Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) au 31 décembre 2021 dans la Vienne
Bénéﬁciaire portant le projet
(commune ou EPCI)
Antran
Availles-Limouzine
Bellefonds
Brigueil-le-Chantre
Champagné-Saint-Hilaire
Châtellerault
Civray
Communauté de communes du Pays
Loudunais
Gouex
Grand Châtellerault
Grand Poi ers
Guesnes
La Bussière
La Chaussée
La Roche-Posay
La Roche-Rigault
Maulay
Moncontour

Projet

Coût total du projet
(en € HT)

Montant subven on
DSIL accordée (en €)

35 585,66 €

10 676,00 €

18 088,08 €
277 299,46 €

10 379,00 €
55 460,00 €

309 778,72 €

30 978,00 €

Transforma on de l'éclairage public en LED (rue des Peupliers, rue
de Franche-Comté, rue de Guyenne, rue du Lavoir et rue de
Touraine)
Travaux de restaura on de la mairie
Acquisi on et rénova on de 2 logements des nés à la loca on
Restaura on de l'église Saint-Hilaire
(tranche 5/5)
Phase de réhabilita on du centre-bourg : créa on de 2 logements
dans la maison vacante dite Brocke e - rue du presbytère (2 et 2
bis)
Reconquête de la Vienne
Travaux de câblage informa que à l'école élémentaire

117 000,00 €

79 865,00 €

1 250 000,00 €
18 964,78 €

505 606,00 €
5 689,00 €

Travaux de réhabilita on de la Maison de Pays du Loudunais

137 000,00 €

20 550,00 €

Réalisa on d'une réserve incendie au village "les Bordes"
Smart City
Plan vélo - phase 2 : renforcer la mobilité douce
Réhabilita on de l'ancienne école et reconversion à des ﬁns de
créa on de salle de conseil et de mariage
Rénova on de la toiture de l'église
Installa on d'une réserve incendie
Travaux d'urgence de l'église Notre-Dame, du presbytère, des
remparts et des eaux pluviales - phase 1
Couverture de la nef et conforta on structurelle de l'église de
Claunay
Isola on thermique et phonique du plafond de la salle des fêtes et
remplacement du système d'éclairage et des radiateurs

10 366,81 €
765 000,00 €
3 798 640,00 €

8 293,00 €
530 000,00 €
700 000,00 €

227 106,00 €

113 553,00 €

90 000,00 €
11 760,78 €

72 000,00 €
4 116,00 €

771 125,54 €

193 926,00 €

370 821,00 €

74 000,00 €

11 725,16 €

5 863,00 €

Construc on d'un club house pour les associa ons de la commune

187 330,00 €

56 199,00 €

5 874,69 €

1 762,41 €

8 928,70 €
29 500,00 €

2 678,61 €
8 850,00 €

4 704 900,00 €

350 000,00 €

133 333,00 €
507 668,28 €

74 742,82 €
177 684,00 €

Saint-Mar n-l'Ars

Travaux de rénova on des classes n°2 et demi et n°3 à l'école
Langevin Wallon
Rénova on de la classe n°5 à l'école Joliot Curie
Réfec on de la toiture terrasse Langevin-Wallon
Construc on de l'école maternelle Montmidi et d'une restaura on
collec ve du groupe scolaire
Végétalisa on de la Ville de Poi ers / place Leclerc
Créa on d'une boulangerie-pâ sserie snacking
Mise aux normes sécurité et accessibilité de la salle socio-culturelle
"la Grange du Paradis"

144 836,44 €

76 762,00 €

Saint-Maurice-la-Clouère

Réhabilita on de la salle des fêtes Yves Girard (isola on thermique
et phonique, mise aux normes incendie et accessibilité, peinture)

115 250,00 €

12 725,00 €

31 458,43 €

24 018,00 €

5 722,07 €
161 060,00 €

2 996,00 €
99 857,00 €

204 000,00 €

132 657,00 €

23 650,20 €

4 730,00 €

219 180,00 €

160 352,00 €

49 656,42 €

8 828,00 €

Naintré
Naintré
Naintré
Poi ers
Poi ers
Pouançay

Saix
Saulgé
Savigné
Savigné
Savigny-sous-Faye
Sillars
Ternay

Changement des menuiseries, agrandissement du préau extérieur
et rayonnage des bureaux et de la salle de motricité de l'école
maternelle
Travaux dans le cadre de l'Ad'Ap
Réhabilita on et extension des ateliers municipaux
Aménagement du presbytère en maison des associa ons avec une
salle de réunion-récep on
Con nuité des travaux de réhabilita on du restaurant "Le
Savignois"
Extension de l'école publique avec créa on d'une salle
mul ac vités (garderie, salle motricité, ges on des imprévus et
préau)
Travaux sur le bâ ment communal mairie/ salle des fêtes
(rénova on garage, restaura on soubassement, changement porte
d'entrée et installa on enseigne "mairie")

