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VU l’article L.2122-22 du Code  Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délégation accordée à Monsieur le Maire par le Conseil municipal par délibération  
N° 2014-0129 du 14 avril 2014 ; 
 
Considérant l’obligation pour le Maire de rendre compte au Conseil municipal des décisions 
prises en vertu de cette délégation ; 
 
 
Le Conseil municipal prend note des décisions suivantes : 
 
 
3005 - 2014-3088 - 09/12/2014 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
SERVICE BUDGET ET FINANCES - Budget Principal - 16 - Emprunts et dettes assimilées 
66 - Charges financières 011 - Charges à caractère général Programme d'emprunt 2014 - 
Prêt de 2 500 000 € sur 15 ans auprès du Crédit Agricole - P.J. : Projet d'Offre de contrat de 
prêt 
 
3016 - 2014-2976 - 10/12/2014 - DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE - SERVICE 
CULTURE ET PATRIMOINE - Centre d'Activité Musées - Musées - Tarifs 2015 - Vente de 
produits dérivés 
 
3073 - 2014-3067 - 22/12/2014 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - SERVICE 
IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
La VILLE DE POITIERS accepte de consentir à Madame Marie-Joséphine TARDY une 
autorisation d'occupation temporaire d'un garage situé 10 rue du Général Demarçay à 
Poitiers. - P.J. : Plan cadastral ; Photographie du garage ; Projet convention 
 



62 - 2014-3297 - 13/01/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - SERVICE 
IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
La VILLE DE POITIERS autorise Monsieur BEAU à occuper plusieurs emprises dans le Parc 
de Blossac afin d’y installer des attractions pour enfants. - P.J. : Projet convention ; plan ; 
arrêté du maire ; cahier des charges 
 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Somme de Montant €  HT
Marché 

n° Acte Procédure Service Objet Lot Attributaire Code 
postal

Date de 
notification Total

12604 (vide) Avenant DIRECTION QUALITE 
URBAINE

Poitiers Cœur d'Agglo - Mission maîtrise 
d'œuvre - Réaménagement d'espaces publics 

centre ville - Avenant n° 6 - Plus value 30 
065,55 € HT - Nouveau montant 1 640 661,53 

€HT

unique
ATELIERS 

LION 
ASSOCIES

75014 27/01/2015 30 065,55

15130 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition et mise en œuvre d'un système 
d'information de gestion du patrimoine 

technique de la Ville et de Grand Poitiers - 
Marché à bons de commande sans mini ni 

maxi - Avenant n° 4 - Moins value de : 17 636 € 
HT - Nouveau montant : 541 773,01 € HT

unique CARL 
SOFTWARE 69578 05/01/2015 -17 636,00

15456 Contrat MAPA BATIMENTS Rénovation du Centre socio-culturel de 
Beaulieu - Serrurerie scénique et draperie Lot 17 SN LEBLANC 

SCENIQUE 55500 27/01/2015 101 469,00

15672 (vide) Avenant COMMANDE PUBLIQUE

Fourniture de matériaux de construction  et 
PVC assainissement et bâtiment - Fonte de 

voirie - Marché à bons de commande sans mini 
ni maxi - Avenant n° 3 - Sans incidence 

financière

Lot 4 CACC 86000 12/01/2015
Sans 

incidence 
financière

15701 (vide) MAPA 
avenant

CULTURE ET 
PATRIMOINE

Contrat de l'artiste Rainer Gross dans le cadre 
de la production et de la réalisation d'une 

exposition d'art contemporain dans le quartier 
hirstorique du Baptistère Saint Jean et du 

Musée Sainte Croix - Avenant n° 1 - Plus value 
1 000 € HT - Nouveau montant 

unique RAINER 
GROSS Bel 23/12/2014 1 000,00

Liste des marchés - Situation au 03 février 2015 - Conseil Ville du 16 février 2015



15820 (vide) MAPA 
avenant

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 

TELECOMMUNICATIONS

Migration du portail de la Médiathèque de 
Poitiers, mise en place de bornes interactives à 
la Médiathèque - Avenant n° 2 - Moins value de 

4 950 € - Nouveau montant : 45 600 € HT - 
Montant initial : 50 550 € HT

unique ARCHIMED 59042 09/12/2014 -4 950,00

15847 (vide) Avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de 
véhicules légers pour la Ville, Grand Poitiers et 

CCAS - Marché à bons de commande sans 
mini ni maxi - Voitures particulières et 

commerciales catégorie petites citadines 
segment B1 - Avenant n° 1 - Sans incidence 

financière

Lot 1 ITAL AUTO 86000 04/12/2014
Sans 

incidence 
financière

15848 (vide) Avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de 
véhicules légers pour la Ville, Grand Poitiers et 

CCAS - Marché à bons de commande sans 
mini ni maxi - Voitures particulières et 

commerciales catégorie citadines polyvalentes 
segment B2 - Avenant n° 1 - Sans incidence 

finanvcière

Lot 2 SCAP 
PEUGEOT 86000 19/01/2015

Sans 
incidence 
financière

15849 (vide) Avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de 
véhicules légers pour la Ville, Grand Poitiers et 

CCAS - Marché à bons de commande sans 
mini ni maxi - Véhicules utilitaires légers de 

moins de 800 kg de charge utile - Avenant n° 1 -
Sans incidence financière

Lot 3 ITAL AUTO 86000 04/12/2014
Sans 

incidence 
financière

15850 (vide) Avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de 
véhicules légers pour la Ville, Grand Poitiers et 

CCAS - Marché à bons de commande sans 
mini ni maxi - Véhicules utilitaires légers de 800 
kg à 1 000 kg de charge utile - Avenant n° 1 - 

Sans incidence financière

Lot 4 SCAP 
PEUGEOT 86000 19/01/2015

Sans 
incidence 
financière



15851 (vide) Avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de 
véhicules légers pour la Ville, Grand Poitiers et 

CCAS - Marché à bons de commande sans 
mini ni maxi - Véhicules utilitaires légers de 

plus de 1 000 kg de charge utile - Avenant n° 1 -
Sans incidence financière

Lot 5 ITAL AUTO 86000 04/12/2014
Sans 

incidence 
financière

15975 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des ascenseurs, ascenseurs de 
charge, monte-charge, niveleur de quai et 
escaliers mécaniques - Maintenance des 

ascenseurs, ascenseurs de charge, monte-
charge, niveleur de quai - Avenant n° 1 - Plus 
value 4 375 € HT - Nouveau montant 51 914 € 

HT

Lot 1
REGIONAL 

ASCENSEURS 
OUEST

86440 19/01/2015 4 375,00

16010 (vide) Avenant BATIMENTS

Remplacement de la climatisation à la 
Médiathèque François Mitterrand - Avenant n° 
1 - Plus value 3 834  € HT - Nouveau montant 

145 780, 83 € HT

unique HERVE 
HERMIQUE 86060 17/12/2014 3 834,00

16063 (vide) Avenant COMMUNICATION

Impression de documents et de supports de 
communicaion - Utilisation de machines 

rotative offset avec sécheur - Marché 
subséquent à l'accord cadre n° 14989 à bon de 
commande sans mini ni maxi - Avenant n° 3 - 

Sans incidence financière

Lot 7 LA TOURAINE 
ROTOS 37042 28/11/2014

Sans 
incidence 
financière

16077 (vide) Concours BATIMENTS
Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

réhabilitation et l'extension du groupe scolaire 
Pablo Néruda

unique GAUDIN RIBOUL 86000 18/12/2014 674 450,00

16088 (vide) Avenant COMMANDE PUBLIQUE

Achat, location et maintenance des systèmes 
d'impression de proximité - Imprimantes 

multifonction - Marché à bons de commande 
sans mini ni maxi - Avenant n° 2 - Sans 

incidence financière

Lot 1 SFERE 
BUREAUTIQUE 86000 28/11/2014

Sans 
incidence 
financière



16116 (vide) MAPA 
avenant

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 

ENERGIE

Achat et maintenance préventive et corrective 
des fontaines à eau réfrigérée - Marhé à bons 

de commande - Maxi annuel 10 000 € HT - 
Avenant n° 2 - Sans incidence financière

unique PRO 
SERVICEO 17138 29/01/2015

Sans 
incidence 
financière

16187 (vide) MAPA 
avenant CONSEIL EN GESTION

Location de salles au Centre de Conférences 
de Poitiers - Avenant n°2 - Sans incidence 

financière
unique

CENTRE DE 
CONFERENCE 
DE POITIERS

86000 05/12/2014
Sans 

incidence 
financière

16238 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 

TELECOMMUNICATIONS

Achat de matériel, de logiciels et prestations 
associées pour l'infrastructure réseaux et 

systèmes - Serveurs et stockage - Marché à 
bons de commande sans mini ni maxi

Lot 2 NEXTIRAONE 86360 18/12/2014  -

16244 (vide) Avenant
TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 

TERRITOIRES

Réalisation de levés récolements des réseaux 
souterrains - Marché à bons de commande 

sans mini ni maxi - Avenant n° 1 - Sans 
incidence financière

unique GEOSAT 33610 29/01/2015
Sans 

incidence 
financière

16329 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

ASSEMBLEES  - 
JURIQUE - 

DOCUMENTATION - 
ARCHIVES

Marché de service relatif à la prestation 
d'assurances - Tous riques expositions Lot 6 GRAS SAVOYE 92840 02/01/2015 1 358,20

16330 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

ASSEMBLEES  - 
JURIQUE - 

DOCUMENTATION - 
ARCHIVES

Marché de service relatif à la prestation 
d'assurances - Tous risques instruments de 

musique
Lot 7 SARRE & 

MOSELLE 57401 02/01/2015 1 980,00

16362 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 

TERRITOIRES

Réalisation de levés topographiques et fonciers 
- Réalisation de levés topographiques (corp de 

rue) - Marché à bons de commande sans 
minimum ni maximum

Lot 1 ELABOR 21380 24/12/2014  - 



16363 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 

TERRITOIRES

Réalisation de levés topographiques et fonciers 
- Réalisation de levés topographiques 

(bâtiments) - Marché à bons de commande 
sans minimum ni maximum

Lot 2 ELABOR 21380 24/12/2014  - 

16364 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 

TERRITOIRES

Réalisation de levés topographiques et fonciers 
- Réalisation de levés fonciers et bornage - 

Marché à bons de commande sans minimum ni 
maximum

Lot 3

SCP 
LECOUTEUX-

BRANLY-
LACAZE / SCP 
GUICHARD DE 

GROMARD / 
ABSCISSE 

GEO-CONSEIL

86000 / 
86000 / 
86281

24/12/2014  - 

16368 (vide) Marché 
accord cadre COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de nettoyage de locaux, de vitrerie 
et de traitement des nuisibles - Marché à bons 
de commande sans mini ni maxi - Prestations 

de nettoyage de vitres extérieures et intérieures

Lot 1

ONET 
SERVICES / 
ISS POITOU 

CHARENTES / 
AZUR NET

86000 / 
86360 / 
86000

24/12/2014  - 

16369 (vide) Marché 
accord cadre COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de nettoyage de locaux, de vitrerie 
et de traitement des nuisibles - Marché à bons 
de commande sans mini ni maxi - Prestations 

de nettoyage de locaux

Lot 2

ONET 
SERVICES / 
ISS POITOU 

CHARENTES / 
AZUR NET

86000 / 
86360 / 
86000

24/12/2014  - 

16370 (vide) Marché 
accord cadre COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de nettoyage de locaux, de vitrerie 
et de traitement des nuisibles - Marché à bons 
de commande sans mini ni maxi - Prestations 

de désinsectisation et de traitement des 
rongeurs ou autres nuisibles

Lot 3 PLACE NET 79120 24/12/2014  - 

16387 Contrat MAPA BATIMENTS Missions de diagnostic pour la réhabilitation du 
Confort Moderne - Analyse des réseaux Lot 3 AVSP SARP 

SUD OUEST 86170 27/11/2014 17 325,00



16393 Contrat MAPA
ACCOMPAGNEMENT 

DES ORGANISATIONS - 
FORMATION

Mission d'etude portant sur la place et le rôle de 
la Médiathèque et son réseaux sur le territoire 

de la Ville de Poitiers et Grand Poitiers
unique TOSCA 

CONSULTANT 75009 01/12/2014 39 570,00

16394 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC Reconstruction du mur de soutènement de 
Tison unique RBTP 86200 09/01/2015 197 419,65

16397 Contrat MAPA MEDIATHEQUE
Numérisation des manuscrits de Dom 

Fonteneau - Marché à bons de commande 
maxi 75 000 € HT

unique ARKHENUM 33200 15/12/2014 75 000,00

16400 Contrat MAPA MOBILITE - LOGISTIQUE Fourniture, livraison et mise en service d'une 
presse à moyenne densité unique

LBS 
AGROEQUIPE

MENT
37290 28/11/2014 24 000,00

16401 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

COMMANDE PUBLIQUE Prestations d'agences de voyage - Marché à 
bons de commande sans mini ni maxi unique HAVAS 

VOYAGES 44100 24/12/2014  - 

16402 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de gardiennage de bâtiments ou 
d'équipements et de surveillance lors de 
manifestations publiques - Prestations de 

gardiennage ou de rondes dans des bâtiments 
ou des équipements publics - Marchés à bon 

de commande sans mini ni maxi

Lot 1 VIGILANCE SPI 86000 24/12/2014  - 

16403 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

COMMANDE PUBLIQUE

Prestations de gardiennage de bâtiments ou 
d'équipements et de surveillance lors de 
manifestations publiques - Prestations de 

surveillance lors de manifestations publiques - 
Marchés à bon de commande sans mini ni 

maxi

Lot 2 VIGILANCE SPI 86000 24/12/2014  - 

16404 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 

commande sans mini ni maxi - S'organiser, 
développer son potentiel et innover

Lot 1 VAL+/EMERGE
NS/OBEA

86190/
86361/
92120

13/01/2015  - 



16405 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Achat de formations -  Marché à bons de 
commande sans mini ni maxi - Développer ses 

capacités de communication et ses 
compétences relationnelles

Lot 2
VAL+/ARAMIS/
EMERGENS/O
RINASA/IRTS

86190/
44812/
86361/
13009/
86000

14/01/2015  - 

16406 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 

commande sans mini ni maxi - Développer la 
coopération et le travail en réseau

Lot 3

ARAMIS/EMER
GENS/LES 

ATELIERS DU 
DEVELOPPEM

ENT

44812/
86361/
86000

13/01/2015  - 

16407 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 

commande sans mini ni maxi - Accompagner 
les encadrants de proximité

Lot 4
VAL+/EMERGE
NS/OBEA/ACE
ASCOP/IRTS

86190/
86361/
92120/
86100/
86000

13/01/2015  - 

16408 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 
commande sans mini ni maxi - Bilan de 
compétences et bilans professionnels

Lot 5

MULTICIBLES/
REBONDS/EG
OSPHERE/ACT
IFORCES/GIP-

FCIP

86000/
86000/
86360/
86360/
86000

13/01/2015  - 

16409 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 

commande sans mini ni maxi - 
Accompagnementà l'accès aux savoirs de base

Lot 6 ALSIV 86000 13/01/2015  - 

16410 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Achat de formations -  Marché à bons de 
commande sans mini ni maxi - Brevet 

d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (BAFA) et 
Brevet d'Aptitude à la Fonction de Directeur 

(BAFD)

Lot 7

LA LIGUE DE 
L'ENSEIGNEM
ENT POITOU-
CHARENTES

86035 13/01/2015  - 



16413 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations -  Marché à bons de 

commande sans mini ni maxi - Habilitations 
électriques

Lot 10 APAVE NORD 
OUEST 86000 13/01/2015  - 

16418 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC
Prestations d'entretien des fontaines - Marché 

à bons de commande d'un montant maxi 
annuel de 68 000 € HT

unique ECF 89116 03/01/2015 68 000,00

16431 Contrat MAPA
REGLEMENTATION ET 
GESTION DE L'ESPACE 

PUBLIC

Prestations de transport de fonds publics des 
régies (régies de recettes et régies d'avances 

et de recettes) - Marché à bons de commande -
Maxi annuel 18 600 € HT

unique LOOMIS 
France SASU 93306 23/12/2014 18 600,00

16438 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC
Fourniture de matériel haute tension d'éclairage 

public - Marché à bons de commande - Maxi 
annuel de 65 000 € HT

unique ABEL 19317 19/01/2015 65 000,00

16442 Contrat MAPA
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition et maintenance d'une solution 
logicielle de cartographie des Systèmes 

d'Information et accompagnement à la mise en 
œuvre du référentiel d'Architecture d'Entrepise

unique
BOC 

INFORMATION 
SYSTEM

75009 29/12/2014 33 680,00

16450 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Achat et maintenance d'un classeur rotatif - 
Marché à bons de commande d'un montant 
maxi annuel de 74 771,33 € HT - Montant 

forfaitaire pour l'achat est de : 11 666,67 € HT

unique ELECTROCLA
SS 77600 18/12/2014 74 771,33

16454 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des climatiseurs fixes et mobiles 
sur divers bâtiments - Marché à bons de 
commande - Maxi annuel 13 800 € HT

unique BRUNET SAS 86000 14/01/2015 13 800,00



16460 (vide) MAPA BATIMENTS
Rénovation du Centre socio-culturel de 

Beaulieu - Electricité scénique et câblages 
audiovisuels

Lot 18 SCENE DE 
NUIT 37300 27/01/2015 38 866,96

16464 Contrat MAPA
DIRECTION 

RESSOURCES 
HUMAINES

Choix d'une société chargée d'accompagner la 
collectivité dans l'élaboration d'un Serious 

Game
unique LECKO 75002 07/01/2015 12 438,00

16468

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA

RECRUTEMENT 
CARRIERE 

REMUNERATION 
MOBILITE

Achat de prestations de formation - BPA 
travaux d'aménagement unique NAT'THURE 86540 05/12/2014 6 686,66

16469

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA

RECRUTEMENT 
CARRIERE 

REMUNERATION 
MOBILITE

Achat de prestations de formation - Master 
gestion des ressources humaines unique IAE POITIERS 86000 05/12/2014 4 750,00

16470

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA

RECRUTEMENT 
CARRIERE 

REMUNERATION 
MOBILITE

Achat de prestations de formation - Certificat 
de spécialisation "utilisateur de chevaux 

attelés"
unique CFPPA 86501 05/12/2014 7 841,66

16471

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA

RECRUTEMENT 
CARRIERE 

REMUNERATION 
MOBILITE

Achat de prestations de formation - BPJEPS 
Loisirs tous publics unique CEMEA 86000 05/12/2014 5 250,00

16473 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Evolution du système d'informations du réseau 
des médiathèques de la Ville de Poitiers - 
Avenant n° 1 - Sans incidence financière

unique ARCHIMED 59042 21/01/2015
Sans 

incidence 
financière



16473 (vide)
Proc. 

négociée 
sans pub.

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 

TELECOMMUNICATIONS

Evolution du système d'informations du réseau 
des médiathèques de la Ville de Poitiers unique ARCHIMED 59042 08/12/2014 34 100,00

16475 Contrat MAPA
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Renouvellement d'une licence de l'outil de 
sauvegarde Time Navigator unique SCC 92744 29/12/2014 29 976,00

16476

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA MUSEES
Acquisition de 5 vitrines tables et de 12 spots 

d'exposition pour les alles d'exposition du 
Musée Ste Croix

unique CLAUDE 
VERALBANE 75001 05/12/2014 13 887,10

16477 Contrat MAPA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Acquisition de barquettes et films à usage 
unique à thermo sceller pour la restauration 

collective de la Ville - Marché à bons de 
commande - Maxi annuel 40 000 € HT

unique RESCASET 
CONCEPT 38690 05/12/2014 40 000,00

16478 Contrat MAPA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Fourniture de "pain biologique tranché frais" 
pour les restaurants scolaires et les centres de 

loisirs de la Ville - Marché à bons de 
commande - Maxi annuel 25 000 € HT

unique LE FOURNIL 
D'ELINA 86280 05/01/2015 25 000,00

16479 Contrat MAPA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Fourniture de boissons à destination des 
restaurants scolaires, des restaurants 

municipaux, des centres de loisirs, des bases 
de loisirs, des manifestations de la Ville, Grand 

Poitiers ainsi que des crèches et foyers 
logements du CCAS - Marché à bons de 
commande - Maxi annuel 20 000 € HT

unique France 
BOISSONS 33750 02/01/2015 20 000,00

16480 Contrat MAPA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Maintenenance curative des équipements des 
cuisines municipales de la Ville et du CCAS, 

ainsi que la mainenance préventive des 
appareils de cuisson gaz - Marché à bons de 

commande - Maxi 30 000 € HT

unique SERVI HOTEL 86000 02/01/2015 30 000,00



16481 Contrat MAPA MUSEES

Définition des modalités de la conception 
graphique et la mise en page de l'ensemble 

des catalogues "Regards sur les collections" - 
Marché à bons de commande - Maxi 14 500 € 

HT

unique MAPIE 86000 09/12/2014 14 500,00

16482 Contrat MAPA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Maintenance des installations et appareils 
frigorifiques des restaurants scolaires, des 

bases de loisirs, des cuisines municipales et 
des restaurants municipaux de la Ville ains que 

des crèches et foyers logements du CCAS

unique
AXIMA 

REFRIGERATI
ON

16710 06/01/2015 7 900,00

16483

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA
DIRECTION 

RESSOURCES 
HUMAINES

Organisation d'un évènement "maladresses 
managériales" dans le cadre de la démarche 

Cercle Cadres
unique LA PERSONA 75008 23/12/2014 4 450,00

16497 (vide) Marché 
accord cadre COMMUNICATION

Impression de documents et de supports de 
communicaion - Utilisation de machines 

rotative offset avec sécheur - Marché 
subséquent à l'accord cadre n° 14989 à bon de 

commande sans mini ni maxi

Lot 7 LA TOURAINE 
ROTOS 37042 05/01/2015  -

16500 (vide)
Proc. 

négociée 
sans pub.

ASSEMBLEES 
JURIDIQUE 

DOCUMENTATION 
ARCHIVES

Marché de service d'assurances "dommages 
aux biens et risques annexes" - Marché 

complémentaire aux marchés n° 15563, 23377 
et M2012-428

unique SMACL 79031 29/12/2014 113 465,24

16520 Contrat MAPA BATIMENTS Mission SPS de catégorie 1 pour la 
réhabilitation du Groupe Scolaire Pablo Neruda unique SOCOTEC 86000 02/01/2015 12 660,00

16529 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de fournitures de bricolage et de bazar - 
Marché à bons de commande - Maxi 14 999 € 

HT
unique LEROY 

MERLIN 86360 23/01/2015 14 999,00

16531 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de chiffons recyclés - Marché à bons de 
commande d'un montant maximum annuel de 

4 000 € HT
unique VALORIS 

TEXTILE 86180 28/01/2015 8 000,00



16533

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA COMMUNICATION Mesures retombées presse unique ARGUS DE LA 
PRESSE 75018 27/01/2015 5 353,77

16439 (vide) MAPA 
avenant COMMANDE PUBLIQUE

Fourniture de gaz industriels et location et 
échange de contenants - Aveannt n° 1 - Sans 

incidence financière
unique

AIR LIQUIDE 
France 

INDUSTRIE
33271 02/02/2015

Sans 
incidence 
financière

16535 Contrat MAPA MOBILITE - LOGISTIQUE

Fourniture et livraison de lubrifiants et de 
liquide de refroidissement pour véhicules, 
machines et matériels - Marché à bons de 

commande  - Maxi annuel 28 500 € HT

unique
IGOL 

BRETAGNE 
ANJOU

44140 02/02/2015 28 500,00

16534

Lettre 
de 

comma
nde

MAPA COMMUNICATION Gazette des Petits Poitevins - Journal distribué 
dans les écoles unique MEDIATOON 75895 27/01/2015 14 006,66

Total général 1 915 742,78
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Rapport des Orientations Budgétaires 2015 
Ville de POITIERS 

 
 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est un moment privilégié d’échanges 
d’informations, de mise en perspective des actions de la collectivité, de ses projets en cours 
comme en devenir. 
 
Organisé au cours des deux mois précédents l’examen du budget primitif, ce débat doit 
permettre au conseil municipal, d'être informé de l'évolution des données économiques 
nationales et locales, de connaître les orientations de l'Etat concernant le secteur public 
local, d’évaluer les orientations budgétaires présentées.  
 
Le débat d’orientations budgétaires ne détermine pas l’inscription de crédits budgétaires. S’il 
n’emporte aucune décision à ce stade de la procédure d’adoption du budget primitif, il donne 
lieu à une délibération du Conseil et est retracé dans le compte rendu de la séance.  
 
 
Il convient en introduction de dégager quelques constats sur la situation économique selon 
une compilation des données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE), la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des 
Statistiques (DARES) de la Note de conjoncture sur les finances locales de la Banque 
Postale et de la revue « La Lettre du Financier Territorial » : 
 
Données économiques internationales 
 
L’année 2014 a été caractérisée par une montée des risques géopolitiques notamment avec 
la crise ukrainienne et une chute de prix du pétrole (passant de 82,2 € le baril en juin 2014 à 
50,5 € en décembre 2014). Les deux faits impactent l’économie mondiale. Si la croissance 
mondiale 2014 n’aura que peu évolué par rapport à 2013, on assiste à un rééquilibrage entre 
économies émergentes et économies développées. Amorcé en 2013, il se poursuit en 2014 : 
la croissance des pays émergents a continué de décélérer alors que celle des grands pays 
développés a eu tendance à accélérer. 
 
Aussi, la  croissance économique mondiale en 2014 est de + 2,9  % soit un niveau proche 
de celui de 2013. Les pays émergents continuent à soutenir la croissance mondiale 
notamment en Chine (7,3 %), en Inde (5,4 %) ou encore en Europe centrale (3,0 %). 
Cependant, la Russie (0,6 %), le Brésil (0,2 %) ou l’Argentine (- 1,5 %) ont connu une année 
2014 morose.  
 
Parmi les pays développés  également, il existe des disparités. Si la croissance a été 
soutenue au Royaume-Uni (2,6 %) et aux Etats-Unis (2,4 %) ce n’est pas le cas dans la 
zone Euro (0,8 %) où au Japon (0,1 %). 
 
Au sein de la zone Euro , l’Allemagne (1,5 %) et l’Espagne (1,2 %) ont tiré la croissance, à 
l’inverse des Pays-Bas (0,7 %), de la France (0,4 %) et surtout de l‘Italie (- 0,4 %). Il est à 
noter que si la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) en Allemagne a été moindre que 
celle prévue, a contrario, en France, le taux de cette croissance constatée est supérieur à la 
prévision. L’écart du taux de croissance s’est donc légèrement resserré au dernier trimestre 
2014. 
 
En ce qui concerne les prévisions de croissance pour 2015 : au niveau mondial, elle est 
estimée à + 3,1 %. L’activité serait portée par les pays émergents avec la Chine (7,0 %) et 
l’Inde (5,4 %). Il est attendu une forte récession en Russie (- 3,5 %). 



 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 
 

2 

La croissance serait également soutenue aux Etats-Unis (3,0 %) et au Royaume-Uni (2,7 %). 
Au sein de la zone Euro, la croissance serait de 1,2 %  et de 0,8 % au Japon.  
 
Données socio-économiques nationales et locales 
 
Depuis début 2013, l’inflation est restée très modérée. Le glissement annuel des prix à la 
consommation n’a plus dépassé + 1,0 % depuis l’été 2013 (moyenne prévisionnelle 2014 + 
0,5 %). Cette modération est d’autant plus notable que les taux de TVA ont été rehaussés au 
1er janvier 2014. Compte tenu des dernières évolutions (notamment le prix du pétrole 
qui reste de manière continue à un niveau faible), l’évolution des prix devrait être 
limitée en 2015.  

Il faut noter que l’évolution des prix des dépenses communales est structurellement 
supérieure à celle des prix à la consommation. Sur les 10 dernières années, l’écart est en 
moyenne de + 0,6 % ; sur les 4 derniers trimestres l’écart est de + 0,8 %. 

En Poitou-Charentes, il y avait 90 000 chômeurs fin 2014. Le taux de chômage au sens du 
Bureau International du Travail (BIT), au 3ème trimestre 2014, est de 9,4 % en région Poitou-
Charentes et de 8,4 % dans le département de la Vienne, contre 9,9 % en France 
métropolitaine. Sur la zone d’emploi de Poitiers le taux de chômage au 3ème trimestre 2014 
est de 7,9 %, soit deux points de moins que le taux national. 

Fin septembre 2014, le Revenu de Solidarité Active (RSA)  est versé à 2,4 millions de 
foyers en France soit une hausse de + 6,2 % entre septembre 2013 et septembre 2014.  

Le budget 2015 de l’Etat a été voté sur la base d’un déséquilibre, correspondant à 4,3 % du 
PIB. Le déficit budgétaire 2014 est estimé à 4,4 % du PIB après 4,1 % en 2013. Il est prévu 
un déficit budgétaire de 3,8 % en 2016 puis 2,8 % en 2017. La dette de la France devrait 
atteindre 97,2 %  du PIB fin 2015 contre 95,3 % estimé fin 2013.  

La dette de la France, fin 2014 est composée de la dette de l’Etat à 80 %, de la dette des 
administrations de sécurité sociale pour 11 % et de 9 % pour la dette des collectivités 
locales . 

 

Données intéressant les collectivités 
 
Les investissements des collectivités locales ont baissé en 2014. Ce repli est estimé à 7,4 % 
et est le plus fort depuis les premières lois de décentralisation. Il est induit par une année 
d’élections municipales et intercommunales et un recul des marges de manœuvre 
financières. Cependant, il reste élevé avec 53,5 milliards d’euros dont 34,0 milliards d’euros 
pour le bloc communal. 
Le poids de l’investissement des collectivités locales dans l’investissement public est de 
l’ordre de 70 %. 
 
Malgré la faiblesse du 
poids de la dette des 
collectivités locales 
dans les déficits 
publics, ces dernières 
sont associées à la 
contrainte de 
redressement des 
comptes publics via la 
participation aux efforts 
d’économie que 
l’ensemble des acteurs de la dépense publique doit réaliser (21 milliards d’euros d’économie 
au total en 2015).  
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Ainsi, les dotations perçues ont baissé de 1,5 milliards d’euros en 2014. Elles baisseront à 
nouveau de 3,67 milliards d’euros en 2015 par apport à 2014. Elles diminueront encore du 
même montant en 2016 et 2017. Cela représente une baisse annuelle moyenne de 9 % des 
principaux concours versés et en cumulé de plus 27 % d’ici 2017. La baisse cumulée, sur 
la période 2014-2017 sera donc de 28 milliards d’euros. 
 
L’effort demandé en 2015 à chaque catégorie de collectivités est, comme pour 2014, en 
fonction de leurs recettes de fonctionnement : 
 

Effort des collectivités au déficit public en 2015 : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les valeurs locatives cadastrales votées par la Loi de Finances (qui permettent le calcul des 
bases des impôts locaux) ont été revalorisées de + 0,9 %  pour 2015 (comme 2014) soit au 
niveau de l’inflation prévisionnelle prévue en Loi de Finances. 
 
Pour atténuer l’effort demandé aux collectivités les plus fragiles financièrement, les masses 
consacrées à la péréquation (de l’Etat vers les collectivités locales) augmentent fortement. Il 
faut noter que l’on ne peut plus parler de péréquation verticale et horizontale : la distinction 
n’a plus lieu d’être car les dotations de péréquation sont toutes abondées via un prélèvement 
sur les dotations versées aux collectivités.  
 
Ainsi, au plan national, les dotations à vocation de péréquation évoluent comme suit : 

 
o La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) progresse de 

180 M€ soit +  11,5 % par rapport à 2014 
o La dotation nationale de péréquation : + 10 M€, soit + 1,3 % par rapport à 

2014 
o La Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales 

(FPIC) doit atteindre 780 M€ en 2015 contre 570 M€ en 2014 soit + 37 %. 
 

La ville de Poitiers sera bénéficiaire de ces évolutions en 2015. Les dotations de péréquation 
sont calculées à partir de plusieurs critères, prenant en compte la richesse de la collectivité 
(potentiel financier) ainsi que les charges auxquelles elle doit faire face (nombre de 
logements sociaux, de bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ou encore du 
revenu par habitant).  
 
Pour la DSU, les 250 premières communes classées à partir de ces critères bénéficient très 
majoritairement de la hausse de cette dotation : Poitiers devrait être autour du 220ème rang et 
ainsi bénéficier d’une hausse de cette dotation.   
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BUDGET PRINCIPAL 
 

I – Pas d’augmentation de taux d’impôt pour la cinq uième année 
consécutive conformément à nos engagements 
 
I.1. Des recettes nettes de l’ordre de 110 M€ en di minution de 850 K€ (- 0,8 %). 
 
 
 
 

Répartition des recettes de fonctionnement (110 M€) 
 

I.1.2. Les concours de l’Etat (32 M€) 
 
La prévision 2015 : 

• Dotation globale de fonctionnement  18,9 M€ 
• Dotations de péréquation  10,6 M€ 

o Dotation de Solidarité Urbaine 6,9 M€ 
o Dotation Nationale de Péréquation 2,6 M€ 
o Fonds de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales  1,1 M€ 
• Compensations fiscales 2,4 M€ 

 
La Dotation Forfaitaire, part principale de la Dotation Globale de Fonctionnement, diminue de 
2,3 M€ en 2015, soit -10,7 %. 
 
Les dotations de péréquation augmentent de 1,4 M€. Elles sont calculées en prenant en 
compte le niveau réel de richesse de la commune, en intégrant dans les calculs le revenu 
moyen par habitant, le nombre de logements sociaux, de bénéficiaires des Aides 
Personnalisées au Logement ou encore le potentiel financier communal. Ces dotations, qui 
cherchent à atténuer les différences de richesse entre les collectivités, permettent à Poitiers 
de compenser partiellement la baisse des autres dotations. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
augmente de 0,3 M€, calculé lui aussi en fonction de la richesse relative de chaque 
commune. 
 
Au total, ces instruments de péréquation permettent à la Ville de Poitiers d’amortir les effets 
du Pacte de confiance et responsabilité en limitant la baisse des dotations à 0,6 M€. 
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I.1.1. La fiscalité (77 M€) 
 
La prévision 2015 : 

• Taxes foncières et taxe d’habitation  58,2 M€ 
• Reversement de fiscalité par Grand Poitiers  14,9 M€ 
• Autres recettes fiscales 3,9 M€ 

 
Les impôts locaux  
 
Il revient aux conseils municipaux de fixer, chaque année, les taux de la fiscalité directe 
locale et de confirmer les abattements généraux à la base et pour charges de familles relatifs 
à la taxe d’habitation. 
 
La fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes foncières) est, vous le savez, la principale 
recette qui impacte nos concitoyens. Dans un contexte de crise économique, notre ville doit 
être vigilante à la progression de l’impôt. 
 
C’est ainsi que, pour la cinquième année consécutive , il sera proposé au vote du conseil 
de ne pas augmenter  les taux de fiscalité directe  sur cette première ressource de la 
collectivité (58,2 M€). Il est rappelé que le Conseil municipal maintient une politique 
d’abattements sur la Taxe d’Habitation pour favoriser les ménages les plus modestes. En 
2014, elle a représenté 5,1 M€, soit 8,8 % du total de cette fiscalité.  
 

Taux appliqués par 
décision du conseil 

municipal
Taxe d'habitation 27,93%
Taxe foncière sur les propriétés bâties 31,72%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 47,53%  

 
Par ailleurs, deux dispositifs nationaux protégeant nos concitoyens les plus fragiles 
augmentent le périmètre des exonérations de Taxe d’Habitation (TH) et diminuent de près de 
250 K€ les recettes fiscales de la Ville, car elles ne sont compensées que partiellement par 
l’Etat :  

• Revalorisation de + 4 % des seuils pour être exonérés de taxe d’habitation soit un 
niveau supérieur à l’inflation  

• Reconduction des exonérations de Taxe d’Habitation pour les contribuables exonérés 
en 2013.  

 
En 2014, 8,6 % des foyers sont exonérés de TH. Par ailleurs, 9,5 % des foyers sont 
dégrevés totalement de Taxe d’Habitation. Au total 18 % des foyers ne payent pas de TH. 
De plus, 33 % des foyers bénéficient d’un dégrèvement partiel de TH. Au final, 49 % des 
foyers payent « normalement » de la TH.    
 
Les reversements de fiscalité de Grand Poitiers  (Attribution de Compensation (AC) et 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), troisième ressource de la Ville de Poitiers 
(14,9 M€), sont stabilisées depuis 2011.  
 
Les autres recettes fiscales  : Les droits de mutations sur les acquisitions immobilières 
sont, quant à eux, stabilisés (2,0 M€) pour la deuxième année consécutive. La taxe sur 
l’électricité (1,7 %) progresse de 3 %. Les autres recettes fiscales (0,4 M€), constituées de la 
taxe sur la publicité et de la taxe de séjour, évoluent de près de 6,0 %. 
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I.1.3. Les autres recettes (1 M€) 
 
Elles proviennent essentiellement de l’excédent reporté, reconduit à la même hauteur que 
l’année passée (1,1 M€). 
 
 
Globalement, les recettes diminuent de 850 K€. 
 
 
 
I.2. Les dépenses nettes de fonctionnement seront d e l’ordre de 102 M€ : 
évolution autour de 0,6 %, soit moins que l’inflati on prévue (0,9 %)  
 
 
En ajoutant au 0,9 % l’écart structurel entre le panier du Maire et l’inflation soit 0,6 %, 
l’inflation prévisionnelle 2015 « Panier du Maire » serait de + 1,5 % soit un niveau largement 
supérieur à la croissance des dépenses nettes de fonctionnement de Poitiers. 
 
L’effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement courant engagé depuis 2008 est 
poursuivi tout en intégrant les moyens pour améliorer la qualité du service public et les 
services nouveaux à la population. Nous citerons entre autres : 

• la montée en charge du Centre de Loisirs de Saint Eloi 
• l’ouverture de la médiathèque et de la mairie de quartier de Saint-Eloi 
• l’augmentation des effectifs d’enfants scolarisés dans les écoles : plus de 100 enfants 

à la rentrée scolaire 2014. Les effectifs d’enfants scolarisés dans les écoles de 
Poitiers ont augmenté de 11,1% sur les cinq dernières années. 6 146 enfants 
scolarisés en septembre 2014 dans l’enseignement public du 1er degré 

• la mise en application de la réforme des rythmes scolaires à partir du mois de 
septembre 2014 

• le développement des Espaces Numériques de Travail dans les écoles. 
 
 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement (102 M€) 
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I.2.1. Le personnel (60 M€) 
 
Les dépenses de personnel (déduction des remboursements de Grand Poitiers, du CCAS et 
des autres remboursements liés aux charges salariales, frais de formations, de 
déplacements…) devraient évoluer de 1,4 %. Un réajustement des recettes de l’Etat  et des 
autres collectivités est constaté de l’ordre de – 4 %. L’évolution nette des charges de 
personnel est donc de près de + 2 %.  
 
 
I.2.2. Les subventions versées (25 M€) 
 
Les subventions versées évoluent globalement de 0,7 %. Elles intègrent la subvention du 
CCAS (8,3 M€) qui augmente de 2,0 %. Hors CCAS, les subventions sont globalement 
stables.  
 
 
I.2.3. Le fonctionnement courant déduction faite du  produit des services (11 M€) 
 
Les dépenses de fonctionnement des services hors fluides (12 M€ en net) diminuent de 
l’ordre de - 2 %. C’est le résultat des efforts constants de rationalisation et de mutualisation 
des services. La Ville de Poitiers reçoit la somme de 3 M€ dans le cadre des 
remboursements.  
 
Les fluides (4,6 M€) (eau, assainissement, électricité, gaz…) évoluent de l’ordre de 3,0 %. 
Cette augmentation résulte de l’évolution des prix unitaires, des équipements nouveaux et 
est maîtrisées du fait des investissements en faveur des économies d’énergie. 
 
Enfin, les produits des services (6,6 M€), qui viennent en déduction des charges de 
fonctionnement, progressent de l’ordre de 5,0 %. Cette prévision tient compte de l’évolution 
des tarifs de 2 % en moyenne et de l’augmentation de la fréquentation des établissements 
municipaux ainsi que les droits de places et de stationnement sur l’espace public. 
 
 
I.2.4. Les frais financiers (4,7 M€) 
 
Ils sont en légère diminution (- 300 K€), compte tenu des taux faibles et du résultat de notre 
politique d’emprunt. 
 
 
Globalement, les dépenses de la collectivité devrai ent évoluer de + 650 K€. 
 
 
I.3. L’épargne brute prévisionnelle : en diminution  de 15 % 
 
L’épargne brute est le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle 
constitue le montant que le budget de la Ville dégage chaque année pour financer 
l’investissement.  
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Epargne brute 2014 2015

au Budget Primitif 10,0 M€ 8,5 M€(1)

au Compte Administratif 12,5 M€(1)

1 Estimation  
 
L’épargne brute prévisionnelle inscrite dans le BP 2015 devrait être de l‘ordre 8,5 M€ au lieu 
de 10 M€ en 2014. L’épargne brute au compte administratif sera par définition supérieure. 
 
Le montant de cette épargne brute prévisionnelle respecte les grands équilibres : avec les 
recettes propres elle couvre le remboursement de la dette en capital et permet d’envisager 
un programme d’investissement à hauteur de 22,0 M€. 
 
 
 
 
II - L’investissement 2015 
 
II.1. La poursuite d’un programme d’investissement responsable et de soutien à 
l’économie locale 
 
Nous vous rappelons que depuis le précédent mandat municipal, notre effort 
d’investissement est encadré dans une programmation pluriannuelle des dépenses. Les 
autorisations de programme d’opérations récurrentes (équipements des services et des 
établissements…) s’achèveront sur 2015. Il sera proposé lors du Conseil du mois de 
mars, une nouvelle programmation pluriannuelle des investissements pour la durée 
du mandat (2015-2020).  
 

2014 2015

Investissement (Au BP) 25,1 M€ 21,9 M€*

Subventions reçues 5,2 M€ 2,7 M€  

Investissement net 19,9 M€ 19,2 M€*
* Prévisions  

 
 
Le programme d’investissement 2015 sera de l’ordre de 22 M€ en brut, soit un 
investissement net (déduction faite des subventions ou des concours à encaisser sur 2015) 
de 19,2 M€. 
 
Les crédits de paiements inscrits seraient ainsi ré partis : 

• Cadre de vie - espace public 5,3 M€ 
• Education 4,2 M€ 
• Développement urbain 3,4 M€ 
• Vie de quartier et citoyenneté 3,3 M€ 
• Environnement de travail 3,0 M€ 
• Vie culturelle 2,2 M€ 
• Divers bâtiments 0,4 M€ 
• Cohésion sociale et solidarité 0,2 M€ 
• Université (dans le cadre du contrat plan Etat – Région)  0,2 M€ 
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II.2. Financé par des recettes classiques… 
 
Sur le plan financier, il faut rappeler que les dépenses d’investissement d’une commune sont 
financées par trois types de ressources :  

• en premier lieu, des concours extérieurs qu’ils s’agissent de remboursements de 
taxes par l’Etat (le FCTVA) ou de subventions de partenaires 

• en second lieu, l’épargne brute 
• enfin, le recours à l’emprunt. 

 
L’encours de la dette est le stock de dette qui est impacté chaque année par le 
remboursement du capital (flux de dépenses) et par la mobilisation de nouveaux emprunts 
(flux de recettes). Il détermine la charge financière. Il s’élèvera à fin 2014 à environ 113 M€. 
En 2015, il devrait légèrement augmenter, afin de privilégier l’investissement et le soutien à 
l’économie dans une période où l’investissement privé est en recul. 
 

2013 2014 2015

Encours de la dette
Fin d'exercice

110,7 M€** 112,7 M€* 114 M€*

Dette par habitant 
Poitiers budget principal

1 224 € 1 244 €* 1 262 €*

Dette par habitant 
Moy. strate budget principal

1 282 € 1 288 €*** 1 300 €***

*Estimations
** Déduction faite des emprunts tirés en 2013 par anticipation sur l'année 2014.
*** Estimation avec inflation (0,5% en 2014 et 0,9% en 2015).  

 
 
 
La dette par habitant de Poitiers est inférieure à la moyenne nationale de la strate              
(50 - 100 000 habitants). 
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2014 2015
Encours de la dette 19,4 M€* 19,2 M€*

*Estimation

 
Les budgets suivants, eu égard à leur activité commerciale, doivent être présentés 
en budget annexe, ainsi les dépenses et les recettes sont individualisées. 
 
 
 

BUDGET PARKINGS 
 
Ce budget concerne la gestion de 6 parkings : 

• Hôtel de Ville  
• Blossac  
• Toumaï  
• Notre Dame  
• Théâtre  
• Clos des Carmes  

 
Les recettes diminuent de 2,6 % (- 101 K€). Elles tiennent compte de la mise en 
place de la nouvelle tarification au ¼ d’heures. Cette diminution est compensée par 
une baisse globale des dépenses courantes (- 1,5 %) 50 K€ et par une baisse  
(- 50 K€) des subventions d’équipement versées au budget de Grand Poitiers pour 
l’équipement des installations de radios numériques. 
 
Ce budget doit s’équilibrer par ses propres recettes. La section de fonctionnement 
doit dégager une épargne suffisante pour financer l’investissement. L’épargne brute 
prévue à hauteur de 950 K€ comme l’an passé couvre le remboursement du capital 
de la dette. 

 
Le budget d’investissement, géré en Autorisation de programme, a été voté en 
Conseil du 8 décembre dernier. Pour 2015, il prévoit un montant de crédits de 
paiement de 807 K€. 
 
Les crédits de paiement 2015 sont les suivants : 
 

2014 2015

Investissement (Au BP) 0,9 M€ 0,8 M€

Investissement net 0,9 M€ 0,8 M€  
 
 
Ce programme d’investissement est couvert par l’emprunt. De fait (remboursement 
de la dette supérieur au nouveau programme d’emprunt), l’encours de la dette serait 
en légère diminution. 
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BUDGET CIMETIERES 
 
Ce budget concerne les dépenses et recettes pour les 4 cimetières : 

• le cimetière de Chilvert 
• le cimetière de la Pierre levée 
• le cimetière de la Cueille 
• le cimetière de l’Hôpital des champs. 

 
Ce budget s’équilibre sans participation du budget Principal. 
 
Il s’élève à un montant inférieur à 0,1 M€. Les recettes de fonctionnement tendent à 
diminuer du fait de la baisse du nombre des inhumations au profit des crémations.  
 
Les dépenses courantes devraient augmenter de l’ordre de 7,5 %.  
 
Il n’est pas prévu d’investissements nouveaux en 2015.  
 
 

BUDGET LOCATION IMMOBILIERES - BASES DE LOISIRS 
 
Ce budget concerne les activités : 

• le poney club du Bois de Saint-Pierre, 
• la restauration des bases de loisirs de Beauvoir et Saint Pierre, 
• la location des différentes salles de la Ville de Poitiers : salons de Blossac, 

salles des bois de St-Pierre, Chapelle Henri IV, auditorium du Musée de Ste 
Croix et salle Jean Richard Bloch à la Médiathèque.  

 
Les activités de ce budget s’équilibrent par le versement d’une participation du 
budget Principal.  
 
En 2015, il n’y aura pas de modification notoire dans le mode de gestion des 
différentes activités. 
 
Poney Club  : les recettes de cette activité sont suffisamment faibles pour envisager 
d’intégrer cette part de budget au budget Principal l’an prochain. La participation du 
budget Principal (62 K€ en 2014) est en augmentation de + 10 K€ pour tenir compte 
des amortissements à financer suite à la réalisation du programme d’investissement 
2014. 
 
La restauration des bases de loisirs :  la participation du budget Principal (221 K€ 
en 2014) serait en légère diminution car elle tient compte d’une baisse de la dotation 
aux amortissements. 
 
La location de salles  : A titre exceptionnel, le budget 2014 a nécessité une 
participation du budget principal de 254 K€ pour financer la section d’investissement 
sans avoir recours à l’emprunt. Pour 2015, la participation est de 156 K€. 
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Le programme d’investissement global serait de 655 K€ contre 75 K€ en 2014, car il 
intègre 500 K€ pour une opération de requalification des salons de Blossac, phasée 
sur 2 années. Cette opération ne peut être financée que par emprunt (0,25 M€ sur 
2015 et 0,25 M€ sur 2016). 
 

2014 2015
Encours de la dette 0,3 M€* 0,6 M€*

*Estimation  
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Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0026 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Avis du Conseil Municipal relatif au recours à l'emprunt du 
Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Principal 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015          
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Vu l’article L.2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération 2012-0336 de la Ville de Poitiers relatif au recours à l’emprunt du Centre 
Communal d’Action Sociale de Poitiers (C.C.A.S.) ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de Poitiers du 16/01/2015 autorisant le recours à l’emprunt pour un montant 
maximum de 2 260 000 €. 
 
En 2012, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Poitiers a fait l’acquisition d’un 
ensemble foncier, situé sur le site de l’ancien hôpital Pasteur, financé par un emprunt 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (C.D.C.) pour un montant de 
2 260 000 €. 
 
Par délibération n° 2012-0336 en date du 25/06/2012, la Ville de Poitiers a émis un avis 
conforme à la contractualisation de cet emprunt. 
 
Une partie de l’ensemble foncier est dédié à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) Marguerite Le Tillier, actuellement en cours de construction. 
La réalisation de ce projet a été confiée à Habitat 86. La convention qui lie le C.C.A.S. à 
Habitat 86 prévoit la rétrocession par le C.C.A.S. à Habitat 86 de la partie du terrain 
correspondant à l’implantation de l’EHPAD. 
 
A la signature de l’acte de cession, le C.C.A.S. devra rembourser par anticipation l’emprunt 
souscrit auprès de la C.D.C. La cession à Habitat 86 doit intervenir à la livraison du bâtiment, 
soit en fin d’année 2015. 
 
Ainsi, pour refinancer l’emprunt de 2 260 000 € en 2015, le C.C.A.S. doit recourir à un nouvel 
emprunt auprès d’un organisme bancaire classique. 
 
 
 
 
 
 



Il vous est proposé d’émettre un avis conforme à la contractualisation par le C.C.A.S. de 
Poitiers de ce nouvel emprunt pour un montant maximum de 2 260 000 €. 
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 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015          
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  1. Commande Publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Marchés publics 
 
L’article 8 du Code des marchés publics autorise les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux à constituer des groupements de commande. 
 
Afin de faciliter la gestion administrative et technique et de bénéficier d’économie d’échelle, 
des groupements de commande sont constitués entre la Ville de Poitiers, la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et, selon les achats, le CCAS, la régie des transports, le 
SMASP et les communes de Grand Poitiers par délibérations parallèles pour lancer les 
consultations, selon les cas, en procédure formalisée ou adaptée. 
 
La liste des marchés et accords-cadres concernés est la suivante :  
- Fourniture de fertilisants (Ville – Grand Poitiers) 
- Maintenance de portes et portails divers (Ville – Grand Poitiers). 
- Maintenance des postes de relevage d’eaux usées (Ville – Grand Poitiers) 
- Contrôle annuel des blocs d’éclairage de sécurité (Ville – Grand Poitiers) 
- Relampage de bâtiments divers (Ville – Grand Poitiers) 
- Réalisation de reportages photographiques pour les supports de communication de la ville 
de Poitiers et de Grand Poitiers (Ville – Grand Poitiers) 
- Suivi des retombées presse (Ville – Grand Poitiers) 
- Fourniture de quincaillerie, de fixation/visserie, de disques diamant, de disques abrasifs et 
d’outillage (Ville – Grand Poitiers) 
- Location/maintenance d’une machine à affranchir, achat de consommables et mise à 
disposition d’un logiciel de gestion des affranchissements (Ville – Grand Poitiers – CCAS) 
- Réservation d’espaces d’affichage Loire Vision (Ville – Grand Poitiers) 
- Fourniture de pièces de rechange d’origine pour véhicules légers, véhicules utilitaires, 
véhicules agricoles, poids lourds, matériels de travaux publics et autres équipements à 
moteur (Ville – Grand Poitiers –CCAS) 
- Location de toilettes mobiles (Ville – GP) 
- Fourniture de matériels sportifs pédagogiques, périscolaires, clubs et loisirs (Ville – GP – 
CCAS) 
- Transport de marchandises (Ville – GP) 
- Acquisition, maintenance et entretien de défibrillateurs cardiaques externes pour des 
équipements situés sur le territoire de Grand Poitiers (Ville – GP – CCAS) 
- Achat de produits industriels et de maintenance (Ville – GP – CCAS) 
- Achat de bois et dérivés, placoplâtres et accessoires, produits d'isolation et plafonds (Ville – 
GP – CCAS) 
- Transport de messagerie (Ville – GP)  



- Notoriété sur le web de la ville de Poitiers et de Grand Poitiers (Ville – GP) 
- Impression de documents et de supports de communication (Ville – GP – CCAS) 
- Débouchage, curage et passage caméra réseau eau (Ville – GP) 
- Entretien tous types de toitures (Ville – GP) 
- Annonces de marchés publics pour des consultations lancées dans le cadre de 
groupement de commandes (Ville – GP et, selon les achats, le CCAS, la régie des 
transports, le SMASP et les communes de Grand Poitiers) 
 
Pour les marchés ou accords-cadres précités, la Ville de Poitiers est désignée 
coordonnateur des groupements de commande. Les frais de publicité seront répartis entre 
les membres du groupement de commande. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

1) de donner votre accord sur le principe de constitution et d’adhésion aux 
groupements de commande ; 

  
2) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions 

constitutives de groupements et tout avenant aux conventions. 
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Titre : 
 Concours de maîtrise d'œuvre - "Reconquérir Tison" - Mission 
de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une passerelle 
piétonne, pour l'aménagement paysager de l'île de Tison, pour la 
réhabilitation légère du bâtiment "scierie" et la production 
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 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
 Centre d'Activité Marchés Publics et 
DSP 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  1. Commande Publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Marchés publics 
 
La Ville de Poitiers souhaite obtenir des prestations de maîtrise d’œuvre pour : 

- la construction d'une passerelle piétonne/cycles afin de créer une liaison « modes 
doux » entre les quartiers Est (Mérigotte, 3 Cités) et le Centre-ville. 

- l'aménagement paysager de l'île de Tison permettant une reconquête du site de 
Tison et du Clain par la création d’un espace champêtre, propice aux promenades et 
à la détente en prolongement de la Promenade des Cours, en lien avec les Près Roy. 

- la réhabilitation légère du bâtiment "scierie" (tranche conditionnelle) 
- la production d'hydro-électricité par la remise en service des anciennes turbines de la 

scierie (tranche conditionnelle). 
 
Le coût global de l’opération, y compris les acquisitions, les missions et frais annexes est 
estimé à 2 400 000 € TTC (valeur septembre 2014). La part de cette enveloppe financière 
réservée aux travaux est de 1 600 000 € HT (valeur septembre 2014) soit 2 000 000 € TTC. 
 
Pour la réalisation de ce projet il convient de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire compétente en architecture, paysage, structure, économie de la 
construction, hydraulique et environnement, hydroélectricité et VRD. 
 
Compte tenu du coût prévisionnel des honoraires et de la qualité à apporter au traitement de 
ce site, il convient de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre conformément aux 
articles 38, 70 et 74 du Code des Marchés Publics. Trois équipes seront admises à concourir 
et à remettre une prestation sur la base d’une « Esquisse+ ». 
 
Conformément aux articles 24, 38 et 70 du Code des Marchés Publics, un jury doit être 
constitué afin d’examiner et donner un avis motivé sur les candidatures, d’évaluer les offres, 
de vérifier leur conformité au règlement du concours et d’en proposer un classement fondé 
sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement du 
concours. 
 
Chaque équipe admise à concourir et ayant remis une prestation conforme au programme et 
au règlement du concours, recevra une indemnité forfaitaire, non révisable, d’un montant 
maximum de 25 000 € HT. 
L’indemnité versée au lauréat constituera une avance sur ses honoraires. 
 
 



Il est proposé au Conseil municipal de désigner comme membres du jury de concours : 
 
- les membres titulaires suivants : 

      - Mme Marie-Thérèse PINTUREAU 
 - Mme Anne GERARD 
      - Mme Eliane ROUSSEAU 
      - M. Bernard CORNU 
 - xxx 

 
- les membres suppléants suivants, sans ordre d’affectation :  
            - Mme Jacqueline GAUBERT 
 - M François BLANCHARD 
 - Mme Patricia PERSICO 
 - M. Patrick CORONAS 
 - xxx 
 
Le Président du jury est de droit le Maire ou son représentant qui sera désigné par voie 
d’arrêté.  
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 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE CONSEIL EN GESTION 
  

Etudiée par : 
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La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  5. Institutions et vie politique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Exercice des mandats locaux 
 
Selon les termes de l’article L.1524-5 du CGCT : « Les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur 
est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou 
au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont 
pu être apportées à la société d’économie mixte ». 
 
Le présent rapport est établi au titre de l’exercice 2013, les derniers comptes clos ayant été 
arrêtés en Conseil d’Administration le 16 mai 2014. Il porte sur l’activité de la SEM, sa 
situation financière et la vie sociale au cours de laquelle les élus représentant la collectivité 
sont intervenus. 
 
Les administrateurs élus par le Conseil Municipal rendent compte de la gestion 2013 de la 
société. 
 
Au titre de la Ville de Poitiers sont administrateurs :  
 
M. Francis CHALARD 
M. Daniel HOFNUNG 
M. Bernard CORNU 
M. Patrick CORONAS 
Mme Francette MORCEAU 
Mme Christine BURGERES 
M. Christian PETIT 
Mme Eliane ROUSSEAU  
Mme Marie-Dolorès PROST 
M. Thierry GRASSET 
 
 
LES MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL EN 2013  
 
La société SIPEA s’était engagée en 2009 dans un plan stratégique à l’horizon 2015.  
 
Ses principaux objectifs sont rappelés:  

- maîtrise des coûts énergétiques afin de réduire les charges des ménages les plus 
modestes 



- programme d’entretien et d’adaptation du parc social existant (accessibilité pour la 
population vieillissante) 

- programme de développement du logement social en privilégiant le confort (nécessité 
d’opérations foncières) 

- respect de l’environnement (mini éco quartiers) 

- développement de la relation avec le client 

- participation à l’atteinte des objectifs du PLH (production, mixité sociale, adaptation à 
la population) 

 
Dans ce cadre, le capital social de SIPEA a été porté de 4 730 800 € à 8 579 632 €. 
 
La participation au capital social de la Ville de Poitiers dans le cadre de ce plan s’élève à  
2 100 000 € : 540 000 € versés en 2010, puis quatre versements annuels de 390 000 € 
chacun. 
 
La Ville de Poitiers représente 56.94 % du nouveau capital social. 
 
La participation de la Caisse des dépôts et consignations s’élève à 1 577 360 € (dont 
transformation des dations en titres). 
 
La participation de la Caisse d’Epargne s’élève à 54 288 €. 
 
La participation de Grand Poitiers au titre du plan stratégique s’élève à : 117 184 € 
 
Au 31 décembre 2013 le capital social s’élève à 8 579 632 € et se réparti ainsi :  
 

Actionnaires   Part capital % 
Actionnaires publics :    60,12% 
Ville de POITIERS  4 885 056 € 56,94% 
Grand Poitiers  272 592 € 3,18% 
Actionnaires privés :    39,88% 
CDC  2 942 640 € 34,298% 
CILV CIRAL  345 600 € 4,028% 
Crédit lyonnais de dével éco 7 344 € 0,086% 
Caisse d'épargne  126 288 € 1,472% 
Jean LION  16 € 0,00019% 
Mne Gisèle BLANCHON  16 € 0,00019% 
M. Jean Claude SERVOUZE 16 € 0,00019% 
M. Alain GAUBERT  16 € 0,00019% 
M. Fabien MAILLET  16 € 0,00019% 
M.Christian PASCAULT  16 € 0,00019% 
Alain QUILLET  16 € 0,00019% 
 TOTAL 8 579 632 € 100% 

 
L’ACTIVITE DE SIPEA EN 2013 
 
Les ventes suivantes ont eu lieu au cours de l’année : 
- 1 vente 026 RUE RICHELIEU TYPE 3 V ST CYPRIEN ; 
- 2 ventes 4 RUE DE NIMEGUE 1TYPE 3 et 1 TYPE 4 ; 
- 1 vente RUE HENRI DUNANT parking ; 
- 5 ventes 2 types 1 - 3 types 2 007 RUE DE PICARDIE ; 
- 1 vente 007 RUE DE PICARDIE 1 parking ; 



- 1 vente 056 PASSAGE DU BELVEDERE 1 type 3 ; 
- 3 ventes 12-14-19 RUE DES HAUTS DE NANTEUIL 3 types 3 ; 
- 1 vente 024 RUE FRANCHET D'ESPEREY type 4 (pavillons de St Cyprien). 
 
En parallèle, 32 livraisons de logements passifs à MIGNE AUXANCES ont été réalisées. 
 
Les acquisitions au cours de l’année sont les suivantes : 
- 1 terrain de 7 957 m² pour la construction des 32 logements passifs des Portes de l’Orée 
de l'Orée à MIGNE AUXANCES ; 
- 1 terrain de 6 775 m² pour la construction de 31 logements niveau Minergie à VOUNEUIL. 
 
Enfin, la société a procédé à deux ajustements : 
- Requalification de locaux commerciaux à St Cyprien en locaux administratifs (agence Place 
de France) ; 
- Eclatement d’un foyer de Poitiers insertion en 3 lots locatifs. 
 
LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE EN 2013 
 
Le résultat 
 
Le résultat de l’exercice : résultat positif de 772 397 €. 
 

En K€ 2010 2011 2012 2013 
Produits 21 845 22 498 26 462 23 797 
Charges 20 503 21 373 25 336 23 025 
Résultat 1 341 1 125 1 126 772 

 
Le chiffre d’affaires d’un montant de 19 503 K€ (18 350 € en 2012) se décompose en : 

- loyers :  12 277 K€ 
- charges locatives :  3 721 K€ 
- ventes de lots :  1 017 K€   
- prestations de services :  773 K€ 
- autres :  1 470 K€ 

 
La masse salariale s’élève à 4 142 K€ (contre 4 193 K€ en 2012), soit une diminution de 1%,  
pour un effectif de 85 salariés, dont 37 cadres. 
 
Le bilan 2013 
 
Le capital social s’élève maintenant à : 8 579 632 €. 
 
Les capitaux propres sont  positifs à hauteur de 62 398 K€ contre 57 531 K€ en 2012. 
 
L’endettement  se décompose en : 
 

K€ 2013 (% bilan) 2011 (% bilan) 

Endettement financier 94 056 
57%

90 688 
57% 

Endettement d’exploitation 100 112 
61%

98 168 
62% 

Total bilan 164 926 158 033 



 
 
 
LES REMUNERATIONS PERÇUES AU TITRE DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS 
EN 2013 
 
Au titre des mandats d’administrateurs, des jetons de présence sont attribués allant de 0 € à 
880 € pour l’année selon la présence aux assemblées de SIPEA. Le Conseil Municipal de  
Poitiers autorise expressément les administrateurs désignés pour le représenter à percevoir 
cette indemnité. 

Elles sont incluses dans le calcul du plafond légal des indemnités pouvant être perçues par 
un élu local (article L.2123-20 du CGCT). 
 
 
 
Il vous est proposé : 

- d’approuver le rapport 2013 sur la gestion de la SEM SIPEA 
- de donner quitus de leur gestion aux administrateurs représentant la Ville de Poitiers 

au sein des instances de la SEM  
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Les comptes annuels 2013, de la société d’économie mixte « Société d’Equipement du 
Poitou » (SEP), ont été approuvés en assemblée générale ordinaire le 24 juin 2014. 
 
L’article L. 1524-5  du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent 
sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au 
Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les 
modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d’économie mixte. 
 
 
LES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Au titre de l’exercice 2013, les représentants du Conseil municipal au conseil 
d’administration de la société étaient : 

- M. Francis CHALARD 
- M. Bernard CORNU 
- M. Patrick CORONAS 

 
Aucune rémunération n’a été versée par la SEP aux administrateurs (article L. 1524-5 du 
CGCT). 
 
 
L’OBJET SOCIAL DE LA SEM 
 
La société a été créée en 1960 sous forme de société à capitaux mixtes, publics et privés. 
 
La société d’économie mixte a pour objet : 

- la réalisation d’opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration 
immobilière et d’actions sur les quartiers dégradés, 

- l’étude et la construction d’immeubles à usage de bureaux ou de logements ou de 
locaux industriels destinés à la vente ou à la location, 

- l’étude ou la construction sur tout terrain d’équipements publics ou privés, 

- l’étude ou la réalisation d’opération facilitant le développement économique, 
touristique et industriel de la région. 



 
Aucune modification de l’objet social n’est intervenue en 2013. 

 
 

LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE POITIERS DANS LE CAPITAL SOCIAL 
 
Au titre de l’exercice 2013, la participation de la Ville de Poitiers s’est élevée à : 
 
Actionnaires publics : 69.53 % 
 
Ville de Poitiers  152 439 €  20.00 %       
Grand Poitiers   85 092 €   11.16 %    
Ville de Châtellerault    137 515 €    18.04 %                     
Département de la Vienne  97 561 €  12.80 % 
CA Pays Châtelleraudais   34 375 €    4.52 % 
Ville de Parthenay   14 177 €   1.86 % 
Ville de Naintré   8 857 €   1.16 % 
 
 
Actionnaires privés : 30.46 %   

Caisse dépôts et consignations 110 823 €  14.54  % 
Habitat 86   49 634 €  6.51 % 
Caisse d’Epargne Poitou-Charentes  38 034 €     4.99 % 
Chambre de commerce et d’industrie  23 979 €  3.15 %                                        
Sorégies  8 841 €   1.16 % 
CIO    854 €     0.11 % 
M. Fabien Maillet  15 €    0.002 % 
 
Total capital social 2013    762 196 € 
 
Aucune modification n’est intervenue dans la répartition du capital en 2013. 
 
 
LES CONVENTIONS ENTRE LA SEP  ET UNE STRUCTURE DONT L’UN DES 
ADMINISTRATEURS DE LA SEP EST MEMBRE (CONVENTIONS REGLEMENTEES) 
 

- convention entre la SEP et la SAGA : convention de management de la SAGA par la 
SEP pour un coût 2013 de 106 875 € HT ; 

- convention entre la SEP et la SEM Centre de Conférences : convention de 
management du Centre de Conférences par la SEP pour un coût 2013 de 7 000 € HT 

- convention entre la SEP et la SCET (Caisse Dépôts et Consignations) : contrat de 
réseau et prestations pour un coût 2012 de 77 408 € HT 

 
 
L’ACTIVITE 2013 

 
Les honoraires générés par les opérations menées se sont élevés en 2013 à 1 250 K€, 
contre 1 538 K€ en 2012. Ce montant est décomposé comme suit : 

- 663 K€ de concessions (903 K€ en 2012) ; 
- 290 K€ de mandats (299 K€ en 2012) ; 
- 297 K€ de prestations de service (336 K€ en 2012). 

  



La baisse régulière du montant des honoraires encaissés par la SEP montre que les 
opérations d’aménagement ont de plus en plus de difficultés à se concrétiser. En 
conséquence, le résultat de l’exercice 2013 s’élève à -368 K€.  

 
 
LA VIE SOCIALE EN 2013 
Les instances sociales se sont réunies : 
 

- en Conseil d’administration le 22 février 2013 pour adopter le budget de l’exercice ; 

- en Assemblée générale le 27 juin 2013 pour approuver les comptes de l’exercice 2012. 
 
 
LES EFFECTIFS DE LA SOCIETE EN 2013 
En 2013, l’effectif moyen de la société se composait de 19 salariés, dont 12 cadres et 7 
employés. 

La masse salariale chargée en 2013 s’élève à 1 214 K€ contre 1 302 K€ en 2012. 
 
 
LA SITUATION FINANCIERE 2012 
Les participations de la SEP en 2012 dans d’autres structures 

- au capital de la SAGA : 7 622.45 € (20 % du capital social) 
- au capital du Centre de Conférences : 30 000 € (5.11 % du capital social) 
 
 
 
                                                                     

La situation financière 2013 

- La situation nette de la société 
      

 2009 2010 2011 2012 2013 
Capital social 762 196 762 196 762 196 762 196 762 196 
Situation nette 743 865 789 599 791 354 777 242 409 011 
 
 

- Le résultat  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Résultat + 27 618 + 45 734 + 1 755 - 14 112 -368 231 
 
 
Le déficit 2013 s’explique par des annulations de cession et surtout d’importants décalages 
dans des ventes qui devraient intervenir dans les années prochaines. Le contexte 
économique actuel rend beaucoup plus difficiles les ventes de parcelles.  
 
 
 
Il vous est proposé : 

- d’approuver le rapport des administrateurs représentant la ville de Poitiers au sein 
de la société d’économie mixte SEP 



- de donner quitus à ces administrateurs de leur gestion au sein des instances de la 
SEM 
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Par délibération n°30 (identifiant n° 2014-0103), le Conseil municipal du 14 avril avait 
désigné Mme Christine BURGERES et M. Christian PETIT, comme représentants de la Ville 
de Poitiers, pour siéger au conseil d’administration de la Mission Locale d’Insertion du 
Poitou.   
 
 
 
Mme Christine BURGERES siégeant désormais au titre de Grand Poitiers,  il est proposé de 
désigner Mme Jacqueline GAUBERT et M. François BLANCHARD, pour représenter la Ville 
au sein de cette association. 
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Par délibération n°31 (identifiant n° 2014-0104), le Conseil municipal du 14 avril avait 
désigné 6 conseillers municipaux pour siéger au titre de la représentation de la Ville, au 
conseil d’administration de l’Espace Mendès Pierre France : 
- M. Michel BERTHIER 
- M. El Mustapha BELGSIR 
- M. Patrick CORONAS 
- Mme Patricia PERSICO 
- Mme Christine SARRAZIN-BAUDOUX 
- Mme Manon LABAYE 
 
Lors de son assemblée générale le 1er octobre 2014, l’Espace Mendès Pierre France a 
modifié l’article 11 de ses statuts en ce qui concerne le collège des membres de droit 
partenaires « institutionnels et financeurs » en ajoutant un représentant pour Grand Poitiers 
aux six représentants de la Ville de Poitiers.  
Il est par ailleurs nécessaire de préciser si les 6 représentants de la Ville participeront au 
Conseil d’administration de celui-ci avec voix consultative ou délibérative. 
 
Il est proposé aux 6 représentants de la Ville de participer avec voix consultative.  
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Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Ouvrir les données publiques : pour quoi faire ? 
Partout en Europe, les Etats et les collectivités locales, comme l'agglomération de Grand 
Poitiers s’engagent dans l’ouverture de leurs données publiques (open data). 
Il s’agit-il de mettre à disposition des citoyens, des entreprises, des chercheurs, des 
associations, des particuliers et même des autres acteurs publics, les masses de données 
numériques que les collectivités produisent dans leur activité quotidienne : informations 
géographiques, statistiques, localisation des services, textes réglementaires, données 
financières, informations transports, annuaires, etc., et d'en permettre la réutilisation par 
d'autres logiciels, applications et services. 
Ouvrir les données publiques, c’est permettre aux acteurs économiques, start-ups, étudiants, 
de développer de nouveaux services, ou de faire évoluer ceux qui existent, de développer de 
l'activité locale. L'open data est également une occasion de nouer un dialogue avec les 
habitants, autour de ces données, pour que chacun puisse proposer ses analyses, permettre 
aux autres de les discuter en les comprenant, formuler des demandes de nouveaux services, 
notamment numériques. 
 
Contexte juridique  
L’ouverture des données publiques est rendue nécessaire par l’évolution de la législation 
française et européenne : la Loi CADA du 17 juillet 1978 relative à la communication des 
documents administratifs, la Directive Européenne du 17 Novembre 2003 modifiée en 2013 
qui préconise la réutilisation gratuite pour les citoyens et la Directive INSPIRE du 25 Avril 
2007 qui impose aux autorités publiques de publier sur Internet leurs données 
géographiques à caractère environnemental, et de les partager entre elles. 
La mutualisation des services et du système d’information entre Grand Poitiers et la Ville de 
Poitiers rend plus opérationnel un portage par l’agglomération. Les autres communes de 
l’agglomération seront invitées à s’y associer. 
Il s’inscrit dans la compétence « développement numérique du territoire» de Grand Poitiers. 
Les données doivent être assorties d’une licence qui définit le statut de ces données et les  
droits et obligations des ré-utilisateurs.    
 
Objectifs du projet Open-Data : 
Mettre à disposition du public, des données publiques communales et communautaires :  

- non nominatives, sans rapport avec la vie privée ou la sécurité,  
- sous une forme complète, brute, à jour et de manière permanente. 
- libres de droit, diffusées dans le cadre d’une licence de réutilisation. 



 
Une première liste des données à libérer est proposée en annexe, à titre indicatif  
Accompagner et favoriser leur réutilisation commerciale ou non, auprès des particuliers, 
associations, étudiants/élèves, entreprises, start-up numériques. 
 
Principes techniques : 
L’accès aux données en téléchargement est réalisé à partir d’un serveur web local, 
mutualisé ou national (serveur data.gouv.fr du projet open-data de l’Etat ). Les données 
doivent être nécessairement documentées  et mises à disposition dans un format exploitable 
facilement.  
 
Choix d’une licence pour Grand Poitiers Open Data :  
L’ouverture des données publiques implique de définir un cadre légal fixant les conditions de 
réutilisation de ces données, on parle de « licence ». 
Il est proposé au Conseil municipal de choisir la licence ouverte « Etalab » (nom de la 
mission gouvernementale en charge de l’ouverture des données en France qui l’a créée). 
Cette licence permet aux ré-utilisateurs de reproduire, copier, publier, adapter, modifier et 
transmettre les informations libérées sous condition de mentionner la source des données et 
leur date de dernière mise à jour. Elle est facile d’utilisation et est compatible avec les autres 
licences, européennes et internationales. Cette licence sera la licence de principe, mais la 
Ville se réserve la possibilité de soumettre certains jeux de données à d’autres licences plus 
contraignantes en matière de réutilisation des données afin de cadrer des utilisations plus 
spécifiques. Le choix d’une autre licence sera alors soumis pour validation au Conseil 
municipal. 
 
Il vous est proposé : 
 
 D’adopter le principe de l’ouverture des données publiques de la Ville de Poitiers 
 

De procéder au choix de la licence de principe ETALAB pour encadrer l’ouverture de 
ces données 
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Thème Sous thème Données/jeux de données Producteur 
Espace public Accessibilité GIC/GIG Poitiers 
 Accessibilité Cheminements Poitiers 
 Accessibilité Accessibilité des trottoirs Poitiers 
 Accessibilité Localisation des bornes escamotables Poitiers 

 Domaine public 
Pictavie: incidents par quartier, suivi des 
signalements par mois, par an, par thème Poitiers 

Déplacement Stationnement  Zones tarifaires  Poitiers 
 Stationnement  Emplacement horodateurs Poitiers 
 Stationnement  Parcobus Grand Poitiers 
 Aménagement urbain Zones 30  (localisation,nb de km) Poitiers 
 Vélos Itinéraires malins vélos Grand poitiers 
 Mobilité urbaine Itinéraires carapattes Grand poitiers 
 Vélos Offre de vélos (CAP-vélos campus) Grand poitiers 
 Vélos Nombre de vélos loués Grand poitiers 
 Vélos Offre de places de stationnement vélo Grand poitiers/Poitiers 

 Transport 
Taux de bus équipés d'une motorisation non 
polluante Vitalis 

 Transport Taux de bus équipés d'un accès aux handicapés Vitalis 
 Vélos Localisation bandes cyclables/ voies cyclables (km) Grand poitiers 
 Mobilité urbaine Trafic routier (niveau de trafic annuel) Grand poitiers 
Référentiels géographiques  Découpages administratifs Limite de l'agglo Grand poitiers 
 Découpages administratifs Cantons Grand poitiers 
 Découpages administratifs IRIS Grand poitiers 
 Découpages administratifs Aire urbaine Grand poitiers 
 Orthophotographies Orthophotographie 2008 Grand poitiers 
 Orthophotographies Orthophotographie 2013 Grand poitiers 
 Modèle numérique de terrain MNT Grand poitiers 
 Voies et adresses Adresses Grand poitiers 
 Voies et adresses Filaire de voies Grand poitiers 
 Cadastre Plan parcellaire graphique DGFIP 
Social/Santé Défibrilateurs Localisation Grand poitiers 
 Toilettes publics Localisation Poitiers 
Jeunesse/sports/culture Scolaire Effectifs écoles maternelles et élémentaires Poitiers 
 Scolaire Taux de fréquentation des cantines scolaires Poitiers 
 Scolaire Secteurs scolaires Poitiers 
 Scolaire Localisation des écoles Grand poitiers 



 Equipements sportifs et culturels Localisation Grand poitiers/poitiers 
Citoyenneté Election Découpages bureau de vote Poitiers 
 Equipements publics localisation, Grand poitiers/poitiers 
 Quartiers politiques Localisation Poitiers 
 Open data Catalogue des données disponibles Grand Poitiers 
 Recensement de la population  Naissances domiciliées par Iris Poitiers 

 Recensement de la population  

Données socio-démographiques  recensement 
INSEE- IRIS de Grand POITIERS(Population, 
Famille, Activité, Logement,Formation) INSEE 

Environnement Déchets Bornes à verre Grand poitiers 
 Déchets Distributeurs toutounet Grand poitiers 
Economie Parcs d'activités, pôles économiques Localisation Grand Poitiers 
Urbanisme/habitat/patrimoine PLU, servitudes  zonage Grand Poitiers 
 Servitudes Servitudes PLU Grand Poitiers 
 Annexes du PLU Annexes du PLU Grand Poitiers 
 PSMV zonage Grand Poitiers 
 PPRN Plan de prévention des risques naturels Grand Poitiers 
Numérique Wifi Zone de couverture Grand Poitiers 
 Wifi Points de couverture Grand Poitiers 
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Dans le cadre de la transition énergétique, une demande de formation sur les 
réglementations thermiques a été formulée par des agents de Grand Poitiers et des 
communes de l’agglomération. 
 
Cette formation concerne le public suivant :  
 

- Agents du service Urbanisme et Habitat (responsables de centre d’activité, 
instructeurs des AOS),  

- Agents des services en charge de l’urbanisme dans les communes,  
- Agents des services techniques (service Bâtiments et MPBE),  
- Des conseillers info-énergie. 

 
Il est proposé de demander une participation aux communes correspondant à un montant de 
78 € TTC par personne et par jour de formation. 
La formation est programmée sur 2 jours. 
 
Les recettes seront imputées à la sous fonction 020, article 70875, service 6110. 
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L’évolution des métiers exercés par les agents de la collectivité nécessite l’actualisation du 
tableau des emplois par la mise en concordance entre cadres d’emplois et métiers. 
 
Dans cette même logique, il y a également lieu d’opérer des affectations de moyens 
centralisés (Direction des Ressources Humaines), notamment pour faciliter des 
reconversions professionnelles, et ce par redéploiement uniquement, conformément aux 
besoins de la collectivité. 
 
C’est dans ce contexte que les postes sont transformés en veillant à maintenir une 
cohérence d’ensemble. 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS VILLE  

Emplois Supprimés Emplois Crées Date d'effet

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'attaché à temps complet 1 poste ouvert à la catégorie A toutes filières à temps complet 01/01/2015

2 postes ouverts à la catégorie C toutes filières sauf au cadre d'emploi d'agent 
de maîtrise

2 postes ouverts au cadre d'emploi d'agent de police municipale à temps 
complet 01/02/2015

1 poste ouvert à la catégorie A filière culturelle à temps complet 1 poste ouvert à la catégorie A filière culturelle ou administrative à temps 
complet 01/01/2015

6 postes ouverts à la catégorie C filière technique à temps complet 6 postes ouvert au cadre d'agent de maîtrise à temps complet 01/02/2015

Emplois créés ( par redéploiement)

Conseil Municipal du 16 février 2015 1 / 1



N°:  13 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0056 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante  - Avance sur 
subvention au Comité d'Action Sociale (COMAS) avant le vote 
du BP 2015 - P.J. : Tableau financier, convention financière - 
P.J. : convention financière ; Tableau budgétaire 
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Le Comité d’Action Sociale (COMAS) de la Ville de Poitiers, de la Communauté 
d’agglomération Grand Poitiers et du CCAS, qui a reçu une subvention de fonctionnement 
de 119 881 € en 2014, sollicite, pour la bonne gestion de sa trésorerie, le versement d’une 
avance sur subvention avant le vote du budget primitif 2015. 
 
Après examen du plan de trésorerie produit par l’association, il est proposé au Conseil 
Municipal : 
 

- de voter le versement d’une avance sur subvention d’un montant de 59 941 € ; 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à signer la convention jointe pour 
le versement correspondant . 

La dépense sera imputée sur les crédits inscrits à l’imputation suivante : 020/6574/6150 du 
budget 2015. 
 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Ville de 
Poitiers   

Grand 
Poitiers

020/6574/6150

Imputation 
budgétaire

Nom du service
Période d'attribution

59 941 € 59 941 €

Total des 
subventions 
proposées

au conseil pour cette 
association

1 F

2

Valorisations 
année n-1

Pour mémoire,
TOTAL des 
subventions 

municipales votées 
sur l'exercice en 

cours

Subvention 
proposée 

COMITE D'ACTION SOCIALE DE 
LA VILLE DE POITIERS

5

SERVICE DES RELATIONS SOCIALES - SUBVENTIONS PROPOSEES AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2015 -  DELIBERATION 2015-0056

Raison sociale Code
P - Programme

I - Inverstissement
A - Affectée

F - Fonctionnement

Objet de la subvention demandée
& mentionner (Avance, N° Acompte, Solde)

Pour mémoire, 
TOTAL  des 
subventions 
municipales 
accordées        
année n-1

TOTAL des 
subventions 

municipales sur 
l'exercice en cours

4

3

AVANCE SUR SUBVENTION

9

8

10

11

6

7

12

17

15

16

13

14

18

59 941 €119 881 €



 
 
Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 16 février 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée Comité d’Action Sociale (COMAS) inscrite au SIRET sous le numéro 
44803014800010, dont le siège social se situe 53, rue Théophraste RENAUDOT              
86000 POITIERS, représentée par sa présidente Claudine BOUDIER, 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association COMAS a pour objet de proposer des prestations d’action sociale pour les agents de la 
ville de Poitiers, en portant une attention particulière aux plus défavorisés. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Ville de Poitiers souhaite 
soutenir l’association, dans le cadre des prestations qu’elle apporte aux agents en matière d’action 
sociale. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention de fonctionnement avant le vote de son budget primitif. 
 
Le montant de cette avance est de  59 941 €. 
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements.. 

 

CONVENTION FINANCIERE 
COMAS 



 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint Délégué 
 
 
 
Claudine BOUDIER Francis CHALARD 



N°:  14 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0004 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 6745 - Subvention exceptionnelle accordée à deux personnes 
de droit privé : prise en charge de frais liés à l'achat de 
prothèses auditives 

 

 
 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE PREVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau Municipal du 26/01/2015          
La commission des Finances du  09/02/2015 
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Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités. En effet, la convention 
signée avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) permet d’accompagner de façon spécifique les agents en situation de handicap 
tout au long de leur carrière. 
 
Dans le cadre de la convention avec le FIPHFP, la Collectivité s’est engagée lors du Conseil 
municipal du 16 décembre 2013 à mettre en œuvre, à l’aide de la subvention accordée pour 
les années 2014 à 2016 par le FIPHFP, des actions afin de faciliter l’intégration et le 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cela passe notamment par 
des aides techniques. 
 
Des lors, il est proposé de rembourser à deux agents de la Ville le montant du reste à 
charge, de l’achat de prothèses auditives, après les prises en charge respectives de la 
Sécurité sociale et de la mutuelle. Il s’agit ici de rembourser 1 410,29 € euros pour l’agent 
immatriculé 03805 et 1 866,58 € pour l’agent immatriculé 01742. 
 
Les dépenses correspondantes seront imputées au compte 020/6745.FIP/6600 
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 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
  
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
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Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
La Ville de Poitiers renouvelle sa convention triennale de partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Poitiers et l’Association du Cercle des Hôtels de Poitiers (CHP) pour contribuer 
à la mise en œuvre de sa stratégie de développement touristique. 
 
Cette convention d’objectifs est prévue pour la période de 2015 à 2017. 
 
 
A ce titre, il est proposé :  
 

-  D’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjointe en charge du Tourisme à signer la 
convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme et l’Association « le Cercle des 
Hôtels de Poitiers » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



 
 
Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par Madame Patricia PERSICO, Adjointe au Tourisme, autorisée par 
délibération du Conseil Municipal en date « 16 février 2015 », 
 
Et, 
L’Etablissement Public Industriel et Commercial - Office de Tourisme de Poitiers, sis 45 Place 
Charles de Gaulle, 86009 Poitiers Cedex, représenté par son Président, Monsieur Alain CLAEYS, 
autorisé par délibération du comité de direction en date du 

 
Et, 
L’association Cercle des Hôtels de Poitiers association régie par la loi du 1 juillet 1901, ayant son 
siège social à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne Téléport 1, 7 Avenue du tour de 
France CS 50146 CHASSENEUIL FUTUROSCOPE CEDEX,  
Numéro de Siret : 749 936 290-00016 
Représentée par son Président, Monsieur Laurent HURBAIN, dénommé ci-après CHP 
 
 
 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
 
La présente convention définit le partenariat par lequel la Ville de Poitiers, en collaboration avec l’Office 
de Tourisme de Poitiers, dans le cadre de sa politique de développement touristique qui constitue une 
composante majeure de son rayonnement national et international, souhaite soutenir l’association 
Cercle des Hôtels de Poitiers.  
 
L’Office de Tourisme (OT) assure les missions qui lui sont confiées par la Ville :  

- l’accueil et l’information des touristes, 
- la promotion touristique du territoire dans toutes ses composantes (patrimoniale, culturelle, 

naturelle…), en cohérence avec l’action de la communauté d’agglomération de Grand 
Poitiers, du Comité Départemental du Tourisme et du Comité Régional du Tourisme, 

- la coordination des divers partenaires, 
- le montage et la commercialisation de produits touristiques dans les conditions prévues par la 

loi 92.645 du 13 juillet 1992. 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 



 
 
L’association Cercle des Hôtels de Poitiers (CHP) créée en 2008 a pour but de : 

- s’affirmer comme un organe de réflexion, de concertation, et d’échanges sur le tourisme en 
général et Poitiers en particulier, 

- défendre, promouvoir et animer l’hôtellerie et l’évènementiel en général, en lien avec des 
partenaires, 

- représenter l’ensemble de ses membres. 
 

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU CERCLE DES HOTELS DE POITIERS 
 
L’association s’engage à gérer et animer ses activités en conformité avec ses statuts et la 
réglementation générale. Elle convient également de la mise en œuvre de diverses actions en 
partenariat avec l’Office de Tourisme et les services concernés de la Ville de Poitiers comme suit : 
 
La remontée de données statistiques de la profession et des attentes de la clientèle pour contribuer au 
diagnostic de la destination touristique et favoriser l’adaptation de l’offre, 
 
La participation à l’identité et à la valorisation de la destination touristique par différents moyens 
proposés ou élaborés en commun :  

- participation des hôteliers du CHP, dirigeants d’établissements, à des formations annuelles 
en faveur de la valorisation des atouts du territoire et de la stratégie numérique 

- coordination ou mutualisation d’outils entre professionnels et/ou avec l’Office de tourisme et 
la Ville (site internet, télé-déclaration, supports de communication…) 

- mention du partenariat avec la Ville et l’Office de Tourisme (logo de la Ville et de l’OT sur les 
supports de communication de l’association,…) 
 

L’amélioration de la qualité d’accueil des clientèles :  
- pratique des langues étrangères, 
- accessibilité des établissements aux personnes en situation de handicap ; (réflexion pour la 

mise en place de services adaptés, exemple : service de portage des bagages). 
 

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 
Dans ce cadre, la Ville de Poitiers s’engage à apporter les prestations suivantes : 
- restitution de tableaux de bord statistiques sur les nuitées issus des chiffres fournis par les hébergeurs, 
- informations et calendrier des manifestations susceptibles de générer une fréquentation touristique 
(nuitées). 
 
Elle s’engage à verser sous réserve du vote du budget: 
- une subvention  de fonctionnement annuelle sous réserve de la réalisation des actions par le CHP,  
- et une subvention exceptionnelle pour le congrès national biannuel des cercles hôteliers organisée à 
Poitiers en 2015. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
Dans ce cadre, l’Office de Tourisme de Poitiers s’engage à accompagner  les acteurs hôteliers dans leur 
volonté de professionnalisation par le suivi d’ateliers en faveur de la valorisation des atouts du territoire 
et de la stratégie numérique. 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à faire parvenir un compte rendu détaillé des actions engagées avant le 31 
décembre de chaque année et une demande éventuelle des besoins dans les délais nécessaires à 
l’instruction. 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers tout document 
jugé nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
La convention d’objectifs est signée entre les trois partenaires pour une durée de 3 ans à compter de la 
date de sa notification. 
 
 
ARTICLE 7 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité en cas : 
- d’arrêt de l’activité, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- de non-respect des dispositions prévues à l’article 2 de la présente convention, 
- de non présentation des documents cités à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
Le Président de l’association CHP,  Le Président de l’EPIC,   Pour le Maire,    
      L’Adjointe au tourisme  
    
       
 
 
      
Laurent HURBAIN                                             Alain CLAEYS                                 Patricia  PERSICO 
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 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE JEUNESSE ET MAISONS 
DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
 Centre d'Activité Bases de loisirs 
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Des prestations d’hébergements ont été facturées à l’association Réseau National des 
Juniors (3D D’ART) sur l’année 2014 pour un montant de 742.28 € TTC, dans le cadre de 
l’accueil des jeunes allemands du Kinder Jundger Parlament de Marburg par le Centre 
Communal des Jeunes de Poitiers. Compte tenu de la situation financière de l’association, 
qui n’a pas reçu une subvention attendue, il lui est devenu impossible de régler ce montant. 
 
Après examen du dossier, il vous est proposé d’accepter l’annulation de la dette. 
 
Année 2014 
N° de titre : 50219  Montant : 742.28 € 
 
En conséquence, il y aura lieu d’émettre sur le budget annexe 04 un mandat à l’imputation 
95.1/673/5800. 
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 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
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DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
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 Rapportée par :    
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Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée :   
 
La Ville de Poitiers propose aux familles de Poitiers et hors Poitiers un accueil de loisirs 
maternel au Château de Beauvoir situé à Vouneuil-sous-Biard pour les enfants d’âge 
maternel ainsi qu’un accueil de loisirs dans les Bois de Saint Pierre situé à Smarves pour les 
enfants âgés de plus de 6 ans. 
 
La présente délibération définit les conditions d’accueil et de prise en compte des quotients 
familiaux. 
Les tarifs restent inchangés. 
 
I - PERIODES D'OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS (CENTRES DE LOISIRS)  
 
1 - Centre de loisirs maternel de Beauvoir  

L’accueil de loisirs fonctionne avec hébergement durant deux semaines pendant les 
vacances d’été 

 
2 - Centre de loisirs des Bois de Saint Pierre  

L’accueil de loisirs fonctionne, en journée complète, pendant les vacances de printemps 
et d’été, avec ouverture de l’hébergement sur la période estivale. 

 
II - CONDITIONS D’ACCUEIL  
 
1 - Age 
 a - Centre de loisirs maternel de Beauvoir : sont admis les enfants d’âge maternel. 

b - Centre de loisirs des Bois de Saint Pierre : sont admis les enfants âgés de 6 à 15 
ans. 

 
2 - Inscription 
 

a - Centre de loisirs maternel de Beauvoir : inscription à la semaine, exclusivement 
en accueil avec hébergement. 

b - Centre de loisirs des Bois de Saint Pierre : inscriptions à la semaine en accueil 
avec ou sans hébergement. 



 
3 – Domiciliation des familles 
 
Les enfants sont admis, par ordre de priorité, pour les familles domiciliées comme suit : 

- sur le territoire de la commune de Poitiers, 
- sur le territoire des communes de la Communauté d’Agglomération de Poitiers 

acceptant de participer aux frais de fonctionnement du centre (pour le centre de 
loisirs des Bois de Saint Pierre), 

- sur le territoire des autres communes. 
 

4 - Garderie 
 

Les garderies, destinées à accueillir les enfants avant et après le fonctionnement de l’accueil 
de loisirs, sont organisées le matin à partir de 7 h 45 et le soir jusqu'à 18 h 30, dans certains 
quartiers à définir ultérieurement. Ces garderies sont assurées par le personnel 
d'encadrement de l’accueil de loisirs et leur coût est inclus dans la participation demandée 
aux familles. 
 
5 – Transport 
 
Les familles peuvent disposer du service de bus mis en place pour le transport des enfants 
jusqu’aux centres de loisirs municipaux. Des points de ramassages, à définir ultérieurement, 
sont organisés sur le territoire de la commune. Le service est assuré par un prestataire 
extérieur, le personnel d’encadrement de l’accueil de loisirs accompagne les enfants tout au 
long des trajets. Le coût est inclus dans la participation demandée aux familles. 
 
III - PARTICIPATION DES FAMILLES  
 
1 - Détermination du quotient familial  
 
La participation par jour et par enfant demandée aux familles domiciliées sur le territoire de 
la Ville de Poitiers et des communes ayant accepté de participer aux frais de fonctionnement 
du centre, est calculée en fonction du quotient familial. Ce quotient familial est déterminé 
conformément à la délibération n° 42 adoptée lors du conseil municipal du 28 avril 2014. 
 
Afin d’harmoniser les quotients familiaux appliqués par la Ville, la tranche du quotient QF3 
bis est supprimée. Cette tranche avait été créée spécifiquement pour le Centre de loisirs afin 
de tenir compte d’une aide aux vacances des enfants (dispositif ATLAS) versée par la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne. La CAF ayant relevé le plafond des ressources 
des ayants droit au dispositif à 700 €, il n’y a plus lieu de maintenir un quotient intermédiaire 
entre les quotients 3 et 4. 

 
Le quotient familial est fixé par tranche selon le tableau suivant : 
 

Quotient 
familial 

Tranches 
Année 2014 

Tranches 
Année 2015 

QF 1 de 0 à 397 € de 0 à 405 € 
QF 2 De 398 € à 498 € de 406 € à 508 € 
QF 3 De 499 € à 578 € de 509 € à 713 € 

QF3 bis De 579 € à 699 €  
QF 4 De 700 € à 865 € de 714 € à 882 € 
QF 5 De 866 € à 1167 € de 883 € à 1190 € 
QF 6  De 1168 € à 1433 € de 1191 € à 1462 € 
QF 7  De 1434 € à 1804 € de 1463 € à 1840 € 



QF 8 > 1805 € > 1841 € 
2 - Participation des familles 

 
La participation des familles en fonction du quotient familial est identique à celle de l’année 
2014 et s’établit comme suit selon les activités : 

 
Quotient Accueil de loisirs Mini camp interne 
familial 2014 2015 2014 2015 

QF1 1,49 € 1,49 € 2,92 € 2,92 € 
QF2 2,17 € 2,17 € 4,13 €  4,13 €  
QF3 3,23 €  3,23 € 5,40 €  5,40 €  

QF3 bis 4,34 €  8,63 €  
QF4 6, 26 € 6,26 € 12,57 € 12,57 € 
QF5 8,43 €  8,43 €  16,87 €  16,87 €  
QF6 9,75 €  9,75 €  19,47 €  19,47 €  
QF7 11,47 €    11,47 €    22,95 €  22,95 €  

QF8 et 
Hors Poitiers 12,75 €  12,75 €  25,50 €  25,50 €  

 
Pour les communes participant aux frais de fonctionnement du centre de loisirs des Bois de 
Saint Pierre, la participation des familles est identique à celle des familles domiciliées sur la 
commune de Poitiers. 

 
3 - Le prix des repas est facturé en fin de séjour au tarif fixé par la restauration collective 
par délibération n°47 adoptée lors du conseil municipal du 30 juin 2014. 
 
4 - Encaissement des participations des familles 
 
La participation des familles est encaissée sur le budget Ville à la sous fonction 421.1 nature 
70688 pour le centre de loisirs des Bois de Saint Pierre et 421.2 nature 70688 pour le centre 
de loisirs maternel de Beauvoir, service 5800. 
  
IV - COMMUNES PARTICIPANT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE       
       LOISIRS DES BOIS DE SAINT PIERRE 
 
Le prix journalier demandé aux communes ayant accepté de participer aux frais de 
fonctionnement du centre pour les enfants domiciliés sur leur territoire est fixé à 22,00 €.  
 
Cette participation est encaissée sur le budget Ville à la sous fonction 421.1 nature 7474.1 
service 5800. 
Les tarifs sont applicables à partir des vacances de printemps 2015. 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 



N°:  18 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0024 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Dénomination de voie -quartier des Trois Cités - rue René 
Amand, rue Jacques et Roger Levrault - modification de voies - 
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 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 16 janvier 1995. 

Les travaux de réhabilitation et d’extension de l’immeuble intergénérationnel (SIPEA), situé 
rue René Amand, sont arrivés à leur terme et ont entraîné le report d’une partie de la voie à 
l’emplacement des nouvelles portes d’entrées du bâtiment (du n° 1 au n° 11). Les entrées 
situées aux numéros 15 et 17 restent inchangées. 

En conséquence, la rue René Amand initiale devient une voie uniquement dédiée aux 
piétons et aux pompiers. 

La rue René Amand définitive est désormais située face au parking du Centre Leclerc (voir 
plan ci-joint). 

Dans le cadre de cet aménagement, la rue Jacques et Roger Levrault bénéficie d’une 
extension (sans nouvelle numérotation), voir plan en annexe. 

Il vous est proposé de donner votre accord sur les modifications de ces deux voies. 
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 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
Le décret n°2005-1676 en date du 27 décembre 2005 a été publié et est entré en vigueur au 
1er janvier 2006. Ce décret fixe entre autres les redevances dues aux communes pour 
l’occupation des domaines publics routiers et non routiers par les ouvrages de 
communications électroniques. 
 
Les tarifs maxima en 2006 s’établissaient comme suit : 
 

- 30 € pour les artères* souterraines par kilomètre par an 
- 40 € pour les artères aériennes par kilomètre par an 
- 20 € pour les emprises au sol par m² par an. 

 
Sur les autres dépendances du domaine public non routier : 

- 1 000 € par an et par kilomètre d’artère dans le cas d’une utilisation du sol ou du 
sous-sol 

- 1 000 € par an et par kilomètre d’artère dans les autres cas 
- 650 € par an et par mètre carré au sol pour les installations autres que les stations 

radioélectriques. 
 
*On entend par artère : 

- Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un 
câble en pleine terre. 

- Dans les autres cas,  l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. 
 
Les redevances maxima prévues par le décret sont révisées au 1er janvier de chaque année 
par application d’une formule de révision basée sur l’indice des travaux publics (TP01 – voir 
tableau annexé). 
 
Le coefficient de révision pour l’année 2015 ainsi calculé est de 1,34137. 
 
Il est proposé de fixer les tarifs 2015 au maximum de ce que prévoit le décret, à savoir : 
 

1) Occupation du domaine public routier par un réseau ouvert au public 
 

- artères souterraines : 40,24 € par kilomètre et par artère et par an 
- artères aériennes : 53,65 € par kilomètre par an (montant maximum pour inciter à 

l’enfouissement des réseaux) 
- emprise au sol : 26,83 € par mètre carré au sol par an. 



 
 
2) Occupation du domaine public non routier communal 

 
- 1 341,37 € par kilomètre par an 
- 871,89 € par m² par an. 

 
3) Occupation du domaine public par les réseaux indépendants (réservés à un groupe 

fermé d’utilisateurs) 
 

- 16,18 € par mètre linéaire par artère et par an 
 
 
Les recettes seront inscrites sur le budget Ville : fonction 822, article 70323. 
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Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
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Titre : 
 Renouvellement convention Agence postale communale 2015 - 
P.J. : Convention agence postale 

 

 
 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE ADMINISTRATION 
GENERALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
28/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Dans le cadre des services de proximité essentiels pour les habitants des quartiers, une 
gestion partenariale de l’Agence postale communale sise au 47 rue des Trois Rois à Poitiers 
a été mise en place en juin 2006. Une convention liant la Ville de Poitiers à La Poste précise 
que : 

• La Ville de Poitiers met à disposition de La Poste un local, ainsi qu’un agent à mi-
temps. Cet agent effectue les opérations visées à l’article 2 de la convention, 
conformément aux procédures et aux conditions de ventes définies pour La Poste. 

• La Poste s’engage à verser à la Ville de Poitiers une indemnité compensatrice 
forfaitaire mensuelle fixée à 1 000 € qui sera imputée sur la ligne budgétaire  
020-70848. L’article 5 de la convention précise en outre que ce montant est révisé en 
décembre de chaque année. 

Cette convention reconductible tous les 3 ans, est arrivée à échéance. Il convient donc de la 
renouveler et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. Vous trouverez 
un exemplaire joint en annexe. 
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 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE MOBILITE LOGISTIQUE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015          
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
 
 
 
 
Différents matériels appartenant à la Ville de Poitiers sont réformés en raison de leurs âges 
et leurs vétustés. Il faut prévoir la mise à jour de l’inventaire de la Collectivité. 
 
Les matériels réformés sont listés ci-dessous : 

− Une tondeuse HONDA, numéro de série 1722070, numéro de parc TON442, mise en 
service le 8 décembre 2009, prix d’acquisition 1 286,10 € ; 

− Un nettoyeur haute pression KARCHER, numéro de série 2710, numéro de parc 
MPP099, numéro d’inventaire 25.10.34, mise en service le 10septembre 2010, prix 
d’acquisition 1 849,02 €, mandat numéro 17543 du 9 décembre 2010 ; 

− Une tondeuse HONDA, numéro de série 8005922, numéro de parc TON319, numéro 
d’inventaire 25.97.56, mise en service le 4 novembre 1997, prix d’acquisition  
9 467,10 €, mandat numéro 18575 du 12 novembre 1997 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 162237220, numéro de parc TRO133, 
numéro d’inventaire 25.04.32, mise en service le 1 juin 2004, prix d’acquisition  
724,62 €, mandat numéro 30173 du 30 juillet 2004 ; 

− Une caisse multi benne MARREL, numéro de parc BEM038, mise en service le  
5 janvier 1980 ; 

− Un groupe électrogène TECHNIC, numéro de série AR1130S609B-155366E, numéro 
de parc GEL040, mise en service le 17 janvier 2003 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il est donc proposé : 

• D’autoriser le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint délégué, à signer tous les 
documents à intervenir dans ce dossier. 
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 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE MOBILITE LOGISTIQUE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015          
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
 
 
 
Des procès-verbaux de vol ont été établis par le Commissariat de police de Poitiers 
concernant des matériels volés appartenant à la Ville de Poitiers. Il faut prévoir la réforme et 
la mise à jour de l’inventaire de la Collectivité.  
 
Les matériels réformés sont listés ci-dessous : 

− Une motopompe HONDA, numéro de série WATJ-1117973, numéro de parc 
MPP091, numéro d’inventaire 25.09.103, mise en service le 2009, prix d’acquisition 
481,50 €, mandat numéro 17273 du 21 décembre 2009 ; 

− Une plaque vibrante MVH, numéro de série T5000, numéro de parc PIL046, numéro 
d’inventaire 25.09.136, mise en service le 01 décembre 2009, prix d’acquisition 2 
750,55 €, mandat numéro 19889 du 27 décembre 2009 ; 

− Une plaque vibrante MVH, numéro de série T4975, numéro de parc PIL047, numéro 
d’inventaire 25.09.136, mise en service le 01 décembre 2009, prix d’acquisition 2 
750,55 € mandat numéro 19889 du 27 décembre 2009 ; 

− Un souffleur STIHL, numéro de série 280273262, numéro de parc SFL198, numéro 
d’inventaire 25.09.94, mise en service le 2009, prix d’acquisition 649,91 €, mandat 
numéro 172 79 du 21 décembre 2009 ; 

− Une tronçonneuse HUSQVARNA, numéro de série 12700359, numéro de parc 
TRO120, numéro d’inventaire 25.02.26, prix d’acquisition 779,45 €, mandat numéro 
16524 du 19 novembre 2002 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 162610699, numéro de parc TRO140, 
numéro d’inventaire 25.04.52, prix d’acquisition 487,5 €, mandat numéro 35337 du 21 
octobre 2004 ; 

− Un souffleur STIHL, numéro de série 268007739, numéro de parc SFL165, numéro 
d’inventaire 25.06.46, mise en service le 18 octobre 2006, prix d’acquisition 555 €, 
mandat numéro 15334 du 7 novembre 2006 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 171335168, numéro de parc TRO190, 
numéro d’inventaire 25.09.140, mise en service le 01 mars 2010, prix d’acquisition 
947,1 €, mandat numéro 4702 du 30 avril 2010 ;  



− Un souffleur STIHL, numéro de série 264921558, numéro de parc SFL140, numéro 
d’inventaire 25.05.37, mise en service le 12 octobre 2005, prix d’acquisition 565,52 €, 
mandat numéro 9014 du 12 juillet 2005 ; 

− Un souffleur STIHL, numéro de série 284042369, numéro de parc SFL213, mise en 
service le 9 décembre 2010 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 345768348, numéro de parc TRO122, 
numéro d’inventaire 25.03.04, mise en service le 28 avril 2003, prix d’acquisition 1 
326,01 €, mandat numéro 6281 du 2 juin 2003 ; 

− Une bicyclette électrique QUADRIA, numéro de série JF08H03950, numéro de parc 
VEL054, numéro d’inventaire 25.09.54, mise en service le 28 mai 2009, prix 
d’acquisition 16 987,44 €, mandat numéro 7513 du 5 juillet 2009 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 345721744, numéro de parc TRO107, 
mise en service le 5 juillet 2007 ; 

− Une tronçonneuse STIHL, numéro de série 167528096, numéro de parc TRO172, 
numéro d’inventaire 25.07.23, mise en service le 13 avril 2007, prix d’acquisition 
1 015 €, mandat numéro 5475 du 3 mai 2007 ; 

− Un marteau brise béton, numéro de série 1429285, numéro de parc MAR100, 
numéro d’inventaire 25.03.47, mise en service le 28 novembre 2003, prix 
d’acquisition 3 229,20 €, mandat numéro 20165 du 12 décembre 2003 ; 

− Une remorque plateau, numéro de parc REM027, mise en service le 21 juillet 2001 ; 

Il est donc proposé : 
• D’autoriser le Maire, ou en cas d’empêchement un Adjoint délégué, à signer tous les 

documents à intervenir dans ce dossier. 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



N°:  23 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0058 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
TARIFS 2015 - Complète la délibération 2014-0385 - Tarifs 
horaires dans les parcs de stationnement Hôtel de Ville, Notre 
Dame-Marché, Clos des Carmes, Blossac, Gare Toumaï, 
Théatre 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Cette délibération vient compléter la délibération n° 2014-0385 du 08/12/2014 fixant les tarifs 
dans les parkings. 
 

 Forfait 24 H : 
Il est créé un forfait 24 h.  
Celui-ci, achetable en nombre et à l’avance, est valable pour un stationnement d’une durée 
maximale de 23 heures 59 minutes et 59 secondes (23:59 :59) au prix de 7 €. 
Ce ticket doit être introduit en borne d’entrée, ce qui déclenche son début de validité. Il est 
valable pour une entrée et une sortie dans les 24 h. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord sur ce tarif, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tout document à intervenir, 
- d’encaisser les recettes correspondantes au Budget annexe Parkings – 

article 706. 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



N°:  24 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  16/02/2015 Identifiant : 
 2015-0038 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1513 - Affectation  Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme 2015  Entretien et 
embellissement de la Ville  - Acquisition des espaces communs 
au droit de la copropriété du Centre Commercial de la 
Gibauderie - Rue de la Rochefoucault. - P.J. : Plan 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : Lutter contre le changement climatique de l’Agenda 21 
de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : en effet l’acquisition de ces surfaces 
permet de favoriser un urbanisme performant. 
 
La Ville de Poitiers a été sollicitée par la copropriété du Centre Commercial de la Gibauderie 
dans le but de céder, à la collectivité, les espaces communs non bâtis en nature d’espaces 
verts. Ces espaces sont déjà utilisés par le public et ont vocation à intégrer le domaine public 
de la Ville. Cette résolution a fait l’objet d’un vote lors de l’Assemblée Générale de la 
copropriété le 30 juin 2008. 
 
La Ville de Poitiers envisage de répondre favorablement à cette demande de régularisation 
foncière. 
 
La division cadastrale a été exécutée par le géomètre, il s’agit pour la collectivité d’acquérir 
la parcelle cadastrée section DS n° 435 d’une superficie de 2 961 m². 
 
L’acquisition s’effectue à l’euro symbolique. 
 
En vertu des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la 
valeur vénale du bien n’excédant pas 75 000 €, l’avis de France Domaine n’a pas été 
sollicité. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

- D’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ;  
 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, son représentant à signer 

tous documents à intervenir ; 
 
 
 
 
 



 
 

- D’imputer la dépense, soit 1 000 € y compris provision pour frais d’acte notarié, au 
budget principal de la Ville, sous fonction 824, article 2111, service 3300. 
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Titre : 
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 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Le Diocèse a fait part de son souhait de céder une chapelle qui n’est plus utilisée depuis une 
quinzaine d’années, dans le quartier du Breuil Mingot. Construite dans les années 1960, elle 
présente une superficie d’environ 60m² sur une parcelle d’une surface de 234 m², cadastrée 
section KN numéro 74. 
 
Une proposition d’acquisition à l’euro symbolique a été acceptée par le Diocèse. L’avis de 
France Domaine n’a pas été sollicité en raison du montant. 
 
Il vous est ainsi proposé : 
  

- d’accepter cette acquisition dans les conditions ci-dessus précisées ; 
- d’inscrire la dépense, soit 1 500 € de provision pour frais d’acte notarié au budget 

principale de la Ville de Poitiers, sous fonction 824, article 2138, service 3300. 
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Titre : 
 1541 - Affectation  Aménagement des voiries, espaces verts et 
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Plan 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 26/01/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  30/01/2015      
La commission des Finances du  09/02/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : Lutter contre le changement climatique de l’Agenda 21 
de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme performant, 
en effet l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier de la 
Collectivité. 
 
L’emprise des rues Viala, des Montagnards et Hanriot est actuellement la propriété de 
Logiparc et a vocation à être acquise par la Ville de Poitiers afin d’intégrer à terme le 
domaine public routier de la Collectivité. 
La Ville de Poitiers doit acquérir la parcelle cadastrée section KX n° 74 d’une superficie de 4 
557 m², correspondant à ces rues. 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales, la 
valeur de cette acquisition étant inférieure à 75 000 euros, l’avis de France Domaine n’a pas 
été sollicité. 
L’acquisition de cette surface se fait moyennant la somme de 1 euro symbolique. Les frais 
d’actes notariés seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
En conséquence il vous est proposé : 

- d’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, son représentant à signer 

tout document à intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 1 000 euros y compris provisions pour frais d’acte  notarié, 

au budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 3300. 
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 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
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Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : Lutter contre le changement climatique de l’Agenda 21 
de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme performant, 
en effet l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier de la 
Collectivité. 
 
La Ville de Poitiers souhaite créer une place le long de la rue du Clos Gaultier. A cette fin les 
parcelles cadastrées section ES n° 568, 569 et 572 doivent être acquises auprès de 
Logiparc. L’ensemble de ces trois emprises est d’une surface totale de 7874 m². 
En vertu des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la 
valeur vénale du bien n’excédant pas 75 000 €, l’avis de France Domaine n’a pas été 
sollicité. 
L’acquisition de ces surfaces se fait moyennant la somme de 1 euro symbolique. Les frais 
d’actes notariés seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence il vous est proposé : 

- d’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, son représentant à signer 

tout document à intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 1 000 euros y compris provisions pour frais d’acte  

notarié, au budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 
3300. 

 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Plan de situation – Parcelles cadastrées section ES n°568 et 569 et 572 –
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Ce sujet fait l’objet de l’engagement : Lutter contre le changement climatique de l’Agenda 21 de la 
Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme performant, en effet 
l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier de la Collectivité. 
 
Le chemin du Parc à Fourrage est resté la propriété des riverains. Afin de faire entrer ce chemin dans 
le domaine public de la Ville de Poitiers, certains riverains ont accepté de céder la portion leur 
appartenant. 
 
A ce titre il convient d’acquérir les parties du chemin appartenant aux consorts Pothet et reposant sur 
une portion de la parcelle cadastrée section IP n°120. Cette portion a une superficie d’environ 105 m². 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales, ces biens 
immobiliers étant d’une valeur inférieure à 75 000 euros, l’avis de France Domaine n’a pas été 
sollicité. 
 
Cette acquisition se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notariés seront à 
la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence il vous est proposé : 

- d’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, son représentant à signer tout 

document à intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 1 000 euros y compris provisions pour frais d’acte  notarié, au 

budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 3300. 
         
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Plan de situation – Portion de la parcelle cadastrée section IP n°120 –
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Ce sujet fait l’objet de l’engagement : Lutter contre le changement climatique de l’Agenda 21 de la 
Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme performant, en effet 
l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier de la Collectivité. 
La Ville de Poitiers a convenu de l’acquisition de surfaces situées sur la Zone d’Aménagement 
Concerté des Montgorges et appartenant à la Société d’Equipement du Poitou. Il convient aujourd’hui 
de régulariser cet accord. Ces emprises composées d’une place, de bassins d’orage, d’espaces verts 
et d’une surface dédiée au stationnement reposent sur les parcelles cadastrées section AO n° 266, 
267, 268, 269 et 270 et BD n° 686, 687, 688 et 689. Cet ensemble immobilier est d’une superficie 
totale de 37 780 m². 
 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales, ces biens 
immobiliers étant d’une valeur inférieure à 75 000 euros, l’avis de France Domaine n’a pas été 
sollicité.  
 
Cette acquisition se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notariés seront à 
la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence il vous est proposé : 

- d’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, son représentant à signer tout 

document à intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 1 000 euros y compris provisions pour frais d’acte  notarié, au 

budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 3300. 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 



Plan de situation 1 – Parcelles BD 686, 687, 688 et 689 – Secteur des 
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 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
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Par délibération du 18 novembre 2013, la Ville de Poitiers a accepté de céder, dans 
certaines conditions spécifiques, plusieurs parcelles de terrain nu non encore identifiées au 
cadastre situées à Poitiers, lieudit La Maison Coupée, avenue Jacques Cœur à la SCI LA 
MAISON COUPEE. 
 
Après découpage, ces parcelles figurent désormais au cadastre à la section DP,  
numéros 124, 361, 363, 364 et 365. 
Suite à une modification récente du cadastre, il y a lieu d’ajouter à la délibération initiale la 
cession de la parcelle DP 367 d’une contenance de 28 m² pour 28 euros, non existante en 
2013. 
 
Toutes les conditions de cette cession à la SCI La Maison Coupée étant levées,  les travaux 
d’aménagement du restaurant ont commencé après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme 
y afférent.  
En conséquence, il y a désormais lieu de constater la désaffectation des parcelles vendues 
et de prononcer leur déclassement du domaine public de la Ville de Poitiers en vue de la 
cession. 
 
Par conséquent, il vous est proposé : 
 

- d’autoriser la cession de la parcelle DP 367 dans les conditions susvisées 
- de constater la désaffectation des parcelles susvisées ; 
- de prononcer le déclassement de ces parcelles ; 
- de valider définitivement la cession convenue aux termes de la délibération du  

18 novembre 2013 ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, son représentant à signer 

tous documents à ce sujet ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- et d’encaisser le supplément de recette, soit 28 euros, au budget principal 00, sous 
fonction 824, article 775, service 3300.  
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Par acte notarié du 21 mars 2014, la Ville de Poitiers a acheté les vestiges d’un four à pain 
situé à Poitiers, 9 rue du Pré de la Tour et cadastrés section KN numéro 35. 
 
Réhabilité par la Ville de Poitiers, il a été convenu qu’en fin de chantier ce four soit mis 
gracieusement à la disposition de l’Association pour la Sauvegarde du Breuil Mingot pour 
une durée de 15 ans.  
 
Ce commodat sera pris par acte notarié dont les frais seront à la charge de l’association, 
ainsi que la taxe foncière et tous les abonnements en énergies et fluides y afférents.  
Cette mise à disposition sera consentie à compter du jour suivant la livraison des travaux par 
la Ville de Poitiers, sauf éventuelles réserves empêchant le fonctionnement normal du four. 
 
Par conséquent, il vous est proposé : 
 
- d’accepter de mettre le four à pain à disposition de l’ASBM dans les conditions 

susvisées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, son représentant à signer tous 

documents à intervenir. 
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