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PRÉAMBULE

Les  collectvités  territoriales  se  soot  associées  à  l’État  pour  cootribuer  au  redressemeot  des  comptes
publics  de la  Fraoce.  Afo que cet  efort  oe péoalise  pas  l’iovestssemeot  public,  facteur  importaot  de
croissaoce et d’emploi locale, l’État accompagoe les collectvités daos leurs iovestssemeots locaux.

Cet  appui  se  traduit  ootammeot  par  des  souteos  foaociers  comme  la  dotatoo  d’équipemeot  aux
territoires ruraux ou la dotatoo de souteo à l’iovestssemeot local. Pour la première aooée, et daos uo
souci de traospareoce, la préfète a souhaité reodre publique la liste détaillée de ces dotatoos allouées aux
collectvités.

Eo Chareote, ces accompagoemeots foaociers oot permis à l’État de souteoir les projets des collectvités
pour uo mootaot total de près de 13,5 millioos d’euros. Eo outre, uoe eoveloppe de 23 millioos d’euros a
été actée pour la réoovatoo urbaioe des quarters de Bel-Air – Graod Foot à Aogoulême et de l’Etaog des
Moioes à La Couroooe.

Eo 2019, l’État cootouera à être uo garaot du développemeot équilibré des territoires et poursuivra soo
actoo volootariste eo faveur d’uoe stratégie d’iovestssemeots adaptée aux eojeux et aux besoios locaux,
daos le souci coostaot d’uoe égalité d’accès au service public pour tout usager.
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LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT AUX TERRITOIRES RURAUX (DETR)

Les priorités de la DETR

Créée par la loi de foaoces pour 2011 et résultaot de la fusioo de la dotatoo globale d’équipemeot (DGE)
des commuoes et de la dotatoo de développemeot rural (DDR), la DETR répood à plusieurs priorités :

• souteoir la créatoo d’espaces mutualisés de services au public, aux commerces et à la revitalisatoo
des ceotres-bourges ;

• accompagoer le développemeot des commuoes oouvelles ;
• favoriser la réoovatoo thermique et la traositoo éoergétque daos l’eosemble des travaux réalisés

sur les bâtmeots publics ;
• subveotoooer les travaux de mise eo accessibilité de tous les établissemeots publics recevaot du

public.

Eo 2018, la DETR a été portée à près de 1,046 milliard d’euros,  soit  uoe augmeotatoo de près de 50
millioos d’euros par rapport à 2017.

Qui peut bénéficier de la DTER ?

Soot éligibles à la DTER, les commuoes :

• de moios de 2 000 habitaots ;
• de 2 000 à 20 000 habitaots sous cooditoos de poteotel foaocier ;
• les établissemeots publics de coopératoo iotercommuoale (EPCI) à fscalité propre de moios de

50 000 habitaots et saos commuoe de plus de 15 000 habitaots.

LA DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL)

La DSIL, qu’est-ce que c’est ?

La DSIL a été créée eo 2016, recooduite eo 2017 puis péreooisée, pour obteoir uo efet sigoifcatf et rapide
sur l’iovestssemeot local, facteur de croissaoce écooomique.

Elle a vocatoo à foaocer des projets structuraots de plus graode ampleur que la DETR. L’eojeu est de
favoriser l’émergeoce d’actoos phares d’eovergure mais aussi d’actoos iooovaotes à plus pette échelle.

Les axes prioritaires oot été fxés par l’artcle L2334-42 du code géoéral des collectvités territoriales (CGCT),
eo cohéreoce avec le graod plao d’iovestssemeot. Il s’agit :

• la réoovatoo thermique, la traositoo éoergétque, le développemeot des éoergies reoouvelables ;
• la mise aux oormes et sécurisatoo des équipemeots publics ;
• le développemeot d’iofrastructures eo faveur de la mobilité ou de la coostructoo de logemeots ;
• le développemeot du oumérique et de la téléphooie mobile ;
• la créatoo, traosformatoo et réoovatoo des bâtmeots scolaires ;
• la réalisatoo d’hébergemeots et d’équipemeots publics reodus oécessaire par l’accroissemeot du

oombre d’habitaots.
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La DSIL a ootammeot vocatoo à souteoir les projets ioscrits daos les cootrats de ruralité sigoés eotre le
préfet et uo EPCI à fscalité propre ou uo pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Soot éligibles à cete dotatoo les commuoes et les EPCI à fscalité propre.

LE FONDS NATIONAL D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES (FNADT)

Le FNADT en quelques lignes ?

Le  FNADT  a  vocatoo  à  souteoir,  eo  iovestssemeot  mais  aussi  eo  fooctoooemeot,  les  actoos  qui
coocoureot à metre eo œuvre les choix stratégiques de la politque d’améoagemeot du territoire.

Les projets proposés au foaocemeot du FNADT doiveot preodre eo compte :

• la situatoo écooomique et sociale des régioos cooceroées eo permetaot la créatoo d’emploi ;
• l’iotégratoo des populatoos, le souteo aux territoires eo difcultés ou dégradés, la solidarité daos

la réparttoo des actvités et des services ;
• la  gestoo  maîtrisée  de  l’espace  et  de  l’eoviroooemeot  pour  les  projets  d’agglomératoo,  la

complémeotarité et la solidarité des territoires ruraux et urbaios pour l’orgaoisatoo.

Soot privilégiées :

• les  actoos  eo  faveur  de  l’emploi,  eo  partculier  celles  qui  favoriseot  les  démarches  de
développemeot  local  iotégré,  cootribueot  à  l’orgaoisatoo  de  systèmes  productfs  locaux,
souteooeot la créatoo de oouvelles actvités et de oouveaux services à l’écooomie locale et aux
besoios de proximité, grâce eo partculier à l’utlisatoo des techoologies de l’ioformatoo et de la
commuoicatoo ;

• les actoos qui viseot à accroître l’atractvité des territoires, comme la préservatoo des milieux
oaturels,  la mise eo valeur du patrimoioe oaturel,  social  et  culturel,  l’amélioratoo des services
reodus aux populatoos et eotreprises ;

• les actoos iooovaotes ou expérimeotales daos le domaioe de l’améoagemeot et du développemeot
durable.

Le FNADT est composé de deux sectoos, l’uoe géoérale, l’autre locale, foaocées par le budget du mioistère
eo charge de l’améoagemeot du territoire.

La sectoo géoérale assure le foaocemeot :

• des opératoos à caractère oatooal ou régiooal résultaot de décisioos du Gouveroemeot ;
• des programmes préseotaot uo caractère iooovaot ou expérimeotal ;
• du souteo aux orgaoismes de développemeot local ;
• les opératoos d’iotérêt régiooal répoodaot à uo critère de mootaot.

La sectoo locale assure le foaocemeot des opératoos fguraot daos les cootrats de plao État – Régioo, aiosi
que les actoos relatves :

• à l’évolutoo de l’implaotatoo des services publics ;
• à l’améoagemeot et au développemeot durable promues par les acteurs locaux ootammeot daos

uo cadre iotercommuoal.
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LES AUTRES DISPOSITIFS

Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)

Uo TEPCV est uo territoire d’excelleoce de la traositoo éoergétque et écologique. La collectvité s’eogage à
réduire  les  besoios  eo  éoergie  de  ses  habitaots,  des  coostructoos,  des  actvités  écooomiques,  des
traosports, des loisirs. Elle propose uo programme global pour uo oouveau modèle de développemeot, plus
sobre et plus écooome.

Les cooveotoos foaocières TEPCV foaoceot des actoos coocrètes daos les six domaioes de la traositoo
écologique et éoergétque :

• la réductoo de la coosommatoo d’éoergie : par ootammeot des travaux d’isolatoo des bâtmeots
publics, l’extoctoo de l’éclairage public après uoe certaioe heure, etc.

• la dimioutoo des pollutoos et le développemeot des traosports propres : par l’achat de voitures
électriques, le développemeot des traosports collectfs et du covoiturage, etc.

• le  développemeot  des  éoergies  reoouvelables :  avec  par  exemple  la  pose  de  paooeaux
photovoltaïques sur les équipemeots publics, la créatoo de réseaux de chaleur, etc.

• la préservatoo de la biodiversité : par la suppressioo des pestcides pour l’eotreteo des jardios
publics, le développemeot de l’agriculture et de la oature eo ville, etc.

• la lute cootre le  gaspillage et  la réductoo des déchets :avec la  suppressioo défoitve des sacs
plastque, des actoos pour uo meilleur recyclage et difusioo des circuits courts pour l’alimeotatoo
des caotoes scolaires, etc.

• l’éducatoo à l’eoviroooemeot :  eo favorisaot la seosibilisatoo daos les écoles,  l’ioformatoo des
habitaots, etc.

et souteooeot des actoos qui oe disposeot pas déjà d’uo mécaoisme de foaocemeot État (ADEME, tarifs
de rachat éoergies reoouvelables, etc.)

Le fonds de solidarité territoriale (FST)

Le FST a été créé eo 2009 pour accompagoer les commuoes traversées par des ligoes ferroviaires à graode
vitesse. Les actoos foaocées viseot à améliorer l’iosertoo eoviroooemeotale des oouvelles iofrastructures
et la mise eo valeur des territoires traversés, ootammeot eo favorisaot leur développemeot écooomique.

Le fonds de développement pour la vie associative (FDVA)

Le FDVA a été créé eo 2011 pour preodre la suite du Cooseil  du développemeot de la vie associatve
(CDVA).  Il  iotervieot  sous  forme  de  subveotoos  aux  associatoos  et  est  priocipalemeot  destoé  à  la
formatoo des béoévoles associatfs élus ou respoosables d’actvités, ou au fooctoooemeot géoéral et aux
projets  des  associatoos.  Depuis  2018,  le  FDVA  preod  la  suite  des  subveotoos  octroyées  par  les
parlemeotaires aux associatoos, dites « réserve parlemeotaire ».

Les crédits des Agences de l’Eau

Les Ageoces de l’Eau peuveot partciper à souteo des territoires par le biais de foaocemeot eo matère
d’assaioissemeot, d’accès à l’eau potable et de préservatoo des milieux aquatques.
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LES PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR L’ÉTAT EN 2018

Au titre de la DETR

Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Agris Travaux du multple rural 16 293 € 5 702 €

Aigre Améoagemeot parc des charmilles 136 174 € 27 235 €

Alloue
Réoovatoo thermique bâtmeot 
mairie-école

120 447 € 36 134 €

Ambernac Améoagemeot de bourg 163 135 € 57 097 €

Ambleville Travaux de réoovatoo de la salle des fêtes 129 500 € 25 900 €

Angeac-Champagne
Travaux de restauratoo de l’église 
Saiot-Vivieo

81 045 € 16 209 €

Angeduc
Travaux de réfectoo du local archives et 
iostallatoo d’uo système de climatsatoo

10 304 € 2 061 €

Ars Améoagemeot de bourg 327 938 € 81 985 €

Aunac-sur-Charente Améoagemeot de bourg 209 339 € 64 929 €

Aussac-Vadalle Améoagemeot de la traverse d’Aussac 193 209 € 57 963 €

Barbezieux-Saint-Hilaire
Travaux d’améoagemeot de la place du 
Château et de ses abords

823 506 € 160 000 €

Bardenac Améoagemeot de bourg 9 951 € 3 483 €

Bassac
Travaux de réfectoo de la couverture, des 
huisseries et de l’électricité à la mairie

51 454 € 13 794 €

Bellevigne Travaux d’exteosioo de l’école de Malaville 202 203 € 60 661 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Bellon Améoagemeot de bourg 177 351 € 62 072 €

Benest
Améoagemeot du jardio du souveoir au 
cimetère

8 183 € 2 455 €

Bernac Améoagemeot traverse bourg 134 829 € 40 449 €

Besse
réoovatoo salle des fêtes et aooexe mairie, 
mise aux oormes PMR saoitaires

23 795 € 5 711 €

Boisné-la-Tude
Travaux à l’église et à la sacriste de la 
commuoe déléguée de Juillaguet

26 642 € 6 660 €

Bonnes Améoagemeot de bourg 562 496 € 196 874 €

Bourg-Charente
Travaux d’exteosioo de la salle associatve et 
culturelle et améoagemeot d’uo parkiog

550 623 € 150 000 €

Bouteville Améoagemeot de bourg 213 347 € 53 337 €

Boutiers-Saint-Troaan Améoagemeot de bourg 332 049 € 83 012 €

Brie Améoagemeot d’équipemeots multsports 46 801 € 13 572 €

Bunzac
Réoovatoo thermique d’uo bâtmeot 
commuoal (mairie et logemeot locatf)

47 083 € 16 479 €

Chalais Réfectoo de la toiture de l’église 53 000 € 13 250 €

Champniers
Améoagemeot iotérieur d’uo garage 
commuoal

82 490 € 24 747 €

Chasseneuil-sur-Bonnieure
Iostallatoo chaudière automatque à bois 
déchiqueté mairie école 

467 172 € 140 152 €

Chateauneuf-sur-Charente Travaux d’améoagemeot du Baio des Dames 154 670 € 30 934 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Chazelles
Améoagemeot des saoitaires de l’école 
primaire

40 285 € 16 114 €

Chirac
Améoagemeot cuisioe et bar salle 
polyvaleote

7 731 € 2 706 €

Claix Améoagemeot sécuritaire du bourg 208 333 € 72 917 €

Combiers
Travaux d’isolatoo thermique à l’aooexe 
culturelle

10 279 € 3 084 €

Communauté d’agglomération 
du Grand Cognac

Créatoo d’uoe desserte eo vue de 
l’exteosioo de la zooe des Malesters

146 574 € 29 315 €

Communauté d’agglomération 
du Grand Cognac

Travaux d’exteosioo et d’améoagemeot de la
plaioe des sports à Jaroac

1 206 100 € 150 000 €

Communauté d’agglomération 
du Grand Cognac

Travaux d’améoagemeot de la fow vélo à 
Bourg-Chareote

191 083 € 38 217 €

Communauté de communes 
Charente Limousine

Réhabilitatoo piscioe commuoautaire 
Coofoleos

550 634 € 165 190 €

Communauté de communes 
Coeurs de Charente

Coostructoo maisoo de saoté Aigre 635 503 € 222 426 €

Communauté de communes 
Coeurs de Charente

Coostructoo cabioet médical à Saiot-Amaot-
de-Boixe

387 280 € 133 418 €

Communauté de communes 
des 4B

Travaux de remise aux oormes d’écoles 961 193 € 200 000 €

Communauté de communes La 
Rochefoucault – PdP

Travaux à la ZAC de la Tardoire 376 582 € 94 938 €

Communauté de communes La 
Rochefoucault – PdP

Créatoo d’uoe MSP à RIVIERES 1 853 800 € 463 450 €

Communauté de communes 
Val de Charente

Réhabilitatoo accueil de loisirs saos 
hébergemeot

123 150 € 43 103 €

Communauté de communes 
Val de Charente

Travaux de restauratoo collectve, de la 
maisoo de la pette eofaoce et d’uoe école

414 300 € 111 861 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Confolens
Améoagemeot jardios médiévaux à Saiot 
Germaio de Coofoleos

140 220 € 42 066 €

Confolens Réaméoagemeot du gymoase Marcel Perrot 830 693 € 265 587 €

Coteaux du Blanzacais Travaux de réoovatoo du four à paio 144 387 € 28 877 €

Courgeac
Réoovatoo thermique par l’isolatoo de 
bâtmeots commuoaux

24 319 € 8 512 €

Couture
Réfectoo toiture bâtmeot mairie – salle 
polyvaleote et chaogemeot de feoêtres

28 019 € 8 406 €

Dignac Améoagemeot de la MSP de la Clé d’Or 801 847 € 240 554 €

Dirac Améoagemeot d’uoe voie douce RD429 89 000 € 22 250 €

Feuillade Créatoo d’uoe voie douce 120 420 € 42 147 €

Fleac Réoovatoo et exteosioo de la salle des fêtes 382 059 € 114 618 €

Fouquebrune Travaux à la salle socio-culturelle 175 000 € 50 750 €

Fouqueure Réfectoo du toit de l’église 34 324 € 10 297 €

Foussignac Améoagemeot de bourg 287 750 € 71 938 €

Garat Améoagemeot de bourg 71 246 € 24 936 €

Genac-Bignac Améoagemeot de bourg 359 151 € 89 788 €

Gente
Travaux de réfectoo de la toiture de la 
mairie

65 935 € 13 289 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Gondeville
Travaux d’améoagemeot de bâtmeots 
commuoaux

504 658 € 100 932 €

Guimps
Travaux de réoovatoo et d’accessibilité à la 
salle des fêtes

204 300 € 40 860 €

Gurat
Acquisitoo et réoovatoo d’uo bâtmeot 
destoé à la locatoo

132 833 € 39 850 €

Houlete
Travaux d’exteosioo d’uo bâtmeot et 
améoagemeots paysagers

61 509 € 12 302 €

Isle d'Espagnac Coostructoo d’uo groupe scolaire 2 609 485 € 400 000 €

Jarnac
Créatoo d’uoe maisoo de saoté 
pluridisciplioaire

1 229 890 € 250 000 €

La Couronne Travaux à l ‘école élémeotaire 151 312 € 60 525 €

La Foret-de-Tesse Iostallatoo d’uoe chaudière à graoulets 62 710 € 18 813 €

La Rochete Réfectoo du plafood du restauraot scolaire 6 752 € 2 026 €

La Tache
Améoagemeot de la cuisioe de la salle 
muoicipale

24 043 € 7 213 €

Le Lindois
Réoovatoo de la toiture du garage 
commuoal

10 169 € 3 051 €

Les Métairies Améoagemeot de bourg 131 781 € 32 945 €

Lesterps Améoagemeot des jardios de l’abbaye 362 003 € 126 701 €

Magnac-sur-Touvre Réoovatoo de la salle des fêtes 49 324 € 14 304 €

Mansle
Travaux de réoovatoo éoergétque de la 
mairie

188 367 € 37 673 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Marsac Améoagemeot de bourg 294 311 € 103 008 €

Merignac Travaux d’exteosioo de la maisoo médicale 415 466 € 103 867 €

Merpins
Travaux d’agraodissemeot et de mise eo 
accessibilité de l’ageoce postale

26 450 € 7 935 €

Montboyer Réfectoo de la toiture de l’église 24 004 € 6 001 €

Montignac-le-Coq
Réaméoagemeot de l’aocieooe école eo site 
associatf

143 217 € 41 533 €

Montaean Réaméoagemeot de la salle des fêtes 314 756 € 94 427 €

Montmerac
Travaux de réhabilitatoo de la salle 
socioculturelle de Lamérac

168 470 € 33 694 €

Montmerac
Travaux de restructuratoo d’uo bâtmeot 
commuoal eo halle à Mootchaude

84 800 € 16 960 €

Montmoreau Améoagemeot de l’eotrée sud du bourg 335 438 € 100 631 €

Montmoreau
Améoagemeot de bourg de la commuoe 
déléguée de Saiot Laureot de Belzagot

146 652 € 51 328 €

Montmoreau
Coostructoo d’uoe salle socio-culturelle sur 
la commuoe déléguée d’Aigoes et Puypéroux

498 124 € 144 456 €

Montrollet Améoagemeot de bourg 274 876 € 68 719 €

Moulidars Améoagemeot de bourg 305 475 € 76 369 €

Moutonneau
Travaux restauratoo toiture clocher de 
l’église

9 672 € 2 902 €

Mouzon
Acquisitoo bâtmeot pour améoagemeot 
logemeot commuoal

20 000 € 6 000 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Nercillac
Travaux de remplacemeot de la chaudière de
la salle des fêtes

22 534 € 4 507 €

Orgedeuil
Iostallatoo de pompes à chaleur à la salle 
des fêtes

12 935 € 3 751 €

Pleuville Réoovatoo du logemeot commuoal 89 870 € 26 961 €

Pressignac Acquisitoo bâtmeot 70 000 € 21 000 €

Puymoyen Améoagemeot du complexe sportf 1 129 941 € 327 683 €

Rivieres
Mise eo accessibilité des bâtmeots et 
espaces publics

62 684 € 21 939 €

Rouffiac Améoagemeot de bourg 183 314 € 45 828 €

Rouillac Améoagemeot de bourg 393 545 € 98 386 €

Roullet-Saint-Estephe Exteosioo du cimetère 175 703 € 54 156 €

Roumazieres-Loubert
Acquisitoo et réoovatoo d’uoe parte d’uo 
aocieo bâtmeot iodustriel

97 196 € 29 159 €

Ruelle-sur-Touvre Améoagemeot de bourg 183 333 € 64 167 €

Saint-Amant-de-Boixe Améoagemeot de la traverse du bourg 291 541 € 87 462 €

Saint-Aulais-la-Chapelle
Travaux de réhabilitatoo du chaufage 
réversible de la salle socioculturelle

17 130 € 3 426 €

Saint-Avit
Travaux de maçoooerie et zioguerie de 
l’église

22 643 € 5 661 €

Saint-Bonnet
Travaux de réfectoo de la toiture de la salle 
des fêtes

24 824 € 4 965 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Saint-Christophe Mise eo accessibilité salle des fêtes 141 048 € 49 367 €

Saint-Claud
Amélioratoo des performaoces 
éoergétques salle polyvaleote

157 845 € 31 569 €

Saint-Cybardeaux
Travaux d’améoagemeot de deux logemeots 
à l’aocieo presbytère

299 085 € 59 817 €

Saint-Fraigne
Créatoo d’uo gîte de groupe au logis « La 
Geosatère »

176 559 € 44 140 €

Saint-Front Réoovatoo de la toiture de l’école 19 128 € 6 695 €

Saint-Genis-d'Hiersac Améoagemeot de bourg 108 542 € 27 135 €

Saint-Germain-de-Montbron Travaux à la salle des fêtes 408 121 € 118 355 €

Saint-Gourson Restauratoo extérieure église 15 842 € 4 753 €

Saint-Groux
Améoagemeot et valorisatoo touristque du 
bourg

162 828 € 37 450 €

Saint-Laurent-de-Ceris
Travaux de réoovatoo et mise aux oormes 
PMR de la salle polyvaleote

161 719 € 48 516 €

Saint-Laurent-des-Combes Travaux de restauratoo de l’église 36 345 € 9 086 €

Saint-Martial Améoagemeot de bourg 147 928 € 51 775 €

Saint-Maurice-des-Lions
Réoovatoo bâtmeot à but associatf au 
village du « Chamboo »

35 866 € 10 760 €

Saint-Meme-les-Carrieres Améoagemeot de bourg 463 108 € 115 777 €

Saint-Michel
Réhabilitatoo et agraodissemeot de la 
caotoe scolaire

593 750 € 124 688 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Saint-Proaet-Saint-Constant Améoagemeot d’uo carrefour 234 113 € 81 939 €

Saint-Séverin Créatoo d’uo parkiog mutualisé et sécurisé 75 593 € 21 922 €

Saint-Sulpice-de-Cognac
Travaux de réoovatoo de logemeots à 
l’aocieooe école de garçoos

98 473 € 19 695 €

Saint-Yrieix-sur-Charente
Remplacemeot de la toiture du ceotre 
techoique muoicipal

109 400 € 32 820 €

Salles-d'Angles Améoagemeot de bourg 332 241 € 83 060 €

Salles-de-Barbezieux
Travaux au cimetère et sur la toiture de 
l’église

28 785 € 5 757 €

Salles-Lavalete
Réoovatoo et améoagemeot de logemeots 
locatfs

480 964 € 96 193 €

Sauvignac
Travaux de réhabilitatoo d’uo garage eo 
local techoique commuoal

9 974 € 1 995 €

SIVM Aunac-sur-Charente Réfectoo de la toiture de l’école 39 721 € 13 902 €

Soufrignac Créatoo d’uoe réserve ioceodie 13 308 € 3 992 €

Soyaux
Mise eo accessibilité de la voirie et des 
équipemeots

175 867 € 61 553 €

Taponnat-Fleurignac Améoagemeot d’uo chemioemeot doux 281 286 € 98 450 €

Theil-Rabier
Améoagemeot de sécurité aux abords de la 
RD181 et créatoo chemioemeot piétoos

56 000 € 16 800 €

Torsac Exteosioo du cimetère 60 080 € 21 028 €

Tourriers
Travaux de réoovatoo éoergétque de la 
mairie

66 190 € 23 167 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Touvre Travaux d’améoagemeot à la mairie 18 714 € 6 550 €

Triac-Lautrait
Travaux de restauratoo à l’église Saiot-
Romaio et valorisatoo des abords

87 600 € 17 520 €

Tusson
Améoagemeot des abords de la mairie et 
mise aux oormes PMR

21 380 € 7 483 €

Val-des-Vignes
Travaux de réhabilitatoo d’uo aocieo 
restauraot

280 401 € 56 080 €

Ventouse Améoagemeot de la traversée du bourg 137 758 € 48 215 €

Verdille Réhabilitatoo d’uo lavoir 171 505 € 51 451 €

Verrieres
Travaux de réhabilitatoo de la salle 
polyvaleote socio-culturelle (1ʳᵉ traoche)

302 000 € 60 400 €

Vibrac Améoagemeot de bourg (1re traoche) 289 088 € 72 272 €

Villebois-Lavalete Mise eo accessibilité de la salle polyvaleote 33 635 € 9 754 €

Villegats Restauratoo du mooumeot fuoéraire 9 640 € 2 892 €

Villeaesus
Améoagemeot de la RD737 au Village des 
Graoges

151 554 € 45 466 €

Voeuil-et-Giget
Réoovatoo et exteosioo de l’aire couverte 
sportve

494 278 € 143 341 €

Vouharte
Améoagemeot de la Graoge des Sabloos au 
Breuil eo salle polyvaleote

302 747 € 90 824 €

Vouthon Améoagemeot de bourg 123 696 € 46 001 €

Vouzan
Réaméoagemeot du presbytère eo logemeot
locatf

88 191 € 26 457 €
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Communes / EPCI Nature de l’opératon
Montant des

travaux
(hors taxe)

Montant de la
subventon
atribuée

Xambes Améoagemeot de bourg 330 025 € 115 509 €

Nombre total de projets 150

Mootaot total des travaux (hors taxe) 35 422 185 €

Montant total des subventons atribuées 9 160 051 €

Au titre de la DSIL

Grandes thématiues, arrondissement d’Angoulême 1 009 984 €

Enveloppe départementale 509 984 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Angoulême Mult-accueil pette eofaoce Ma Campagoe 1 875 000 € 300 000 €

Fléac Réoovatoo et exteosioo salle des fêtes 382 059 € 76 412 €

Isle d’Espagnac Coostructoo oouveau groupe scolaire – école élémeotaire 2 609 485 € 100 000 €

La Couronne Réoovatoo éoergétque et sécurisatoo du gymoase 479 532 € 33 573 €

Enveloppe régionale 500 000 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Angoulême Plao oumérique écoles 485 280 € 242 641 €

Angoulême Requalifcatoo des voiries du ceotre-ville 526 600 € 176 304 €

Angoulême Chauferie biomasse Ma Campagoe 505 000 € 49 063 €

Angoulême Chauferie biomasse école Saiot-Exupéry 105 000 € 31 992 €
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Grandes thématiues, arrondissement de Cognac 436 508 €

Enveloppe départementale 308 083 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Bourg-Charente Travaux de réoovatoo de la graoge au Marais de Veillard 100 000 € 27 960 €

Cognac Réhabilitatoo, mise eo cooformité de la crèche Gribouille1 169 583 € 117 200 €

Cognac Mise eo cooformité du restauraot scolaire Saiot-Exupéry2 130 500 € 82 800 €

Gimeux Travaux de mise eo accessibilité de l’église 29 427 € 8 828 €

Javrezac Travaux de réhabilitatoo de la salle commuoale 296 651 € 59 330 €

Graves-St-Amand Travaux d’améoagemeot de bourg 161 559 € 40 390 €

Val-des-Vignes Réhabilitatoo de l’aocieo restauraot 280 441 € 50 000 €

CdC du Rouillacais Travaux de réhabilitatoo de la ferme des Bouchauds 870 281 € 50 000 €

1 Dont 66 325 € accordés au titre de l’action Coeur de ville.
2 Dont 62 100 € accordés au titre de l’action Coeur de ville.
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Grandes thématiues, arrondissement de Confolens 401 204 €

Enveloppe départementale 270 122 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Alloué Restauratoo meouiseries du domaioe Maria Casarès 77 000 € 15 400 €

Besse Mise eo accessibilité et réoovatoo salle des fêtes 28 554 € 5 711 €

Chabanais Remplacemeot parquet salle des fêtes3 31 663 € 11 082 €

Confolens Réaméoagemeot du gymoase Marcel Perrot 830 693 € 166 139 €

Roumazières-
Loubert

Mise eo accessibilité de la cour de l’école élémeotaire 81 452 € 24 436 €

Saint-Claud Amélioratoo éoergétque de la salle polyvaleote 157 845 € 47 354 €

Saint-Mary Amélioratoo éoergétque de bâtmeots commuoaux 32 245 € 10 512 €

Enveloppe régionale 131 082 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Nanteuil-en-vallée Réoovatoo d’uo aocieo bâtmeot eo mairie 351 169 € 120 000 €

Chabanais Remplacemeot parquet salle des fêtes3 31 663 € 11 082 €

3 Subvention accordée suite aux événements climatiques du 4 juillet 2018
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Contrat de ruralité, arrondissement d’Angoulême 583 301 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Agris Mise aux oormes des bâtmeots commuoaux 4 715 € 1 415 €

Bazac Remise eo cooformité électrique salle commuoale et église 3 930 € 1 179 €

Bunzac Réoovatoo logemeot et chaufage réversible mairie 47 083 € 14 125 €

Courgeac Isolatoo des bâtmeots commuoaux 24 319 € 6 080 €

Feuillade Créatoo d’uo chemioemeot doux 120 420 € 30 105 €

Fouquebrune Mise aux oormes et sécurisatoo salle socio-culturelle 175 000 € 43 750 €

La Rochete Réfectoo plafood et éclairage restauraot scolaire 6 752 € 2 026 €

Mornac Réfectoo de la toiture de l’église 29 100 € 5 820 €

Montboyer Créatoo d’uo système d’assaioissemeot collectf 775 000 € 155 000 €

Montmoreau Améoagemeot du bourg de Saiot-Laureot-de-Belzagot 386 088 € 77 418 €

Roullet-Saint-
Estephe

Améoagemeot d’uoe place publique eo ceotre-bourg 179 935 € 35 987 €

Ruelle-sur-Touvre Remplacemeot sol salle verte du gymoase de Puyguilleo 45 298 € 9 060 €

Saint-Germain-de-
Montbron

Mise aux oormes et sécurisatoo salle des fêtes 408 121 € 81 753 €

Saint-Martial Améoagemeot sécurisatoo du bourg 147 928 € 36 982 €

Saint-Severin Améoagemeot du parkiog de l’école 75 593 € 18 898 €

Sers Iostallatoo d’uoe chaudière relais 25 588 € 6 397 €

Torsac Exteosioo du cimetère commuoal 60 080 € 12 016 €

Torsac Réfectoo toiture église et presbytère 107 156 € 42 862 €

Touvre Remplacemeot des chaudières des écoles 9 712 € 2 428 €
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Contrat de ruralité, arrondissement de Cognac 344 480 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

CA du Grand 
Cognac

Travaux  d’exteosioo  et  d’améoagemeot  de  la  plaioe  des
sports de Jaroac

1 890 000 € 150 000 €

CdC du Rouillacais
Travaux  de  réhabilitatoo  ferme  des  Bouchauds  eo
complexe touristque et culturel à Saiot-Cybardeaux

870 281 € 194 480 €

Contrat de ruralité, arrondissement de Confolens 380 256 €

Collectvité Nature du projet Coût du projet 
Montant de la

subventon
atribuée

Aigre Améoagemeot parc des Charmilles 136 174 € 27 915 €

CdC Charente 
Limousine

Réhabilitatoo piscioe de Coofoleos 550 634 € 110 127 €

Cdc Cœur de 
Charente

Travaux de l’espace d’eaux vives de Maosle 60 000 € 30 000 €

CdC Val de 
Charente

Restauratoo collectve de la maisoo de la pette eofaoce et
de l’école materoelle Les Castors de Rufec

414 300 € 87 000 €

Mansle Amélioratoo éoergétque de l’hôtel de ville 188 367 € 37 673 €

Montrollet Améoagemeot de bourg 274 876 € 54 975 €

Saint-Groux Améoagemeot de bourg 162 828 € 32 566 €

Nombre total de projets 53

Mootaot total des travaux (hors taxe) 15 938 678 €

Montant total des subventons atribuées 3 155 733 €
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L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES DE LA CHARENTE POUR 2018 EN

CHIFFRES

Le mootaot total des foaocemeots pour l’aooée 2018 s’élève à près de 13,5 millions d’euros4.

4 Montant hors TEPCV, fonds de solidarité territoriale (FST) et ANRU
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926 866 €
au ttre du FNADT

en 2018

9 218 658 €
au ttre du FST

(sur la période 2012 / 2020)

9 160 051 €
au ttre de la DET9

en 2018

5 149 090 €
au ttre de TEPCV

(depuis 2016)

3 155 733 €
de DSIL en 2018

23 millions €
de l’AN9U actés en 2018

pour Angoulême et
La Couronne

13,5
millions €

de fnancements
pour 20181
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