
En effet, pour assurer la continuité du service dans certains secteurs plus
exposés en termes d’absences, il a été nécessaire d’avoir recours plus fortement à
du personnel contractuel. En outre, il a été indispensable de renforcer l’effectif des
agents des collèges afin de mettre en œuvre les conditions sanitaires d’accueil des
élèves à compter du 1er janvier 2021, puis de nouveau à compter du 1er septembre
2021.
Je vous propose d’inscrire au titre des dépenses de personnel 2021 un
crédit complémentaire de 180 000 € en dépenses au chapitre 012.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

DEPENSES
TOTAL

MONTANT en euros

IMPUTATION

180 000.00
180 000.00

012-621-64111
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REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale des Services
Direction des Ressources et des Relations Humaines

RAPPORT DU PRESIDENT

RAPPORT DU PERSONNEL
Personnel départemental
Dans le cadre de la gestion du personnel, afin d’adapter les services à
l’évolution des missions et en conformité avec les dispositions statutaires et
réglementaires,
Je vous propose de vous prononcer favorablement sur les propositions
relatives :
- aux transformations de postes figurant en annexe 1 ;
- aux modifications de contrats figurant en annexe 2 ;
- à une mise à disposition figurant en annexe 3, conformément au projet
d’avenant à la convention figurant en annexe 4.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.

1/1

4552

170/483

Annexe 1
TRANSFORMATIONS DE POSTES

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Il conviendrait de transformer un poste vacant du cadre d’emplois des agents de
maîtrise territoriaux en un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des
établissements d’enseignement auprès de la Direction de l’Education et des Bâtiments de
la Direction Générale Adjointe de l’Aménagement du Territoire.



Il conviendrait de transformer 2 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux des établissements d’enseignement en 2 postes du cadre d’emplois des agents
de maîtrise territoriaux auprès de la Direction de l’Education et des Bâtiments de la
Direction Générale Adjointe de l’Aménagement du Territoire, afin de pouvoir nommer 2
agents au titre de la promotion interne.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SOLIDARITES
 Il conviendrait de transformer un poste du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs
territoriaux en un poste du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux
auprès de la Direction de l’Enfance et de la Famille de la Direction Générale Adjointe des
Solidarités, afin de pouvoir nommer un agent au titre de la promotion interne.
Il conviendrait de transformer un poste vacant du cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux en un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux auprès
de la Direction de l’Action Sociale de la Direction Générale Adjointe des Solidarités.
Il conviendrait de transférer, auprès de la Direction Générale Adjointe des Solidarités,
2 postes vacants du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des
établissements d’enseignement et de les transformer en 2 postes du cadre d’emplois des
assistants socio-éducatifs territoriaux.

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DU DEVELOPPEMENT
Il conviendrait de transformer un poste vacant du cadre d’emplois des adjoints
territoriaux du patrimoine en un poste du cadre d’emplois des assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques auprès de la Bibliothèque Départementale
de la Vienne de la Direction Générale Adjointe du Développement.
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Annexe 2
CONTRATS

CABINET – COLLABORATEURS DE CABINET


Par délibération du Conseil Départemental du 9 mars 2018, il a été rappelé que,
conformément au décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié, le traitement
indiciaire des collaborateurs de cabinet ne peut être supérieur à 90% du traitement
correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé de la collectivité et occupé par un fonctionnaire.
Il convient de préciser que cette disposition concerne également le montant des
indemnités des collaborateurs de cabinet qui ne peut être supérieur à 90 % du montant
maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et
servi au titulaire de l'emploi fonctionnel susmentionné.

CABINET – COLLABORATEURS DE GROUPE D’ELUS


Le Département dispose d’un poste à temps complet de collaborateur affecté au
fonctionnement du groupe des élus de la majorité, pourvu par un agent contractuel
bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée.
Postérieurement à la délibération du Conseil Départemental, la nouvelle rémunération de
cet agent pourrait être fixée sur la base de l’indice majoré 1012 de la grille indiciaire de la
fonction publique, dans le respect des crédits disponibles et votés pour ce groupe.
Le Département dispose d’un poste à temps complet de collaborateur affecté au
fonctionnement du groupe des élus de la majorité, pourvu par un agent contractuel
bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée.
Postérieurement à la délibération du Conseil Départemental, la nouvelle rémunération de
cet agent pourrait être fixée sur la base de l’indice majoré 787 de la grille indiciaire de la
fonction publique, dans le respect des crédits disponibles et votés pour ce groupe.
Le Département dispose d’un poste à temps non-complet à une quotité de 80% de
collaborateur affecté au fonctionnement du groupe des élus de la majorité, pourvu par un
agent contractuel.
Postérieurement à la délibération du Conseil Départemental, la nouvelle rémunération de
cet agent pourrait être fixée sur la base de l’indice majoré 554 de la grille indiciaire de la
fonction publique, dans le respect des crédits disponibles et votés pour ce groupe.
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Annexe 3
MISE A DISPOSITION


Par convention, le Département de la Vienne a mis à disposition trois fonctionnaires
territoriaux avec leur accord, auprès du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Maison
Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86), afin d’exercer des
missions de service public confiées à cet organisme.
Comme suite au départ du fonctionnaire assurant la fonction de Directeur du GIP, avec
effet du 1er octobre 2021, il est envisagé de mettre à disposition un autre fonctionnaire
territorial, avec son accord, pour exercer cette fonction auprès de cette structure.
Je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant à la convention pour la mise à disposition
des intéressés auprès du GIP MDPH 86, conformément au projet joint en annexe 4.
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RAPPORT DU PRESIDENT

INSCRIPTION DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET VIREMENT DE CREDITS






Pour faire face à la cyberattaque que le Département a subi en janvier dernier, une
multitude d’actions a été engagée, certaines dans l’urgence pour gérer la crise, d’autres
ultérieurement pour renforcer la sécurité des systèmes d’information. Parmi ces actions,
on peut citer :
 des prestations d’assistance technique,
 des moyens de communication provisoires,
 le déploiement d’un antivirus "avancé" capable de détecter et d'isoler tout
programme malveillant ou fichier corrompu.
Les dépenses correspondant à ces prestations et acquisitions imprévues ont été
financées sur les crédits votés au budget primitif 2021, en différant de quelques mois les
engagements de dépenses initialement programmés sur l’exercice budgétaire.
La balance des dépenses supplémentaires et des dépenses programmées qui ne
seront pas réalisées en 2021, en raison de la cyberattaque, conduit à un besoin de crédits
complémentaires de 310 000 € en section de fonctionnement.
Par ailleurs, en section d’investissement, des dépenses d’acquisition de matériel de
sécurisation des réseaux, d’ordinateurs portables et tablettes notamment pour les élus de
la nouvelle mandature, ainsi que de téléphones mobiles dans le cadre du renouvellement
du marché de téléphonie, nécessitent un budget de 150 000 € qui peut être couvert par un
virement de crédits à prendre sur la ligne budgétaire correspondant aux projets logiciels,
ces derniers ayant été passablement retardés par la gestion de la cyberattaque.
En conséquence, je vous propose :
 d’inscrire un crédit de paiement supplémentaire de 310 000 € en
section de fonctionnement, au chapitre 11, ventilé sur les lignes de
crédits précisées ci-après,
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de procéder à un virement de crédits de 150 000 € du chapitre 20 au
chapitre 21 sur les imputations précisées ci-après.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (HORS AP/AE)

DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES
DEPENSES

MONTANT en euros

IMPUTATION

58 000
5 000
26 000
20 000
35 000
38 000
59 000
51 000
18 000

011-0202-6156
011-0202-60632
011-0202-6156
011-0202-6184
011-0202-6188
011-0202-6188
011-0202-6188
011-0202-6236
011-0202-6262

VIREMENT DE CREDITS

PRELEVEMENT
MONTANT
150 000,00
150 000,00

AFFECTATION

IMPUTATION
20-0202-2051

MONTANT
150 000,00
150 000,00

IMPUTATION
21-0202-21838
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RAPPORT DU PRESIDENT

RAPPORT FINANCIER ET D'ACTIVITES DES SERVICES POUR 2020

En application de l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous propose de prendre acte du rapport financier et du rapport
d’activités des services pour l’année 2020.

Ces rapports sont consultables sur le portail élus du Département.
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RAPPORT DU PRESIDENT

SUBVENTION GLOBALE FSE 2018-2021
Modification de l'autorisation d'engagement et inscription de recette
Le paiement par le Département aux porteurs de projets de la part relative
au Fonds Social Européen (FSE) intervient dès lors que le contrôle de service fait
en a déterminé le montant définitif.
Compte tenu de l’avancement des contrôles de service fait qui arrivent à
leur terme pour l’année 2019 et du dépôt des bilans 2020 par les porteurs de
projets qui a débuté, il ressort au titre de l’année 2021 un besoin supplémentaire
de crédits de paiement d’un montant de 190 000 €.
Il convient donc de modifier l’échéancier de l’autorisation d’engagement
comme suit :

Par ailleurs, compte tenu du montant des dépenses contrôlées et des
demandes de remboursement qui vont pouvoir être présentées aux services de
l’Etat, une recette supplémentaire de FSE équivalente d’un montant de 190 000 €
peut être inscrite dès 2021.
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Je vous propose :

de modifier l’échéancier de l’autorisation d’engagement de la
Subvention Globale du Fonds Social Européen comme suit :



d’inscrire une recette supplémentaire d’un montant de 190 000 €.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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RAPPORT DU PRESIDENT

FUTUROSCOPE - PALAIS DES CONGRES - ARENA
Budget annexe
Crédits supplémentaires
Le Conseil Départemental, par délibération du 18 décembre dernier, a voté un
budget de 918 000 € afin de faire face aux dépenses liées aux assurances et impôts des
bâtiments du Parc du Futuroscope notamment et dont, conformément au nouveau bail, la
totalité de ces sommes estimées, soit environ 876 000 €, seront remboursées par
l’exploitant du Parc au Département.
Arena Futuroscope
Il est nécessaire de compléter ce budget prévisionnel avec une enveloppe de
329 504 € permettant de couvrir les coûts liés au permis de construire de l’ARENA
FUTUROSCOPE à savoir, le coût de la taxe d’aménagement – qui doit être payée en
deux fois pour un montant total de 568 110 € – et dont la première échéance cette année
s’élève à 284 055 € et celui de la redevance archéologique d’un montant de 45 449 €. Les
montants définitifs de ces taxes ont été communiqués par FUTURARENA en juin dernier.
Elles doivent lui être remboursées conformément à l’article 63.3 du marché de
partenariat car elles relèvent du propriétaire.
Palais des Congrès du Futuroscope
Une recette prévisionnelle liée au versement du loyer du Palais des Congrès d’un
montant de 600 000 € est prévue au budget primitif 2021.
Toutefois, suite à la délibération de la Commission Permanente du 4 février dernier
autorisant la signature d’un avenant n°4 au contrat d’exploitation liant le Département de la
Vienne à la SAEML du Palais des Congrès du Futuroscope, il est prévu en 2021 que
lorsque le chiffre d’affaires HT réalisé par l’exploitant est inférieur à 1 500 000 €, la part
fixe du loyer qui est d’un montant de 300 000 € HT sera remplacée par une part variable
en fonction du chiffre d’affaires HT réalisé par l’exploitant, dont le montant sera égal à 20%
dudit chiffre d’affaires. Cette part variable sera imputée conformément à cet avenant sur le
paiement de la part fixe de la redevance 2022.
En conséquence, sur l’exercice 2021, la recette relative au loyer dû par le Palais
des Congrès au Département de la Vienne ne pourra être titrée qu’à réception des
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comptes certifiés 2021 (soit au plus tard le 30/06/2022). D’ici à cette échéance, afin de
préserver l’équilibre budgétaire du budget annexe Futuroscope-Palais des Congrès-Arena,
il est nécessaire de diminuer la recette prévisionnelle de 600 000 € et d’augmenter la
subvention d’équilibre du budget principal vers ce budget annexe à due proportion.





.
Je vous propose :
Au titre du budget principal :
-

d’augmenter la subvention d’équilibre du budget principal vers le
budget annexe « Futuroscope - Palais des Congrès - Arena » de
929 504 €,

Au titre du budget annexe « Futuroscope - Palais des Congrès - Arena » :
-

de diminuer les recettes prévisionnelles liées au loyer du Palais des
Congrès du Futuroscope à hauteur de 600 000 €,
d’inscrire une dépense prévisionnelle de 329 504 € pour les taxes
relatives au projet Arena Futuroscope,
d’inscrire une recette prévisionnelle de 929 504 € au titre de la
subvention d’équilibre du budget principal.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.

2/2

4613

464/483

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 22
REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 24 SEPTEMBRE 2021 - DM2
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Direction du Budget et des Finances

RAPPORT DU PRESIDENT

ACTIF DEPARTEMENTAL
Régularisation des dotations aux amortissements

La préparation et l’exécution budgétaire des budgets du Département de la
Vienne sont réalisées en étroite collaboration entre l’Ordonnateur et la Payeure
Départementale, permettant ainsi de contribuer à améliorer l’efficacité et la qualité
des procédures de gestion financière et comptable.
L’instruction budgétaire et comptable M52 a rendu obligatoire les
amortissements pour l’intégralité du patrimoine bâti et non bâti de la Collectivité,
acquis à partir de 2003.
Constructions
Dans le cadre de l’analyse qualitative du compte administratif et du compte de
gestion 2020 et après échanges avec la Payeure Départementale, il apparaît
nécessaire de régulariser certaines écritures comptables portant sur le patrimoine
immobilisé suivant :
Biens immobilisés

Durée

Valeur nette

Amortissements
antérieurs à
régulariser

Amortissements
annuels à partir
de 2022

Collège Isaac de Razilly
Saint Jean de Sauves
Transféré en 2012
Collège Camille Guérin
Vouneuil sur Vienne
Transféré en 2014
Hangar Virolet
Poitiers
Transféré en 2011

25
ans

996 176,36 €

358 623 €
(9 ans)

39 847 €

25
ans

64 854,21 €

18 159 €
(7 ans)

2 594 €

10
ans

55 000,00 €

55 000 €
(10 ans)

0€

Ces trois biens n’avaient jusqu’alors pas été amortis en application d’une
consigne indiquée par le Payeur départemental en poste à date de transfert des
biens. Par ailleurs, le hangar de Virolet correspond à un terrain (non amortissable)
sur lequel est implanté un hangar de très faible valeur.
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Agencements et aménagements de terrains
Le Département de la Vienne détient dans son actif des biens comptabilisés au
compte 2121 « Plantations d’arbres et d’arbustes ».
Après échange avec la Payeure Départementale, ces biens n’étant pas acquis pour
un motif lucratif ou économique, ils ont été transférés par certificat administratif au compte
2128 « autres agencements et aménagements ».
Les biens inscrits au compte ne s’amortissent pas. Il convient donc d’annuler les
dotations déjà passées au titre de cet actif immobilisé, soit 2 602 €.

Je vous propose :
-

de m'autoriser à effectuer l'ensemble des opérations d'ordre non
budgétaire au titre du rattrapage des dotations aux amortissements
correspondants aux biens immobilisés suivants :
- Collège Isaac de Razilly à Saint-Jean de Sauves :
 débit du compte 193 : 358 623 €
 crédit du compte 281312 : 358 623 €,
- Collège Camille Guérin à Vouneuil-sur-Vienne :
 débit du compte 193 : 18 159 €
 crédit du compte 281312 : 18 159 €,
- Bâtiment : Hangar de Virolet :
 débit du compte 1027 : 55 000 €
 crédit du compte 281738 : 55 000 €.

-

de m'autoriser à annuler la dotation aux amortissements de 2 602 €
passée au compte 28121.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CREANCES IRRECOUVRABLES
ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CONSTATATION DE CREANCES ETEINTES

En application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique, l’admission en non-valeur des
créances irrécouvrables est décidée par le Département à la demande du
Payeur départemental, comptable de la collectivité lorsque celui-ci apporte
les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a
effectuées, il ne peut pas en obtenir le recouvrement pour différents motifs
(insolvabilité du débiteur, parti sans laisser d’adresse, décès, échec des
tentatives de recouvrement, décision judiciaire …).
L’admission en non-valeur est une mesure d’ordre budgétaire et
comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge
du comptable public les créances irrécouvrables. Elle ne fait pas
obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur
reviendrait à meilleure fortune.
Une créance éteinte est une créance dont la validité n’a pas été
juridiquement remise en cause mais dont l’irrécouvrabilité a été prononcée
par une décision juridique extérieure et définitive qui s’impose à la collectivité,
tel un jugement devenu définitif et prononçant le rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Les créances irrécouvrables soumises par la Payeure départementale
concernent le budget principal et s’élèvent à 518 599,43 € répartis comme
suit :



487 080,67 € TTC au titre des admissions en non-valeur,
31 518,76 € TTC au titre des créances éteintes.
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Il est proposé d’admettre en non-valeur les créances proposées par la
Payeure départementale et de constater les créances éteintes.
Les créances admises en non-valeur feront l’objet de mandats au compte
6541 tel que détaillé dans le tableau en annexe 1.
Les créances éteintes feront l’objet de mandats au compte 6542 tel que
détaillé dans le tableau en annexe 2.





Je vous propose :


d’admettre en non-valeur (compte 6541), un montant total
de créances irrécouvrables de 487 080,67 € TTC,



de constater les créances étreintes (compte 6542) pour un
montant total de 31 518,76 € TTC.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1 ADMISSIONS EN NON VALEUR
Politiques et chapitres concernées
Enfance et Famille - Fonction 51
65
Personnes agées - Fonction 53
65
Personnes handicapées - Fonction 52
65
Revenu de Solidarité Active - Fonction 56
017
Allocation Personnalisée d'Autonomie - Fonction 55
016
Administration générale - Fonction 0202
65
Total général

469/483

Montant à admettre en non valeur en €
643,08
197 090,45
7 079,58
271 655,87
430,28
10 181,41
487 080,67

ANNEXE 2 CREANCES ETEINTES
Politiques et chapitres
Administration générale - Fonction 0202
65
Personnes agées - Fonction 53
65
Revenu de Solidarité Active - Fonction 56
017
Personnes handicapées - Fonction 52
65
Total général

Montants à constater en créances éteintes en €
2 769,44
55,86
23 147,47
5 545,99
31 518,76
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GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT
Clôtures

A l’occasion de la Décision Modificative n° 2, il convient de procéder à la clôture des
autorisations de programme (AP) ou des autorisations d’engagement (AE) qui sont
exécutées intégralement ou qui ne seront plus utilisées.
La liste des AP ou AE qui doivent être clôturées figure en annexe au présent
rapport.
Je vous propose de clôturer les autorisations de programme et les
autorisations d’engagement présentées en annexe.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe 1
CLOTURES D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET/OU D'ENGAGEMENT
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES SOLIDARITES
Millésime AP/AE
2009/1

Libellé AP/AE
SCHEMA GERONTOLOGIQUE

TOTAL

Montant AP/AE

TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

10 293 219,00 €

10 243 218,40 €

50 000,60 €

10 293 219,00 €

10 243 218,40 €

50 000,60 €

MISSION PARC DU FUTUROSCOPE PALAIS DES CONGRES ARENA
Millésime AP/AE
2018/1

Libellé AP/AE

Montant AP/AE

CONSTRUCTION ARENA

TOTAL

TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

775 100,00 €

774 672,38 €

427,62 €

775 100,00 €

774 672,38 €

427,62 €

DIRECTION DE L'APPUI AUX TERRITOIRES ET AUX COMMUNES
Millésime AP/AE

Libellé AP/AE

2010/1

RESTAURATION DU PATRIMOINE

2009/1

VIENNOPOLES

Montant AP/AE

TOTAL

TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

595 039,00 €

576 954,00 €

18 085,00 €

3 807 318,00 €

3 456 876,00 €

350 442,00 €

4 402 357,00 €

4 033 830,00 €

368 527,00 €

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Millésime AP/AE
2014/3

Libellé AP/AE

Montant AP/AE

SALLE MULTISPORT DE VIVONNE

TOTAL

TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

800 000,00 €

695 133,00 €

104 867,00 €

800 000,00 €

695 133,00 €

104 867,00 €

DIRECTION DES ROUTES
Millésime AP/AE
2009/1

Libellé AP/AE

Montant AP/AE

ADAPTATION DES RESEAUX STRUCTURANTS

TOTAL

TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

5 296 659,39 €

5 252 318,93 €

44 340,46 €

5 296 659,39 €

5 252 318,93 €

44 340,46 €

LOGEMENT
Millésime AP/AE
2013/1

Libellé AP/AE

Montant AP/AE

FONDS LOGEMENT

TOTAL
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TOTAL des crédits de
paiement mandatés

Montant AP/AE
annulé

4 525 558,05 €

4 331 417,47 €

194 140,58 €

4 525 558,05 €

4 331 417,47 €

194 140,58 €
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2021

La décision modificative n°1 (DM1) votée le 21 mai 2021 a été essentiellement
consacrée aux actions suivantes :




intégrer les reports de crédits en dépenses et en recettes,
intégrer la reprise du résultat 2020,
ajuster le budget primitif avec des propositions nouvelles et des
virements de crédits entre chapitres.

Le projet de DM2 intervient 9 mois après le vote du budget primitif 2021, et
suite à l’installation de la nouvelle assemblée départementale en juillet dernier.
L’ensemble des propositions budgétaires présentées dans cette séance consiste à :





ajuster le budget prévisionnel en recettes et en dépenses sur les
sections de fonctionnement et d’investissement, compte tenu de
l’affinement des prévisions budgétaires,
ajuster certaines autorisations de programme (AP),
proposer des virements entre chapitres budgétaires.

Toutes ces écritures sont présentées, par budget, dans les tableaux joints en
annexes.
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1) BUDGET PRINCIPAL
a) Les propositions nouvelles
Il vous est proposé d'inscrire des crédits nouveaux en dépenses et/ou en recettes.


Globalement, l'ensemble des propositions ont fait l'objet d'un rapport spécifique
présenté en annexe.



Les inscriptions suivantes sont également proposées :
o

Fonds de solidarité DMTO :
Par courrier en date du 20 août 2021, la Préfecture de la Vienne a notifié la
répartition des droits de mutation à titre onéreux perçus par les Départements
pour l'exercice 2021, soit pour la Vienne :
-

prélèvement : 3 710 956€
reversement : 14 175 832€.

Le solde net pour la Vienne en ressort à 10,464 M€ contre 11,155 M€ en 2020.
Il est plus favorable que celui initialement prévu au budget primitif (9,977 M€).
Le montant de dépense prévisionnelle inscrit au budget primitif 2021 s'établit à
3,300 M€.
Afin de permettre au Département de la Vienne de reverser la somme notifiée
par la Préfecture, il est proposé d'ajuster le budget primitif pour un montant
équivalent en dépenses et en recettes, à hauteur de 412 000€.


Travaux en régie :
Des travaux ont été réalisés en régie par des agents techniques de la Direction
des Routes.
Pour 2020, ces travaux ont été évalués à 649 170€.
Il est nécessaire d'intégrer ces écritures d'ordre au budget 2021 aux chapitres
040 et 042 des sections de fonctionnement et d’investissement.



Opérations pour compte de tiers
Deux opérations d’aménagement foncier peuvent aujourd’hui être clôturées :



AFAF de Loudun (2010),
LGV Poitiers- Limoges (2014).

Le montant à inscrire en recettes et en dépenses, sans incidence sur le résultat,
s’établit à 814 184,54€.
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Dotations aux amortissements :
Compte tenu des opérations de régularisation proposées dans la présente
décision modificative, un ajustement budgétaire d'un montant de 82 200€ est
proposé (écriture d'ordre).

Tableau de synthèse DM2 :



FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Inscriptions nouvelles compensées par des recettes
Insertion

Lutte contre la pauvreté / Etat

3 307 284 €
1 012 089 €

1 012 089 €

Insertion

AE FSE / Europe

190 000 €

190 000 €

Autonomie

MDPH / CNSA

36 340 €

36 340 €

Action Sociale

Convention FSL / EDF

74 000 €

74 000 €

Action Sociale

France service MDS de Civray- Personnel / Etat

15 000 €

15 000 €

Routes

Entretien voirie / remboursements assurance

22 300 €

22 300 €

Finances

Fonds de solidarité des DMTO / DMTO

412 000 €

412 000 €

Ecritures d'ordre
Finances

Travaux en régie

Finances

Amortissements

Finances

Solde opération pour compte de tiers

649 170 €

649 170 €

82 200 €

82 200 €
814 185 €

814 185 €

Inscriptions nouvelles

6 101 688 €

Routes

Programme exceptionnel

Grands Projets

Historial du Poitou / ajustement échéancier

Logement

Center Parcs / ajustement échéancier

Routes

Entretien exploitation réseau

50 000 €

2 950 000 €
506 848 €
7 736 €

Routes

Transport élèves en situation de handicap

458 000 €

Administration

Dépenses de personnel

180 000 €

Administration

Prestations suite piratage informatique

310 000 €

Grands Projets

Subvention d'équilibre budget annexe

929 504 €

Autonomie

Prestation compensation du handicap

680 000 €

Action Sociale

Abondement dispositif FSL

50 000 €

20 400 €

En synthèse, le financement de la DM2 est proposé comme suit :


Dépenses nouvelles financées par des recettes équivalentes : 3 307 284€



Dépenses nouvelles financées par un prélèvement
sur excédent disponible : 3 421 688€
o 2 637 104€ pour des dépenses de fonctionnement
o
784 584€ pour autofinancer des dépenses d'investissement



Dépenses nouvelles financées par emprunt : 2 680 000€
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b) Les virements de crédits entre chapitres
Le projet de DM2 intègre des virements entre chapitres budgétaires pour un
montant de 2 326 029 €.
L’ensemble de ces virements entre chapitres sont détaillés dans l’annexe 4 du
présent rapport.
2) BUDGETS ANNEXES
a) Le budget Futuroscope – Palais des Congrès - Aréna
Conformément au rapport portant sur le budget annexe Futuroscope-Palais
des Congrès-Arena, la structure des recettes prévisionnelles de fonctionnement de
ce budget est modifiée comme suit :


autres produits de gestion courante (75) : 3 976 000€ (- 600 000€)



subvention d’équilibre du budget principal (74) : 2 077 594€ (+929 504€)
(+600 000€ - Palais des Congrès)
(+329 504€ - Aréna Futuroscope)

Le budget annexe Futuroscope – Palais des Congrès – Aréna est détaillé en
annexe 3.
Les autres budgets annexes ne sont pas modifiés lors de cette DM2.
3) SYNTHESE DU PROJET DE DM
L’ensemble du projet de décision modificative n°2 pour l’année 2021 est
présenté dans les annexes suivantes :
 Annexe 1 : présentation fonctionnelle des recettes
 Annexe 2 : présentation fonctionnelle des dépenses
 Annexe 3 : budgets annexes
 Annexe 4 : virements de crédits

Je vous propose d’adopter le projet de décision modificative n° 2 pour
l’année 2021 en recettes et en dépenses, conformément au détail récapitulé dans
les tableaux joints en annexes 1, 2, 3, 4.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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