
Bénéficiaire portant le projet

(commune ou EPCI)
Projet

Coût total

du projet (en € HT)

Montant subvention

DSIL EXCEPT accordée (en 

€)

Biard
Travaux d'extension, restructuration et rénovation énergétique du foyer 

Guillaume d'Auitaine
893 861,00 € 130 080,00 €

Ceaux-en-Loudun
Acquisition et réhabilitation d'un commerce (épicerie, bar, tabac, point 

poste) et son logement - amélioration thermique et énergétique
550 290,00 € 111 066,00 €

Champigny-en-Rochereau
Rénovation (menuiseries, isolation, …) et mise en accessibilité de la salle 

des fêtes
351 856,60 € 105 557,00 €

Châtellerault

Aménagement des bords de Vienne entre le site de la Manu et Cenon-sur-

Vienne, laison entre les quartiers de Châteauneuf et des Renardières avec 

la création d'une passerelle sur l'Envigne (tranche 1)

600 000,00 € 300 000,00 €

Châtellerault
Réhabilitation -rénovation thermique et énergétique - de l'accueil de 

loisirs sans hébergement du Lac
947 257,68 € 200 000,00 €

Châtellerault
Ravalement de façade de l'ancien presbytère Saint-Jean dans le quartier 

de Châteauneuf
123 600,00 € 49 440,00 €

Chauvigny
Construction d'une maison de la petite enfance aux normes HQE et RT 

2012 -10% pour réaliser des économies d'énergie
1 335 300,00 € 250 590,00 €

Communauté de Communes 

Civraisien en Poitou

Réhabilitation de la toiture du complexe sportif de Gençay (gymnase et 

bassin de natation) - renforcement charpente, réalisation isolation 

thermique et phonique

658 467,60 € 133 140,00 €

Communauté de Communes du Haut-Poitou
Réhabilitation - isolation et accessibilité - et extension (matériaux 

écologiques) du bâtiment du centre socio-culturel La Case
1 703 120,00 € 150 000,00 €

Communauté de communes du 

Pays Loudunais
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire 1 982 300,00 € 300 000,00 €

Communauté de Communes Vienne 

et Gartempe

Réhabilitation de la piscine communautaire de l'Isle-Jourdain - reprise de 

l'isolation des bâtiments, installation pompe à chaleur, remplacement 

éclairage par LED

1 895 180,00 € 53 420,00 €

Communauté de Communes Vienne 

et Gartempe
Création d'un pôle santé à Verrières 326 633,50 € 30 000,00 €

Dissay
Extension du centre technique pour améliorer la gestion énergétique et 

l'accueil du public
269 503,75 € 80 851,00 €

Fontaine-le-Comte Réaménagement et améliorations thermiques et acoustiques de la mairie 450 275,81 € 164 000,00 €

Grand Poitiers
Plan vélo : passerelle franchissement du Clain pour la voie cyclable Poitiers-

Futuroscope
1 524 000,00 € 379 050,00 €

Grand Poitiers Nouvelle station d'épuration à Chasseneuil-du-Poitou 8 500 000,00 € 850 617,00 €

La Chapelle-Viviers Acquisition d'un véhicule électrique 25 494,39 € 19 394,00 €

La Chapelle-Viviers
Travaux de rénovation thermique sur les bâtiments communaux (école, 

mairie, 2 logements locatifs)
49 721,63 € 20 633,00 €

Les Trois-Moutiers
Travaux d'isolation et de mise aux normes de l'ancienne trésorerie en 

bureaux individuels
108 570,00 € 32 571,00 €

Les Trois-Moutiers
Rénovation thermique de l'ancienne gendarmerie pour la création d'une 

résidence de jeunes travailleurs
237 354,00 € 118 677,00 €

Loudun
Travaux de consolidation et de cristallisation de la Commanderie - 

Chapelle Saint-Jean
38 020,40 € 21 592,00 €

Maillé
Isolation thermique et phonique du restaurant scolaire de l'école primaire 

de Maillé
19 570,30 € 12 000,00 €

Migné-Auxances
Travaux de sécurisation et d'isolation thermique des locaux du centre 

socioculturel de la Comberie
334 000,00 € 33 400,00 €

Mirebeau
Travaux d'urgence sur le clocher de l'église Notre-Dame de Mirebeau et 

rénovation de la toiture située sous le clocher
232 672,00 € 69 801,00 €

Montmorillon Végétalisation du cimetière municipal Notre-Dame 47 730,10 € 38 184,00 €

Plaisance Acquisition d'une balayeuse électrique 26 695,00 € 21 356,00 €

Saint-Maurice-la-Clouère
Rénovation du parapet du pont sur la Clouère dans le cadre de la création 

d'une circulation douce
54 062,00 € 43 250,00 €

Saint-Savin Finalisation du chantier du logis abbatial de Saint-Savin 30 028,89 € 24 023,00 €

Saulgé
Installation de récupérateurs d'eaux pluviales (5 500 L et 2 300 L) sur des 

bâtiments communaux pour la préservation de la ressource en eau
3 292,19 € 2 018,00 €

Savigny-L'Evescault Rénovation de la couverture de l'église 51 299,00 € 15 390,00 €

Scorbé-Clairvaux Création d'une mare dans le parc Générations de l'écoquartier 78 014,00 € 39 845,00 €

Tercé
Liaison douce entre le centre-bourg et les  villages voisins - chemin champ 

Massé
10 036,00 € 3 513,00 €

Thuré
Travaux de mise aux normes (électricité et chauffage) pour la 

réhabilitation de l'espace "ADO"
73 464,75 € 28 547,00 €

Valdivienne
Isolation thermique - toiture et façades de la mairie, ancienne école 

municipale
67 211,00 € 24 000,00 €

Vernon Rénovation thermique salle de Chiré-les-bois 141 438,99 € 29 000,00 €
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