Budget 2021

Engagés ensemble
Le budget est une projection vers l’avenir, celui de 2021 est un budget d’engagements.
Engagements envers les plus fragiles. Nos politiques de solidarité n’ont jamais aussi bien porté leurs noms en ces
temps si perturbés. Protection de l’enfance, des familles, soutien aux bénéficiaires du RSA, aide accrue envers les
personnes en situation de handicap et envers nos aînés… Le Département répond présent à tous les âges de la vie,
à toutes les situations.
Engagements envers les communes et intercommunalités avec ACTIV et donc, par ricochet envers les acteurs économiques, en
particulier ceux du BTP. Une enveloppe de 20 M€ est prévue. Le Département plus que jamais, premier partenaire des collectivités.
Engagements envers nos collégiens avec un plan Collèges chiffré à 141 M€. Création d’un 35e collège à Vouneuil-sous-Biard, un
nouvel établissement à Mirebeau, les restructurations d’Henri IV à Poitiers et Descartes à Châtellerault… le Département porte un
projet ambitieux pour la jeunesse.
Engagements envers les secteurs du tourisme, de la culture avec la mise en place de deux plans de relance. Mais aussi envers le
secteur sportif et le milieu associatif.
S’engager, c’est aussi investir pour notre schéma routier, pour le déploiement de la fibre avec une couverture totale en 2025, pour
améliorer l’offre de logements avec le Schéma de l’Habitat et le respect de l’environnement avec le Plan SEVE.
S’engager, c’est croire en des projets structurants dont le Futuroscope 2, avec ses 300 millions d’euros d’investissement validés
en octobre dernier, mais aussi naturellement l’Arena Futuroscope et l’Historial du Poitou dont les travaux se poursuivent pour être
au rendez-vous en 2022.
Investir est un vrai choix politique. Nous l’assumons.
Alain PICHON

À RETENIR
Budget : 455,91 M€
Investissement : 83,65 M€

Président du Département de la Vienne

Favoriser l’épanouissement scolaire

PLAN COLLEGES
 P
 oursuite des travaux de construction du 35e collège à Vouneuil-sous-Biard pour une livraison des
bâtiments en février 2022 (5 M€ en 2021 sur un budget total de 21 M€)
 Etudes de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du collège Henri IV de Poitiers (500 000 €)
 E
 tudes de programmation et lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du
collège Georges David de Mirebeau (500 000 €)
 Lancement des travaux pour la mise en accessibilité du collège Jean Moulin de Poitiers (1,7 M€)
 L
 ancement des travaux des salles de sciences du collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoît
(700 000 €)

CHIFFRES CLÉS
141 M€ pour le Plan collèges

 P
 rogramme annuel de Grosses Réparations, Entretien et Equipement (GREE) pour les 34 collèges
publics (1,5 M€).

20 509 élèves dans 34 collèges publics
(16 430 élèves) et 12 collèges privés
(4 079 élèves)

 Poursuite du plan d’équipement numérique des collèges (400 000 €)

300 agents techniques
14 000 repas servis chaque jour
Transport des élèves en situation de
handicap : 2 628 000 €

21,86 M€ pour 2021

Soutenir et accompagner
les projets des communes et territoires
 Mise en place de nouveaux contrats de territoire au titre du volet 2 (4,8 M€)
 Poursuite de la Dotation de Solidarité Communale au titre du volet 3 (7 M€)
 P
 oursuite des appels à projets Patrimoine (1 M€), Schéma de l’eau (2,15 M€), habitat et restructuration
centres-bourgs et centres anciens (2,5 M€) au titre du volet 4
 P
 oursuite des politiques territoriales conduites par d’autres partenaires (syndicats, associations…)
au titre du volet 5 (1,603 M€)
 M
 ontée en puissance de l’accompagnement et de l’appui technique auprès des collectivités avec la
Cellule d’Ingénierie

CHIFFRES CLÉS
Activ Flash : 3,5 millions d’euros pour
soutenir l’investissement auprès des
communes et donc les entreprises
locales en 2020.
1 109 demandes de subventions
instruites (au 15 octobre 2020)
représentant 17 M€ de subventions
90 M€ de travaux générés pour les
entreprises

19,4 M€ pour 2021

Aéroport de Poitiers-Biard :
miser sur l’attractivité
Les deux périodes de confinement dues à la crise de la Covid-19 ont retardé la reprise et les projets
de développement. Cependant, malgré le contexte national difficile pour le transport aérien, le délégataire
a confirmé son intention de réaliser son programme d’investissements, en particulier, à court terme,
le réaménagement de l’aérogare.
Les contributions attendues du Syndicat Mixte de l’aéroport Poitiers-Biard sont maintenues à hauteur
de 2 160 000 € dont 1 400 000 € pour le Département.

CHIFFRES CLÉS
Nombre de passagers : 38 834 entre
novembre 2019 et octobre 2020
101 vols sanitaires entre janvier et
novembre 2020 (dont 23 patients
atteints de la Covid-19 transférés du
Grand Est vers le CHU de Poitiers)
16 juillet 2020 : ouverture d’une
nouvelle destination estivale vers
Montpellier (747 passagers entre juillet
et octobre)

1,4 M€ pour 2021

Accompagnement vers l’emploi

 M
 ise en œuvre d’un accompagnement adapté aux besoins des bénéficiaires et à ceux des nouveaux
publics entrant dans le dispositif
 Rédaction du Pacte Territorial d’Insertion, déclinaison partenariale et locale du Schéma unique
 R
 enforcement des actions autour du site Emploi86 : prises de contacts ciblées avec les entreprises
dans les secteurs d’activité en tension, ateliers d’inscription pour les nouveaux entrants dans le
dispositif RSA, actions spécifiques pour répondre aux besoins en main-d’œuvre des entreprises
 O
 rganisation d’événements dans les territoires en lien avec les fédérations d’acteurs économiques et
les EPCI afin d’être au plus près des demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
 P
 oursuite des actions en faveur de la mobilité : accompagnement au développement de la plateforme
départementale de mobilité, des pôles mobilités et du transport solidaire. Lancement d’une étude de
faisabilité pour la création d’un garage ou d’un réseau de garages solidaires
 P
 oursuite des actions transversales avec les directions de l’Action Sociale et Enfance-Famille telles
que la crèche familiale préventive (la première en Nouvelle-Aquitaine) et le bus “Animation-prévention
itinérante”
 D
 es contrats aidés dans les secteurs marchand et non marchand pour favoriser les recrutements dans
les secteurs médicaux-sociaux en tension
 Accompagnement de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur (Grand Châtellerault, Grand Poitiers)

86,85 M€ pour 2021

CHIFFRES CLÉS
Contrats aidés : 1,647 M€
Actions collectives d’insertion :
2 896 500 €
RSA : 82 M€
12 909 allocataires au 30 septembre
2020
Site Emploi86.com :
9 121 personnes et 900 entreprises
inscrites, proposant 1 034 postes à
pourvoir

Faire rayonner la Vienne
par la culture et la lecture
LA CULTURE
 S
 outien à la pratique amateur et aux enseignements des arts vivants (445 500 €)
- Rédaction du nouveau Schéma départemental de développement des enseignements artistiques
- Aide à l’acquisition d’instruments
- Aide aux pratiques artistiques en amateur
 Soutien aux acteurs culturels des territoires (436 000 €)
- Aide au financement de projets culturels d’intérêt départemental. Une trentaine de festivals sont ainsi aidés
 Soutien à la création et à la diffusion artistique (159 000 €)
 Animation et valorisation du patrimoine (135 000 €)
- Reconduction du dispositif de découverte du patrimoine à destination des collèges publics
 Soutien aux projets des structures d’éducation populaire (245 000 €)
 Actions et Evénements culturels (587 500 €)
- Retour des Heures Vagabondes dans les communes pressenties en 2020
- Notes en Scène
 Soutien au Fonds cantonal d’animation locale (173 000 €)
2 221 000 € pour la politique culturelle
dont 110 000 € pour le Plan de Relance culture 2021

PLAN DÉPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE 2021 – 2026





 ise en place du Plan Départemental de Développement de la Lecture 2021-2026 (25 715 € par an)
M
Acquisition et traitement des documents numériques (320 460 €)
Soutien à l’action culturelle en bibliothèque (12 800 €)
Formation et accompagnement à la professionnalisation des bibliothécaires (15 000 €)
369 500 € pour la Bibliothèque départementale en 2021

CHIFFRES CLÉS
111 représentations et spectacles
Jeune Public et Tout Public soutenus
par le Département
24 sites patrimoniaux participent au
dispositif de découverte du patrimoine
en direction des collégiens
33 bibliothèques de la Vienne ont
participé au prix des littératures
européennes de Cognac
50 instruments distribués
à 20 structures d’enseignement
47 écoles de musique, danse, cirque
et théâtre soutenues

DATES À RETENIR
13 concerts pour le festival des Heures
Vagabondes du 9 juillet au 13 août 2021

Valoriser la mémoire du Département

 E
 xtension de la mutualisation du système d’archivage électronique (AMADEO) avec les Départements
de la Charente et de la Haute-Vienne, ville et agglomération de Rochefort
 P
 oursuite du programme pluriannuel de numérisation (registres d’état civil des années 1943-1952,
fonds Valière) et du programme de restaurations préalables
 P
 oursuite du développement des services aux internautes du site internet commun avec les Archives
départementales des Deux-Sèvres

CHIFFRES CLÉS
Au 1er novembre 2020
529 inscrits en salle de lecture
6,1 millions de pages vues sur internet
240 ml d’archives versées
1510 demandes de renseignement par
correspondance

DATES À RETENIR
127 000€ pour 2021

10 avril – ouverture du cycle des
conférences

Favoriser l’autonomie de tous
SOUTIEN AUX PERSONNES ÂGÉES
 M
 ise en œuvre du Plan Bien Vieillir
- Améliorer la visibilité des actions de prévention sur le territoire (75 000 €)
- Prendre en compte les besoins des personnes isolées à domicile (303 000 €)
- Rendre accessible aux plus démunis les résidences autonomie et l’accueil familial (321 000 €)
- Renforcer les moyens des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (780 000 €)
 O
 uverture de nouvelles places en établissement : 45 places à la résidence autonomie de La RochePosay, 12 places à Lencloître et lancement de l’appel à projets pour 40 places à la résidence autonomie
de Neuville-de-Poitou
63,98 M€ pour 2021 pour les personnes âgées

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

CHIFFRES CLÉS
13 487 bénéficiaires soutenus :
57 % à domicile (28 % de personnes
handicapées et 72 % de personnes
âgées) et 43 % en établissements et
services médico-sociaux (19 % de
personnes handicapées et 81 % de
personnes âgées)

 L
 ancement des travaux relatifs au renouvellement de la première génération de Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

En 2020
Chèques “merci” : 1 339, soit 669 500 €

 M
 ise en œuvre de l’accessibilité financière pour les personnes handicapées qui souhaitent entrer en
résidence autonomie

MDPH : 985 000 € pour 2021

 Poursuite de la transformation de places de foyers d’hébergements en foyers de vie
 C
 réation de places nouvelles de foyers de vie et de places de Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et de Service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
pour les personnes handicapées à domicile
44,91 M€ pour 2021 pour le handicap

10% du budget départemental consacré
à la solidarité envers les personnes en
situation de handicap pour financer
700 emplois Equivalent Temps Plein
pour la prise en charge de ce public,
soit à domicile, soit en établissements
médico-sociaux.

Assurer la protection de l’enfance

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
 R
 enforcer l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA) (6 096 900 €)
- Optimisation de l’accueil d’urgence
- Accompagnement en familles d’accueil ou en établissements
 A
 ccueil des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dans les différents dispositifs (36 687 600 €)
- Extension de la capacité d’accueil des fratries
 P
 oursuite des actions de prévention envers les familles (8 161 000€)
- Renforcement des mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale (20 en 2021)
- Développement de la crèche familiale préventive (30 places et 15 assistants maternels)
- Maintien des aides financières pour les personnes en difficulté en charge d’un enfant

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE (558 000 €)
 Poursuite des actions prénatales, de planification et l’éducation familiale
 Poursuite des formations auprès des assistants maternels
 Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

Accompagner les publics fragiles

ACTION SOCIALE (1 593 000 €)
 P
 oursuite des actions d’insertion sociale
- Accompagnement social
- Soutien aux épiceries sociales
- Aides au logement
 P
 oursuite des mesures d’accompagnement des publics vulnérables
- Poursuite de la stratégie d’inclusion numérique : développement des pass numériques, structuration
des réseaux, développement d’un socle de compétences numériques, accueil numérique en Maison
Départementale des Solidarités (MDS)/ Maison Départementale des Solidarités de Proximité (MDSP),
poursuite des formations.
- Maintien des aides aux vacances
- Augmentation de l’enveloppe consacrée aux secours d’urgence
- Subventions aux associations caritatives

CHIFFRES CLÉS
53 956 000 € consacrés à l’aide sociale
à l’enfance en 2021
90 agents au service de la Protection
Maternelle et Infantile.
4 807 enfants de moins de 6 ans
ont été vus, au moins une fois,
par le personnel de la PMI en 2020
2 537 assistants maternels pour près
de 8 691 places
483 enfants ont bénéficié de l’aide aux
vacances

57,98 M€ pour 2021
(ASE, PMI et Action Sociale)

Favoriser l’installation
des professionnels de santé
 P
 oursuite des bourses aux étudiants en médecine, en dentaire, en kinésithérapie et en orthophonie
(298 000 €)
 Elargissement des bourses en faveur des orthoptistes
 P
 oursuite de l’aide à la primo-installation pour aider au démarrage d’activité d’un professionnel de
santé, élargie à d’autres professions en tension (podologue, orthoptistes, sage-femme.) (80 000 €)
 C
 réation d’une aide à la poursuite d’activité pour les installations dans les territoires en difficulté et
soutenir les maîtres de stage et les médecins en milieu très sous doté (100 000 €)
 L
 ancement d’une étude pour la création d’une plateforme de la télémédecine et d’une application
Accès santé Vienne avec une nouvelle organisation des soins non programmés

CHIFFRES CLÉS
65 étudiants ont bénéficié de la bourse
départementale depuis 2009
23 étudiants en cours de cursus
30 professionnels de santé installés
depuis 2013 :
18 médecins généralistes
2 dentistes
8 orthophonistes
2 kinésithérapeutes

518 000€ pour 2021

Pour une agriculture de proximité
et une alimentation durable
 S
 outien à l’investissement dans les exploitations agricoles en poursuivant le co-financement du Plan
de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations (120 000 €)

ALIMENTATION DURABLE
 D
 évelopper l’utilisation d’Agrilocal86 pour accompagner les différents acheteurs autres que les
collèges (46 000 €)
 Aide aux organismes agricoles (434 000 €)

SANTÉ ANIMALE
 Soutien au financement du laboratoire Qualyse (334 000 €)

L’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
 A
 utorisation de programme pour le projet d’aménagement foncier lié à la déviation de la RN 147 à
Lussac-les-Châteaux (50 000 €)

CHIFFRES CLÉS
Agrilocal86 : 1 000 000 € de chiffre
d’affaires entre janvier 2017 et le
1er septembre 2020.
La plateforme compte désormais
112 acheteurs (dont 31 collèges,
32 communes, 16 épiceries sociales
et solidaires, 6 EHPAD et 7 lycées)
et environ 120 fournisseurs (dont 78
agriculteurs, 7 artisans et entreprises
locales).

 Autorisation de programme pour l’aménagement foncier de Saint-Martin-la-Pallu (130 000 €)
 O
 pérations préalables à des projets d’aménagement foncier communaux, l’ECIR du captage de Fleury
et la Jallière (90 000 €)

1,25 M€ pour 2021

DATES À RETENIR
Le premier forum “alimentation
durable” pourrait être organisé
en juillet 2021

Le numérique partout pour tous

 Poursuite du déploiement du réseau en fibre optique sur 10 communes de la Vienne
 S
 ignature de la convention d’engagement local avec Orange pour le déploiement de la fibre sur le reste du
territoire départemental à échéance 2025. Début des premières études et installation d’un guichet de suivi
pour accompagner le projet
 R
 éflexions engagées pour définir un plan d’actions permettant d’étendre l’inclusion à l’accompagnement
des administrés à l’usage du numérique
 E
 n matière de téléphonie mobile, proposition de nouveaux sites pour satisfaire les besoins exprimés sur le
territoire et anticiper l’arrivée de la 5G.

CHIFFRES CLÉS
191 000 € en fonctionnement
262 000 € en investissement
Poitou Numérique :
85 000 prises dont 32 000 prises
dans la Vienne (objectif 2021)
Fin 2020, millième raccordé à la fibre
4 pylônes déployés en 2021

453 000€ pour 2021

Entretenir, gérer,
améliorer le réseau routier
 Poursuite des travaux sur le pont de Bonneuil-Matours (2e année de travaux – 4M€)
 Lancement des travaux d’amélioration et de sécurisation de la RD 347
- mise à 2x2 voies à Verrue (2,5 M€)
- créneaux de dépassement à Neuville, Mirebeau et Etables (350 000 €)
 Lancement des travaux sur la RD 8 bis à Lhommaizé (400 000 €)
 Lancement des travaux de réfection du pont sur la Creuse à Port-de-Piles (315 000 €)
 P
 oursuite de différentes études dont :
- l’aménagement de la traverse de Neuville
- la réhabilitation des ponts de la Couture à Château-Larcher
- l’aménagement de créneaux de dépassement sur les RD 951 et 611
- la déviation de Saint-Julien-l’Ars
- le barreau de Couhé
- la déviation de Chaunay
- l’aménagement de la RD 148
- de nouvelles tranches d’aménagement de la RD7 Couhé/Civray…
- RN 147
• Études de la déviation de Lussac en voie d’achèvement en vue d’un démarrage des travaux en 2022
• Études pour la déviation de Lhommaizé. Le Département s’est positionné pour être maître d’ouvrage
au titre du droit à la différenciation.

25,31 M€ pour 2021

CHIFFRES CLÉS
4 780 km de routes départementales
Schéma routier 2016-2021 :
122 M€ dont 37 M€ au titre du Contrat
de Plan Etat-Région routes et
85 M€ pour les routes départementales
Budget brut d’investissement routier :
18,852 M€
Ouvrages d’arts : 3,1M€

Accompagner la jeunesse
et développer le sport pour tous
PLAN JEUNESSE “DECLIC” (137 000 €)
 P
 oursuite du dispositif de soutien et d’accès aux offres de stages pour les élèves de 3e avec un réseau
de partenaires, notamment l’association Face Poitiers-Châtellerault Agglomérations
 R
 enouvellement du chéquier Déclic pour les élèves de 3e (20 € pour le sport et ou la culture et 10€ pour
la lecture)
 Mise en place du Conseil Départemental des Jeunes

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024
L’AVENTURE AUSSI DANS LA VIENNE !
 L
 ancement du Plan Sport 2024 : 2,024 M€ répartis sur les quatre prochaines années pour la réalisation
d’actions, des subventions aux associations et un programme d’investissement sur de nouveaux
équipements
 Appel à projets Génération 2024 dans les collèges

CHIFFRES CLÉS
En 2019/2020, 10 volontaires en
service civique ont été accueillis
dans les différentes directions du
Département
La Caravane des sports a accueilli
1 271 jeunes en 2020
3 projets retenus dans le cadre de
l’appel à projets Adaptons les défis
En 2020, 183 demandes de
subventions ont été instruites.
Elles concernaient 24 équipes
nationales réparties dans 16 clubs,
30 sportifs de haut-niveau, 6 Grands
Clubs et 123 dossiers pour les comités
(50 dans la Vienne) et associations
sportives pour des projets sportifs
104 élèves de 3e ont trouvé leur stage
d’observation par l’intermédiaire du
nouveau dispositif d’aide à la recherche
de stage.
Chéquier Déclic (année scolaire
2019/2020) commandé par
2 433 collégiens de classe de 3e.

Accompagner la jeunesse
et développer le sport pour tous
SPORT POUR TOUS ET SPORT DE HAUT NIVEAU
 M
 aintien de l’aide aux associations sportives, comités départementaux et manifestations sportives
nationales et internationales. Poursuite des appels à projets Adaptons les défis et Tous au sport
(764 000 €)
 M
 aintien des actions spécifiques pour le développement des pratiques sportives chez les jeunes et les
publics en difficulté (Caravane des sports, boxe éducative, Vigeant j’y Vais, Raid Saint-Martin, sport
entreprise…) (53 000 €)
 Poursuite de l’aide aux grands clubs, équipes nationales et athlètes de haut niveau (568 000 €)

DATES À RETENIR
Caravane des sports :
Hiver du 8 au 12 février 2021
et du 12 au 16 avril 2021
Eté en juillet et août 2021
Open masculin 86
du 14 au 21 mars 2021
Semaine Olympique et Paralympique
du 1er au 6 février 2021
Marathon Poitiers-Futuroscope
30 mai 2021
Raid Saint-Martin 18 et 19 juin 2021
Journée Olympique 23 juin 2021

1 974 000 M€

A la découverte des trésors touristiques

 Définition de la nouvelle stratégie touristique départementale pour la période 2021-2026
 R
 enforcer l’attractivité touristique
- Signalisation touristique et rédaction du nouveau schéma de signalisation touristique (50 000 €)
- Poursuite des travaux de l’Historial du Poitou (1 500 000 €)
 M
 ise en valeur de l’offre touristique (156 000 €)
- Etude pour le remplacement des panneaux Relais Informations services et des stèles départementaux
et développement des outils de mise en valeur des sites touristiques et du patrimoine naturel et
culturel (25 000 €)
- Poursuite de la mise en tourisme du Chemin de Ligugé (10 000 €)
- Poursuite du déploiement du Système d’Information Touristique et accompagnement, en
collaboration avec l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP), des prestataires
touristiques à son utilisation (48 000 €)
 F
 aire de l’Observatoire touristique départemental un centre de ressources avec, notamment, un espace
dédié à ses publications sur le site du Département (25 000 €)
 Faciliter l’accès des populations fragiles de notre territoire aux offres touristiques et culturelles
 S
 outien aux professionnels et acteurs du tourisme de la destination Vienne, Pays du Futuroscope
(1 629 000 €)
 Mise en œuvre du Schéma Départemental de la Randonnée

3 381 000 M€ pour 2021

CHIFFRES CLÉS
550 000 € pour le Plan de relance
touristique avec des chèques Tourisme
en 2020
480 000 € pour un nouveau Plan
de relance en 2021

Parc du Futuroscope,
Palais des Congrès, Arena Futuroscope
 T
 ravaux de grosses réparations sur le parc du Futuroscope (1,616 M€)
- Travaux d’amélioration de l’accessibilité du parc
- Travaux classiques de voirie, d’entretien courant, de réaménagements urbains
 R
 éalisation de travaux de grosses réparations au Palais des Congrès (200 000 €)
- Travaux d’amélioration de l’accessibilité des personnes
- Remplacement de matériels notamment audiovisuels
- Réaménagement de l’entrée de l’amphithéâtre 300
 Poursuite du chantier de l’Arena Futuroscope (2,990 M€ pour 2021)

Réouverture du Parc du Futuroscope
le 6 février 2021
Objectif Mars : Meilleure attraction,
Roller Coaster familial 2020 en Europe
pour l’European Star Award 2020

5 774 000 € pour 2021

Faire rayonner la Vienne à l’international
 P
 oursuivre et développer des projets avec les territoires partenaires du Département.
 Poursuite des dispositifs d’appui aux associations de solidarité internationale, au dispositif Campus
mouv’86 et soutien aux échanges internationaux des collèges.
 Participer à des échanges d’expérience et renforcer l’attractivité de la Vienne

En Argentine

 M
 ise en place d’un projet FICOL (Fonds d’Investissements des Collectivités Locales) relatif à l’échange
d’expertise dans le domaine de la sécurité civile. Ce projet innovant a pour partenaire la Province de Jujuy, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne (SDIS 86) et le Centre Hospitalier Universitaire
de Poitiers (CHU)…

Land de Styrie

 P
 rojet de classes “sciences et sport“ en partenariat avec l’Institut des sports de Graz, le Centre
Régional d’Innovation et de Transfert de Technologies de Châtellerault et le Rectorat.

Ville de Marigot, Haïti

 Poursuite du projet sur le traitement des déchets débuté en 2018

Burkina Faso

 Accueil de l’équipe nationale féminine de rugby

Togo

 O
 rganisation d’un échange entre des jeunes du village d’enfants de Monts-sur-Guesnes et des jeunes
de la commune de Wawa

Nouveau Brunswick

 Présentation d’une comédie musicale par les élèves du collège du Jardin des Plantes de Poitiers

Shenzhen

 Signature du renouvellement de la convention de coopération

195 000€ pour 2021

Pour un logement et un habitat de qualité

 5
 e année du Schéma Départemental de l’habitat (1 994 000 € en investissement)
- Poursuite des programmes territoriaux pour la revalorisation du parc ancien et du Programme
d’Intérêt Général de lutte contre la précarité énergétique
- Programmation d’une offre locative sociale nouvelle
- Poursuite du programme d’aides au maintien à domicile
- Renforcement des aides à l’accession à la propriété en centre-bourg dans le cadre du plan de relance
Habitat
 Poursuite de l’appel à projets “restructuration de centres-bourgs et centres anciens” (500 000 €)
 S
 outien aux partenaires pour les missions d’information, d’observatoire et d’ingénierie et maintien
des aides relatives au fonctionnement des organismes de logement (SOLIHA VIENNE, SOLIHA AIS et
ADIL86) (444 000€)
 Réalisation d’études et analyses territoriales dynamiques (25 000 €)

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (1 035 000 €)
 Poursuite de l’accompagnement social lié au logement (ASLL)
 P
 oursuite de l’aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Eau (AM2E) en lien avec les services de l’action
sociale Départementale et l’ensemble de ses partenaires

2,96 M€ pour 2021

CHIFFRES CLÉS
Dans le cadre du Fonds de Solidarité
pour le Logement, 313 diagnostics
sociotechniques à domicile ont été
réalisés et 462 orientations ont été
préconisées.
670 logements aidés en 2020
545 ménages ont reçu des aides
individuelles dans le cadre de l’accès
au logement

Préserver l’environnement
et les ressources en eau
PLAN SEVE
STRATÉGIES ET ENGAGEMENTS DE LA VIENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
 M
 ise en place du Schéma Départemental de l’Eau (2 290 000 €)
- Poursuivre les animations et formations sur l’eau auprès des élus
- Animer la charte départementale de l’assainissement non collectif et aide aux particuliers pour
l’assainissement non collectif
- Apporter un premier niveau d’assistance technique aux collectivités sur les milieux aquatiques et
poursuivre le suivi de la qualité des cours d’eau
- Subventions aux collectivités en investissement pour l’eau potable, l’assainissement et les milieux
aquatiques
- Poursuite du Plan Arbres
 P
 réservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) (321 050 €)
- Acquisition d’ENS du Bois de la Brie à Cercigny (commune de Vivonne) et des Coteaux de Chaussac
(commune de Migné-Auxances)
- Gestion des ENS avec l’entretien des sites et des études prévues dans les plans de gestion du Bois de
la Loge, du Léché et de la Verrerie à Béruges. Poursuite du projet de renaturation de la zone humide
à l’ENS du Fontou à Valence-en-Poitou. Diagnostic hydraulique de l’étang de Beaufour sur l’ENS du
domaine du Léché à Saulgé et étude d’aménagement de la zone bâtie en lien avec un projet agricole
sur l’ENS de la Verrerie.
 F
 avoriser la découverte du patrimoine naturel et la sensibilisation à l’environnement (172 000 €)
- Aménagement des sentiers nature en forêt de Scévolles à Monts-sur-Guesnes et de la Verrerie à Béruges
- Proposer aux habitants des sorties nature
- Poursuite de l’appel à projets pour les collèges “A la découverte des espaces naturels sensibles de la
Vienne”
- Réalisation d’un atlas des paysages de la Vienne

CHIFFRES CLÉS
59 666 € d’aides attribuées aux
particuliers pour l’assainissement
non collectif (21 dossiers)
5 sites d’Espaces Naturels Sensibles
44 sorties nature pour le grand public
et 7 pour les écoles primaires en 2021
sur les espaces naturels sensibles
8 collèges ont répondu en 2020
à l’appel à projets “A la découverte des
Espaces Naturels Sensibles”
22 000 arbres et 15 km de haies
plantés dans le cadre du Plan Arbres
(33 dossiers de subventions pour
68 643€)
103 éoliennes en service
et 187 autorisées

Préserver l’environnement
et les ressources en eau
 D
 évelopper le tourisme de randonnées et l’éco-mobilité via La Vienne à vélo et rando (321 000 €)
- Aménagement de la V94 reliant la Brenne aux Deux-Sèvres via notamment Saint-Savin, Chauvigny,
Poitiers et le Mélusin
- Balisage de la Vienne à vélo de Châtellerault à Fontevraud, pour relier la Loire à Vélo et le chemin de
Ligugé à l’Eurovélo-route n°3 Scandibérique
- Travaux de sécurisation sur les anciennes voies ferrées propriétés du Département, notamment sur
les itinéraires de Moussac-Lussac et de Saint-Martin l’Ars–Civray
- Entretien et étude sur l’accès vélo de la boucle de 500 km des chemins de Saint- Martin entre Poitou
et Touraine, labellisés itinéraires culturels du Conseil de l’Europe
- Acquisition d’éco-compteurs pour évaluer la fréquentation des itinéraires aménagés
 A
 ctions spécifiques pour l’environnement et le développement durable (163 500 €)
- Animation de l’Observatoire départemental de suivi de l’éolien et diffusion de la charte des
collectivités de la Vienne et des professionnels pour une gestion maîtrisée et concertée des projets
éoliens
- Expérimentations pour favoriser l’écomobilité des agents et les démarches environnementales dans
les événements auxquels participe le Département ou qu’il organise
- Subventions pour des projets environnementaux en particulier pour la biodiversité

CHIFFRES CLÉS
442 km d’itinéraires de randonnées
cyclistes et pédestres balisés et
sécurisés par le Département

DATES À RETENIR
Inauguration des sentiers nature des
espaces naturels sensibles en forêt
de Scévolles à Monts-sur-Guesnes et
de la Verrerie à Béruges au printemps
2021

3 303 000 € pour 2021

Session de sensibilisation aux enjeux
de l’eau via l’AMF86 au printemps 2021

Protéger et secourir

 Fin de la déconstruction et inauguration du Centre d’Incendie et de Secours de Poitiers Saint-Eloi
 Inauguration des travaux d’agrandissement du Centre d’Incendie et de Secours de Gençay
 R
 éfection du plateau incendie et mise à niveau de certains plateaux pédagogiques du centre de
formation à Valdivienne
 Lancement des travaux de construction du Centre d’Incendie et de Secours des Trois-Moutiers
 Poursuite de la modernisation du parc roulant et du matériel opérationnel

CHIFFRES CLÉS
12 323 interventions au 30 septembre
2020
214 sapeurs-pompiers professionnels
1 320 sapeurs-pompiers volontaires

DATES À RETENIR
13 184 830 € pour 2021

5 juin 2021 congrès régional
des sapeurs-pompiers à Vivonne

Budget primitif
2021 - dépenses
Les dépenses
13,64 M 3%
Urbanisme, Numérique,
Budgets annexes, Eau,
Environnement, Agriculture

44,91 M 10%
Personnes en situation
de handicap

63,98 M 14%
Personnes âgées

25,31 M 6%
Routes

21,27 M 5%
Appui aux Territoires
(ACTIV', aéroport, CAUE)

455,91 M

21,85 M 5%
Education et transport des élèves
en situation de handicap

60,10 M 13%
Personnel

Budget principal + budgets annexes
Ecritures réelles

19%

58,50 M 13%
Enfance-Famille
Action Sociale, Santé

6,34 M 1%
Sport, Jeunesse, Culture,
Tourisme, International

24,95 M 5%
Remboursement de la dette

86,85 M
Insertion

15,03 M 3%
Administration Générale
et autres dépenses

13,18 M 3%
Service Départemental
d’Incendie et de Secours

Budget primitif
2021 - recettes
Les recettes

RECETTE FISCALES
INDIRECTES 25%

AUTRES RECETTES
3%

114,84 M

118,74 M

15,65 M

455,91 M

EMPRUNTS
7%

NEUTRALISATION
2%

Budget principal + budgets annexes
Ecritures réelles

RECETTES FISCALES
DIRECTES 26%

76,41 M

DOTATIONS DE L’ÉTAT

85,77 M

RECETTES DES SOLIDARITES

17%

31,75 M

12,75 M

19%

