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CONSEIL DU 26 JUIN 2015 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Présentation du rapport d’activité du Président 2014 (uniquement en Conseil). 
 
Proposition d’approbation des procès-verbaux des Conseils de la communauté d’agglomération 
Grand Poitiers du 5 décembre 2014 et du 20 février 2015. 
 
Rendu compte des délégations au Président et au Bureau 

- Liste des Arrêtés de Délégation de Pouvoir au Président 
- Liste des Marchés A Procédures Adaptées (MAPA) 
- Liste des Délibérations prises par le Bureau Délibérant du 9 avril 2015, 21 mai 2015 et 

du 4 juin 2015 
 

Cette délibération est retirée : 
2015-0164 : 16 – Emprunts et dettes assimilées – Garantie à 100 % de Grand Poitiers aux 

créanciers de l’Agence France Locale à hauteur des emprunts souscrits en 2015 
auprès de cette agence 

 
 

N° de 
page 

du 
dossier 

N° Identifiant Libelle Rapporteur 

     
   DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE  
   SERVICE BUDGET ET FINANCES  
   Budget Général  

35 
 
 

1 2015-0224 Approbation des Comptes Administratifs (CA) 2014, 
des Comptes de Gestion et de l'affectation des 
résultats 2014 - P.J. : Rapport CA 2014  (p 38) ;  
CA 2014 Budget Principal (p 57) ; CA 2014 Eau  
(p 238) ; CA 2014 Assainissement (p 293) ;  
CA 2014 Transports (p 344) ; CA 2014 CTVD  
(p 383) ; CA 2014 Locations Immobilières (p 455) ; 
CA 2014 Camping (p 492) ; CA 2014 Lotissement 
(p 515)  ; CA 2014 Grottes de la Norée (p 534) 
 
 

M. EIDELSTEIN 

2



558 2 2015-0232 011 - Charges à caractère général : indemnité de 
conseil, Trésorerie Principale Municipale 

M. EIDELSTEIN 

     
   Budget principal  

559 
PJ : 561 

3 2015-0225 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM1 
Budget Principal 
 

M. EIDELSTEIN 

564 4 2015-0238 Mise à jour des autorisations de programme et 
crédits de paiement 
 

M. EIDELSTEIN 

571 
 
 
 
 

PJ : 
573 

 

5 2015-0234 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunt à 100 % à LOGIPARC - Opération 
d'acquisition-amélioration d'un logement situé  
158 rue de la Pierre Levée - Poitiers (86) - Prêt 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de 102 735 € 
de la Caisse des Dépôts et Consignations -  
P.J. : Contrat de prêt 
 

M. EIDELSTEIN 

593 
 
 
 
 
 

PJ : 595 

6 2015-0218 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunts à 100 % à la SA Régionale d'HLM de 
Poitiers - Réhabilitation de 102 logements locatifs 
sociaux situés Résidence d'Artimon - 5, 7 et 9 rue 
d'Artimon à Saint-Benoît (86) - Prêt PAM (Prêt à 
l'Amélioration du parc social) de 590 364 € de la 
Caisse des Dépôts et Consignations - P.J. : Contrat 
de prêt 
 

M. EIDELSTEIN 

622 
 
 
 
 
 
 
 

PJ : 625-
645 

7 2015-0216 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunt à 100 % à LOGIPARC - Construction de  
8 logements - Quartier Pierre LOTI - Poitiers (86) - 
Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de  
96 740 €, PLAI Foncier de 11 563 €, PLUS  
(Prêt Locatif à Usage Social) de 621 688 € et PLUS 
Foncier de 74 832 € de la Caisse des Dépôts et 
Consignations - Montant total de 804 823 € -  
P.J. : Contrat de prêt ; Projet de convention de 
réservation 
 

M. EIDELSTEIN 

649 
 
 
 
 
 
 

PJ : 652-
672 

8 2015-0214 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunt à 100 % à LOGIPARC - Construction de 
21 logements - Quartier des Montgorges - Poitiers 
(86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de 
136 570 €, PLAI Foncier de 20 551 €, PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) de 1 197 023 € et PLUS 
Foncier de 180 289 € de la Caisse des Dépôts et 
Consignations - Montant total de 1 534 433 € -  
P.J. : Contrat de prêt ; Projet de convention de 
réservation 
 
 
 
 
 
 
 

M. EIDELSTEIN 

3



675 
 
 
 
 
 

PJ : 677 

9 2015-0213 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunts à 100 % à la SIPEA - Réhabilitation de 
82 logements sociaux de la Résidence Sainte-Croix 
située Rue de l'Hôtel de Ville -  Buxerolles (86) - 
Prêt PAM (Prêt à l'Amélioration du parc social) de la 
Caisse des Dépôts et Consignations de 516 000 € - 
P.J. : Contrat de prêt 
 

M. EIDELSTEIN 

697 
 
 
 
 

PJ : 699 

10 2015-0212 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie 
d'emprunts à 100 % à la SIPEA - Construction de 
125 logements sociaux situés 120 rue du Porteau - 
Poitiers (86) - Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration) de la Caisse des Dépôts et 
Consignations de 2 113 892 € - P.J. : Contrat de 
prêt 
 

M. EIDELSTEIN 

719 
 

PJ : 720 

11 2015-0167 16 - Emprunts et dettes assimilées - 66 - Charges 
financières – P.J : Rapport sur la gestion active de 
la dette sur l'année 2014 

M. EIDELSTEIN 

     
   Budget annexe Eau  

730 12 2015-0226 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM 1 
du 26/06/2015 budget EAU 

M. LUCAUD 

     
   Budget annexe Assainissement  

732 13 2015-0227 Décision modificative n°1 - P.J. : Explication DM 1 
Assainissement 
 

M. SOL 
& 

M. CHARDONNEAU
735 14 2015-0236 Mise à jour des autorisations de programme et 

crédits de paiement 
M. SOL 

& 
M. CHARDONNEAU

     
   Budget annexe Transport  

739 15 2015-0228 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications de la 
DM 1 
 

M. TANGUY 

743 16 2015-0229 Mise à jour des autorisations de programme et 
crédits de paiement 

Mme GERARD 

     
   Budget annexe Collecte Traitement Valorisation 

Déchets 
 

747 17 2015-0230 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM 1 
du 26/06/2015 budget CTVD 

Mme JARDIN 

     
   Budget annexe Location Immobilière  

749 18 2015-0231 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications de la 
DM 1 
 

M. EIDELSTEIN 

753 19 2015-0237 Mise à jour des autorisations de programme et 
crédits de paiement 
 
 
 
 
 

M. EIDELSTEIN 
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   SERVICE COMMANDE PUBLIQUE  
   Centre d'Activités Marchés Contrats publics  

756 20 2015-0209 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution 
des groupements de commandes - Autorisation du 
Président à signer les conventions constitutives 
 

M. CHALARD 

   SERVICE CONSEIL EN GESTION  
           

758 
 
 

PJ : 760 

21 2015-0266 27 - Autres immobilisations financières - Apport en 
compte courant d'associé Société d'Equipement du 
Poitou (SEP) - P.J. : Convention d’apport compte 
courant GP 
 

M. HOFNUNG 

   DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE  
762 

 
 

PJ : 765-
769 

22 2015-0165 65 - Autres charges de gestion courante - 
Attribution d'une subvention à l'EPIC Office de 
Tourisme (OT) - P.J. : Tableau de subventions OT 
de Poitiers ; Convention de partenariat triennale OT 
- GP ; Convention financière 2015 OT – GP 
 

M. EIDELSTEIN 

   SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE  
           

771 
 

PJ : 772 

23 2015-0193 65 - Autres charges de gestion courante. 
Subvention à l'association pour la sauvegarde du 
Breuil-Mingot - P.J. : Tableau de subvention 

M. BELGSIR 

     
   SERVICE JEUNESSE ET MAISONS DE 

QUARTIERS - VIE ETUDIANTE
 

   Centre d'Activités Université  
773 

 
 

PJ : 774 

24 2015-0181 65 - Autres charges de gestion courante - 
Université - Attribution de subventions aux 
associations étudiantes - Année 2015 -  
P.J. : Tableau des subventions 

M. BELGSIR 

     
   SERVICE SOLIDARITE ET COHESION LOCALE  
           

775 
 
 

25 2015-0205 65 - Autres charges de gestion courante - Handicap 
- Attribution d'une subvention pour l'année 2015 - 
P.J. : Tableau de subventions 
 

Mme PELTIER 

777 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 2015-0204 65 - Autres charges de gestion courante - 
1542  Subvention d'équipement - 1527 Accueil 
gens du voyage - Economie Solidaire - Attribution 
de subvention de fonctionnement et d'équipement  
pour l'année 2015 - P.J. : Tableau de subventions 
(p 779)  ; Avenant n°1 pour le CAPEE (p 783) ; 
Avenant n°1 à la convention avec le Centre Socio 
Culturel (CSC) de la Blaiserie (p 785) ; Avenant N°1 
avec la Mission Locale (p 787) ; Convention 
financière avec Insersud (p 789) ; Convention 
financière avec la Croix Rouge Insertion (p 791) ; 
Convention financière avec le Toit du Monde  
(p 793) 
 
 

M. MORISSEAU 

5



   SERVICE SPORTS  
           

795 
 
 

PJ : 799-
801 

27 2015-0153 65 - Autres charges de gestion courante - 
Attribution de subventions à des associations 
sportives - P.J. : Tableau de subvention ; 
Convention CEP St-Benoît Volley-ball ; Convention 
Stade Poitevin Volley-beach  
 

M. TRICOT 

803 
 
 
 
 

PJ : 806-
807-809 

28 2015-0168 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses -Principe de gratuité, réduction tarifaire et 
tarifs d'utilisation des équipements sportifs, 
d'encadrement et de mise à disposition de matériel 
sportif - P.J. : Tarifs Encadrement et mise à 
disposition de matériel sportif ; Tarification Stades 
Gymnases Salles ; Tarification Piscines Patinoire 
 

M. TRICOT 

813 29 2015-0169 011 - Charges à caractère général - Cotisations au 
Syndicat National des Patinoires 
 

Mme SAUVAGE 

814 
 
 

PJ : 815-
819 

30 2015-0243 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Tarifs d'utilisation du centre équestre, 
conditions d'inscriptions, principe de gratuité et 
réduction tarifaire - P.J. : Conditions générales 
d'inscription ; Tarification 
 

Mme SAUVAGE 

822 
 

PJ : 824-
827 

31 2015-0244 Conventions de partenariat dans le cadre du Pass 
Parasol - P.J. : Convention Partenariat Parkour ; 
Convention Partenariat Baptêmes de plongée 
 

Mme SAUVAGE 

830 
 
 
 

PJ : 832 

32 2015-0249 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise à disposition d'équipements sportifs 
et fournitures de prestations diverses à titre 
gracieux à l'association « Soirées Lyriques de 
Sanxay » - P.J. : Convention Soirées Lyriques de 
Sanxay 

M. TRICOT 

     
   DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN  
   SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

EMPLOI
 

           
835 

 
PJ : 837-

839 

33 2015-0192 65 - Autres charges de gestion courante. Attribution 
de subventions dans le domaine économique -  
P.J. : Convention financière Grand Poitiers ; tableau 
des subventions 
 

M. BELGSIR 

842 
 
 

PJ : 844-
845 

34 2015-0210 Parc Aliénor d'Aquitaine – Compte-Rendu Annuel à 
la Collectivité Locale (CRACL) de la Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) République IV sur 
les communes de Poitiers et Migné-Auxances -  
P.J. : Bilan de l'opération  ; note de conjoncture 
 
 
 
 
 

M. CLEMENT 

6



855 35 2015-0211 Parc Aliénor d'Aquitaine - Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) République IV sur les communes 
de Poitiers et Migné-Auxances - Définition des 
modalités de la mise à disposition du dossier 
d'étude d'impact complémentaire 
 

M. CLEMENT 

857 
 
 
 
 
 

PJ : 859-
862 

36 2015-0207 75 - Autres produits de gestion courante - 
Modification de la délibération n° 2015-0050 de 
location des espaces, du matériel et des prestations 
du Parc des Expositions de Grand Poitiers et de la 
délibération n° 2015-0081 portant sur la tarification 
de la foire d'automne - P.J. : Annexe 1 Politique 
tarifaire 2015 du Parc des Expositions - Annexe 2 
Tarifs 2015 de la Foire d’automne 
 

M. BROTTIER 

871 
 
 

PJ : 873 

37 2015-0246 011 - Charges à caractère général - Contrat de 
convention avec Défi Entreprises Communication 
dans le cadre du 18ème Défi inter-entreprises de 
Grand Poitiers - P.J. : Contrat de convention avec 
Défi Entreprises Communication 2015 
 

M. BROTTIER 

877 
 
 

PJ : 878 

38 2015-0248 Contrat de convention avec la SAEM SAGA dans le 
cadre du 18ème Défi inter-entreprises de Grand 
Poitiers - P.J. : Convention SAGA (Société 
Anonyme pour la Gestion et l'Animation du parc de 
loisirs de Saint Cyr) 2015 

M. BROTTIER 

     
   SERVICE IMMOBILIER  
           

883 39 2015-0194 Désaffectation de la déchetterie de Vouneuil-sous-
Biard - P.J. : plan 
 

M. CLEMENT 

885 40 2015-0199 1526 - Affectation : Eaux Usées - Autorisation de 
programme : travaux 2015 - Zone de la République 
- Etablissement d'une convention de servitude -  
P.J. : Plan zone de la République 
 

M. CLEMENT 

887 41 2015-0220 Nomination des membres du Conseil 
d'Administration de l'Etablissement Public Foncier 
de Poitou-Charentes - Abrogation et modification de 
la délibération 2014-0114 n° 19 du 18/04/2014 
 

M. CLAEYS 

888 42 2015-0221 77 - Produits exceptionnels - Cession à la 
Commune de  Fontaine-le-Comte après préemption 
d'un immeuble dans le cadre d'un projet de mise en 
valeur de l'abbaye - P.J. : plan 
 

M. CORNU 

890 43 2015-0222 77 - Produits exceptionnels - Cession à la 
Commune de  Migné-Auxances après préemption 
d'un immeuble situé lieudit « Temps Perdu » -  
P.J. : plan 
 
 
 
 

M. CORNU 

7



892 44 2015-0233 1526 - Distribution - Autorisation de Programme 
2015 : Investissement courant  -  Budget Eau - 
Acquisition des parcelles correspondantes au 
périmètre de protection immédiat de Fleury - 
Commune de Lavausseau. - P.J. : Plan de situation 
 

M. LUCAUD 

895 45 2015-0240 1525 - Affectation : Locaux - Autorisation de 
Programme Outil de travail - Acquisition de locaux 
actuellement loués pour héberger les services de la 
Collectivité. - P.J. : Plan rue du Puygarreau 
 

M. CORNU 

898 
 
 
 
 

46 2015-0257 Migné-Auxances - Signature d'une convention 
opérationnelle entre l'Etablissement Public Foncier 
de Poitou-Charentes, la commune de  
Migné-Auxances et Grand Poitiers, et délégation du 
Droit de Préemption Urbain - P.J. : plan (p 900) ; 
périmètre de veille (p 901) ; périmètre de 
réalisation (p 903) ; projet convention (p 904) 
 

M. BELGSIR 

   SERVICE URBANISME - HABITAT  
           

924 47 2015-0191 1506 - PLU - Autorisation de progamme 2015 - PLU 
et ETUDES - Plan Local d'Urbanisme (PLU) - 
Délibération motivée justifiant l'utilité de l'ouverture 
à l'urbanisation de la zone AUm2 de "Sur Celle" à 
Migné-Auxances dans le cadre de la modification 
M3-R5 du PLU de Grand Poitiers 
 

M. CLEMENT 

931 
 
 
 
 

PJ : 933 

48 2015-0171 Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Communauté 
d'Agglomération Grand Poitiers - Définition des 
modalités de collaboration entre la Communauté 
d'Agglomération Grand Poitiers et les communes 
membres dans le cadre de la révision n° 6 du PLU 
de Grand Poitiers - P.J. : Règlement Conférence 
Intercommunale des Maires 
 

M. CLEMENT 

937 49 2015-0190 1506 - PLU - Autorisation de programme 2015 - 
PLU et ETUDES - Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers 
- Engagement de la procédure de révision n° 6 du 
PLU de Grand Poitiers - Objectifs poursuivis et 
définition des modalités de concertation 
 

M. CLEMENT 

941 
 
 

PJ : 943-
945 

50 2015-0174 Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Nicolas - 
Commune de Migné-Auxances - Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) -  
P.J. : Bilan ; Note de conjoncture 
 

M. CLEMENT 

952 
 

PJ : 955-
957 

51 2015-0175 Zone d'Aménagement Concerté des Montgorges - 
Commune de Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) - P.J. : Bilan ; Note de 
conjoncture 
 
 
 

M. CLEMENT 

8



972 
 

PJ : 974-
975 

52 2015-0179 Pôle multimodal en gare de Poitiers - Commune de 
Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) - P.J. : Bilan ; Note de conjoncture 
 

M. CLEMENT 

982 
 
 
 

PJ : 984-
990-994 

53 2015-0176 Zone d'Aménagement Concerté de la Gibauderie - 
Communes de Poitiers et de Saint-Benoît - 
Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) et signature de l'avenant n° 9 à la 
convention de concession - P.J. : Bilan  ; Avenant 
n° 9  ; Note de conjoncture 
 

M. CLEMENT 

1006 
 

PJ : 
1008-
1017-
1019 

54 2015-0177 Lotissement de Chaumont - Commune de Poitiers  
et Fontaine-le-Comte - Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) et signature de 
l'avenant n° 2 à la concession d'aménagement - 
P.J. : Note de conjoncture ; Bilan ; Avenant n° 2 
 

M. CLEMENT 

1023 
 

PJ : 
1025-
1027 

55 2015-0178 Lotissement des Grands Philambins - Commune de 
Chasseneuil-du-Poitou - Compte-Rendu Annuel à 
la Collectivité Locale (CRACL) - P.J. : Bilan ; Note 
de conjoncture 
 

M. CLEMENT 

1038 
 
 

PJ : 
1040-
1042-
1045 

56 2015-0184 Délégation de la gestion des aides à la pierre à 
Grand Poitiers pour la période 2014-2019 - 
Avenants et nouvelle convention de mise à 
disposition des services de l'Etat - P.J. : Avenant  
n° 3 convention gestion des aides ; Avenant n° 3 
convention de délégation 
 

M. CORNU 

1049 
 

PJ : 
1052 

57 2015-0185 Programmation 2015 du logement locatif social 
conventionné dans le cadre de la délégation des 
aides à la pierre - P.J. : Programmation logement 
locatif 
 

M. CORNU 

1055 
 
 
 

PJ : 
1056 

58 2015-0186 Programme Local de l'Habitat (PLH) - Intégration de 
la commune de Ligugé au Programme Local de 
l'Habitat 2010-2015 de Grand Poitiers - Modification 
du PLH 2010-2015 - P.J. : Présentation de la 
modification n°2 du Programme Local de l'Habitat 
2010-2015 (la 2ème et 3ème page de la délibération 
se trouvent à la page 1593 et 1594, suite à un 
incident) 
 

M. CLEMENT 

1079 
PJ : 
1083 

59 2015-0187 Présentation du bilan 2014 du Programme Local de 
l'Habitat (PLH) 2010-2015 - P.J. : Bilan PLH 2014 
 

M. CORNU 

1129 
 
 

PJ : 
1132-
1133 

60 2015-0188 1509 - Rénovation - Autorisation de programme 
2015 - Habitat - Subventions d'équipement versées 
- Réhabilitation des résidences Bretagne de SIPEA-
HABITAT et des Trois Rivières de LOGIPARC -  
P.J. : Programme réhabilitation  ; Convention 
LOGIPARC  ; Convention SIPEA-HABITAT 
 
 
 

M. CLEMENT 

9



1138 
 
 
 
 
 
 

PJ : 
1140 

61 2015-0189 1510 - Production de logements neufs - 
Autorisation de programme 2015 - Habitat - 
Subventions d'équipement versées - 
Programmation de logements sociaux pour l'année 
2014 - Signature de l'avenant n° 2 à la convention 
2014-005 entre Grand Poitiers, la Ville de Poitiers 
et LOGIPARC pour l'opération de la résidence 
intergénérationnelle de 30 logements sur la Zone 
d'Aménagement Concerté des Montgorges à 
Poitiers - P.J. : Avenant n° 2 LOGIPARC 
Montgorges 
 

M. CLEMENT 

1144 
 
 

PJ : 
1146 

62 2015-0196 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Celle l'Evescault et Grand Poitiers 
concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols - P.J. : Convention 
 

M. CORNU 

1152 
 
 
 

PJ : 
1154 

63 2015-0197 70 - Produits des services du domaines et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Coulombiers et Grand Poitiers 
concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation du sol - P.J. : Convention 
 

M. CORNU 

1160 
 
 
 

PJ : 
1162 

64 2015-0198 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Jazeneuil et Grand Poitiers 
concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols - P.J. : Convention 
 

M. CORNU 

1168 
 

PJ : 
1170 

65 2015-0200 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Lusignan et Grand Poitiers 
concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols - P.J. : Convention 
 

M. CORNU 

1176 
 
 
 

PJ : 
1178 

66 2015-0201 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Rouillé et Grand Poitiers concernant 
l'instruction par les services de Grand Poitiers des 
actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols - 
P.J. : Convention 
 

M. CORNU 

1184 
 
 
 

PJ : 
1186 

67 2015-0202 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Mise en place d'une convention entre la 
commune de Saint-Sauvant et Grand Poitiers 
concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols - P.J. : Convention 
 
 

M. CORNU 

10



1192 68 2015-0235 1508 - OPAH-RU - Aides aux privés - Autorisation 
de programme 2015 - Habitat - Aide 
complémentaire au PTZ+ 

M. CORNU 

     
   DIRECTION ENVIRONNEMENT  

1195 
PJ : 
1197 

69 2015-0245 Signature de la convention "Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte" (TEPCV) -  
P.J. : Convention TEPCV Grand Poitiers 

M. CORONAS 

     
   SERVICE DECHETS PROPRETE  
           

1215 
PJ : 
1214 

70 2015-0262 Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du 
service public d'élimination des déchets -  
P.J. : rapport_2014 
 

Mme JARDIN 

1245 
 

PJ : 
1246 

71 2015-0170 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses - Recettes éco-organismes -  
P.J. : convention_type 
 

Mme JARDIN 

1255 72 2015-0259 204 - Subvention aux projets de broyage individuels 
et collectifs 
 

M. CORONAS 

1257 
 

PJ : 
1259 

73 2015-0263 Réponse à l'appel à projet Ecofolio sur le 
développement de la collecte des déchets de 
papier – P.J : Convention 
 

Mme JARDIN 

   SERVICE EAU  
   EAU & ASSAINISSEMENT  

1271 
 

74 2015-0247 Rapport annuel sur les services publics d'eau 
potable et 'assainissement - P.J. : Rapport annuel 
2014 (p 1272) ; Note Agence de l'Eau Loire - 
Bretagne (p 1314) ; Facture 2014 (p 1318) ; Facture 
2015 (p 1320) ; Fiche ARS 2014 (p 1322) 
 

M. LUCAUD  
& 

M. CHARDONNEAU 
& 

M. SOL 

1324 
 

PJ : 
1326-
1327 

75 2015-0253 67 - Charges exceptionnelles : Actions de solidarité 
internationale dans les domaines de l'eau et de 
l'assainissement - Projet de l'association Initiatives 
Développement pour l'amélioration des services de 
l'eau et de l'assainissement dans les régions Sud 
du Tchad - P.J. : Tableau de subvention ID Tchad 
2015 ; Convention ID TCHAD 2015 
 

M. LUCAUD 

1329 
 

PJ : 
1331-
1332 

76 2015-0269 67 - Charges exceptionnelles : Actions de solidarité 
internationale dans les domaines de l'eau et de 
l'assainissement - Projet de l'association 
Mignaloux-Beauvoir Solidarité dans les domaines 
de l'eau et de l'assainissement sur la commune de 
Tambaga au Burkina-Faso - P.J. : Tableau de 
subvention Mignaloux-Beauvoir Solidarité (MBS) 
2015 ; Convention MBS Burkina Faso 2015 

M. LUCAUD 

     
   EAU  

1334 77 2015-0166 67 - Charges exceptionnelles - Participation aux 
travaux d'assanissement collectif des hameaux de 
la Foye / Champot (commune de Bignoux) 

M. LUCAUD 
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   ASSAINISSEMENT  
1336 78 2015-0258 1533 - Autorisation de programme 2015-2016 : 

Eaux usées / Eaux pluviales - Limbre-Moulinet à  
Migné-Auxances : Travaux de pose de  réseaux 
d'eaux usées et d'eau pluviale 

M. SOL 

     
1338 

 
 

PJ : 
1340 

79 2015-0239 1526 - Autorisation de programme : Eaux usées - 
travaux et matériel - 011 - Charges à caractère 
général - 74 - Dotations et participations : Opération 
de restructuration des réseaux d'eaux usées et 
d'eaux pluviales sur la Cité des 7 Villes à Poitiers - 
P.J. : Convention de l’Agence de l’Eau  
Loire-Bretagne (AELB) 

M. SOL 

     
   SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE
 

           
1347 

 
PJ : 
1349 

80 2015-0161 65 - Autres charges de gestion courante - 
Subvention à l'association Secours et Protection 
des Animaux (SPA) pour son activité refuge -  
P.J. : Tableau subvention SPA 
 

Mme JARDIN 

   SERVICE MOBILITE TRANSPORT ET 
STATIONNEMENT

 

     
1350 

 
 

81 2015-0172 67 - Charges exceptionnelles - Subvention 
d'équipement pour le renouvellement des 
équipements du réseau de transport en commun – 
VITALIS 
 

Mme GERARD 

1352 
 
 

 

82 2015-0250 Autorisation de Programme - BHNS 1ère tranche - 
Validation du projet d'aménagement des itinéraires 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) en Centre-
Ville de Poitiers et engagement des procédures 
administratives – P.J. : Plan des itinéraires et des 
stations aménagés 
 

Mme GERARD 

1356 
 
 

PJ : 
1358-
1361 

83 2015-0251 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses : répartition des charges financières du 
viaduc Léon Blum, entre la Commune de Poitiers et 
Grand Poitiers - P.J. : Convention de répartition des 
charges du viaduc  ; Annexe 1 - Tableau de 
répartition financière 
 

M. TANGUY 

1362 84 2015-0182 74 - Dotations et participations : Plan 
Départemental d'Actions de Sécurité Routière - 
Demande d'aide financière à l'Etat 
 

M. TANGUY 

1363 
 

PJ : 
1364-
1368 

85 2015-0252 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses : Contrat d'abonnement avec les 
transporteurs et règlement d'utilisation de la gare 
routière. - P.J. : Règlement intérieur de la gare 
routière ; Contrat d'abonnement type pour 
l'utilisation de la gare routière 
 

Mme GERARD 
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1372 86 2015-0254 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses : tarifs des passages à quais de la gare 
routière 
 

Mme GERARD 

1374 87 2015-0255 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses : tarifs arrêt minute du Pôle d'Echange 
Multimodal 
 

Mme GERARD 

1376 88 2015-0264 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses : réseau de transport urbain exploité par la 
RTP (VITALIS) - Modification de la délibération 
n°2014-0466 - Tarif Parcobus et Pass Parasol 
 

M. TANGUY 

1378 
PJ : 
1379 

89 2015-0256 Présentation du rapport d'activité de la Régie des 
Transports Poitevins (Vitalis) pour l'exercice 2014 - 
P.J. : Rapport d'activité 2014 
 

Mme GERARD 
& 

M. TANGUY 

1418 90 2015-0265 Viaduc Léon-Blum - Protocole transactionnel entre 
GTM Ouest et Grand Poitiers - Décompte général 
et définitif 
 

Mme GERARD 

1420 91 2015-0274 Mandat spécial pour le déplacement de Francis 
CHALARD à l'Internationnal Bridge's Conférence 
de Pittsburgh (Etats-Unis) 
 

M. TANGUY 

   DIRECTION QUALITE URBAINE  
   SERVICE BATIMENTS  
           

1421 
 

PJ : 
1423 

92 2015-0241 Elaboration de l'Agenda d'Accessibilité Programmé 
(AD'AP) - P.J. : Liste référentielle des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et des 
Installations Ouvertes au Public  (IOP) 

M. HALLOUMI 

     
   DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 

ET DE LA REGLEMENTATION 
 

   SERVICE PREVENTION - TRANQUILLITE 
PUBLIQUE

 

           
1426 

 
PJ : 

1428-
1430 

93 2015-0208 65 - Autres charges de gestion courante - 
Subventions à l'Association départementale de 
sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ADSEA) et à 
l'association pour l'Accueil, l'Information et la 
REncontre des familles de personnes détenues 
(AIRE) - P.J. : Tableau de subvention GP juin 2015; 
Convention financière n°2 

Mme BURGERES

     
   DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
   SERVICE ASSEMBLEES-JURIDIQUE-

DOCUMENTATION-ARCHIVES
 

   Centre d'activité assemblées intercommunalité  
1432 94 2015-0261 Désignation d'un élu pour représenter la 

Communauté d'agglomération Grand Poitiers à 
l'association FACE (Fondation agir contre les 
exclusions) Poitiers-Châtellerault-Agglomérations 
 

M. CLAEYS 

13



   SERVICE PROSPECTIVE ET COOPERATIONS 
TERRITORIALES

 

           
1434 

 
PJ : 
1436 

95 2015-0271 Investissement Territorial Intégré (ITI) 2014-2020 - 
P.J. : Dossier de candidature aux Investissements 
Territoriaux Intégrés de Grand Poitiers 
 

M. BELGSIR 

1471 
 

PJ : 
1473-
1489-
1490 

96 2015-0242 65 - Autres charges de gestion courantes - 
Participation financière à la Fondation Poitiers 
Université - P.J. : Rapport d'activité 2014 ; Tableau 
des subventions ; Convention de mécénat  
2015-2017 
 

M. BELGSIR 

1493 
 
 

PJ : 
1495-
1523 

97 2015-0272 65 - Autres charges de gestion courante - 
Subvention à la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (FNSP) pour le campus euro-latino-
américain de Sciences Po à Poitiers - P.J. : 
Sciences Po Campus Euro-latino-américain 
Rapport Activite 2013 ; Convention FNSP 
 

M. BELGSIR 

   SERVICE TECHNOLOGIES NUMERIQUES ET 
TERRITOIRES

 

     
1530 
PJ : 
1532 

98 2015-0270 Convention Suivi Déploiement Orange - Fibres pour 
les particuliers - P.J. : Convention orange 
 

M. KIRCH 

   DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
   SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES 

ORGANISATIONS - FORMATION
 

           
1578 99 2015-0268 012 - Charges de personnel et frais assimilés : 

modification du tableau des emplois - P.J. : Annexe 
1 : modification du tableau des emplois 
 

M. CHALARD 

1580 100 2015-0267 011 - Charges à caractère général : conditions de 
prise en charge de certains frais de déplacements 
des agents de la collectivité 

M. CHALARD 

     
   SERVICE RELATIONS SOCIALES  
           

1586 
 

PJ : 
1588-
1590-
1592 

101 2015-0156 65 - Autres charges de gestion courante - 
Attribution de subvention au Comité d'Action 
Sociale (COMAS) et à l'Association des Sports et 
Loisirs des Employés Municipaux (ASLEM) -  
P.J. : Tableau de subvention - Projet de convention 
financière - P.J. : Convention financière COMAS ; 
Convention financière ASLEM ; Tableau de 
subvention 

M. CHALARD 
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LES DELEGATIONS  

AU PRESIDENT  
ET  

AU BUREAU 
 
 

 

 
 
 
 
Les délégations au Président : 
 

• Liste des arrêtés de Délégation de Pouvoir au Président 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations accordées à Monsieur le Président par le Conseil Communautaire, par 
délibérations n° 3 (identifiant 2014-0150) du 18 avril 2014, 
Considérant l’obligation pour le Président et rendre compte au Conseil Communautaire des 
décisions prises en vertu de cette délégation 
Le Conseil Communautaire prend note des « arrêtés de délégation au Président » ci-
annexés. 
 

• Liste des Marchés A Procédures Adaptées 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations accordées à Monsieur le Président par le Conseil Communautaire, par 
délibérations n° 3 (identifiant 2014-0150) du 18 avril 2014, 
Considérant l’obligation pour le Président de rendre compte au Conseil Communautaire des 
Marchés A Procédures Adaptées  pris en vertu de cette délégation 
Le Conseil Communautaire prend note des «Marchés A Procédures Adaptées » ci-annexés. 
 
 
Les délégations au Bureau : 
 

• Liste des délibérations prises par les Bureaux délibérants des 9 avril 2015, 21 mai 
2015 et 4 juin 2015 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations accordées au Bureau par le Conseil Communautaire, par délibérations 
n° 3 (identifiant 2014-0150) du 18 avril 2014, 
 
Considérant l’obligation du Bureau de rendre compte au Conseil Communautaire des 
décisions prises en vertu de cette délégation 
Le Conseil Communautaire prend note des «délibérations-bureau» ci-annexées.  
 
 
 
 
 
 
 

Tous les documents sont disponibles sur simple demande auprès du service  
Assemblées Juridique Documentation Archives – 7 rue du Puygarreau – CS 10569 –  

86021 POITIERS Cedex 

F:\ASSEMBLEE GRAND POITIERS\Conseil\Dossiers_séance\2015\seance_20150626\Feuille Délégations.doc 
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ARRETES DE POUVOIR AU PRESIDENT 

 
 

CONSEIL DU 26 JUIN 2015 

 
 
39 - 2015-0044 - 27/04/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
SERVICE BUDGET ET FINANCES - Création d'une régie d'avances - Centre de 
conférences 
 
40 - 2015-0046 - 27/04/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
SERVICE BUDGET ET FINANCES - Création d'une régie d'avances - Parc des 
expositions 
 
41 - 2015-0043 - 28/04/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
SERVICE BUDGET ET FINANCES - Création d'une régie de recettes - Centre de 
Conférences 
 
42 - 2015-0045 - 28/04/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
SERVICE BUDGET ET FINANCES - Création d'une régie de recettes - Parc des 
expositions 
 
60 - 2015-0071 - 06/05/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 
GRAND POITIERS donne à occupation de l'Association de Développement 
Economique Culturelle et Touristique (ADECT) un camping sis 86280 SAINT-
BENOIT. - P.J. : Localisation aire de camping 1 ; Localisation aire camping 2 ; 
Présentation ; Fiche entretien ; Dossier diagnostic  ; Tableau de Classement A3  ; 
Plan cadastral 
 
66 - 2015-0073 - 13/05/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise la société CAFE MERLING DISTRIBUTION 
AUTOMATIQUE à occuper 17 emprises dans 9 équipements publics différents - 
P.J. : Cahier des Charges ; Imputations Budgetaires ; Equipements ; Projet 
convention ; Appel d'offre 
 
67 - 2015-0039 - 02/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI - 67 - Charges 
exceptionnelles - Ateliers de la Création - Versement des 2èmes acomptes du jury du 
19 mars 2015 - P.J. : Tableau décision versement deuxième acompte 
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71 - 2015-0079 - 04/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 -  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise la société FREE MOBILE à occuper, à compter du 
1er juin 2015, une partie d'un château d'eau. - P.J. : Plan cadastral ; Fiche 
informations ; Projet convention ; Demande de coupure ; Coordonnées ; Implantation 
nacelle ; Equipements techniques  ; Plan élévation 
 
72 - 2015-0080 - 04/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise la société FREE MOBILE à occuper, à compter du 1er 
juin 2015, une partie d'un château d'eau.  - P.J. : Plan élévation ; Plan cadastral ; 
Equipements techniques ; Fiche information  ; demande de coupure  ; Coordonnées  
; Projet convention 
 
73 - 2015-0081 - 04/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise la société FREE MOBILE à occuper, à compter du 
1er juin 2015, une partie d'un château d'eau. - P.J. : Plan de masse ; Plan cadastral ; 
Equipements techniques ; Fiche information  ; Demande de coupure  ; Coordonnées  
; Projet convention 
 
74 - 2015-0084 - 04/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 -  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise la société FREE MOBILE à occuper, à compter du 
1er juin 2015, une partie d'un château d'eau - P.J. : Plan de masse ; Plan cadastral ; 
Equipements techniques ; Fiche information  ; Coordonnées  ; Projet convention  ; 
Demande de coupure 
 
75 - 2015-0078 - 05/06/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - 
Modification des dépenses prises en charge et l'avance à consentir pour la régie 
d'avances Centre Equestre 
 
86 - 2015-0108 - 12/06/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - 
SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE: 
GRAND POITIERS autorise RADIO ACCORDS à occuper une emprise au sommet 
d'un château d'eau situé à  SAINT-BENOIT 86280. - P.J. : Fiche information ; 
Coordonnées ; Demande d'intervention  ; Projet convention  ; Plan cadastral 
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Somme de Montant €HT

Marché 
n° Acte Procédure Service Objet Lot Attributaire Code 

postal
Date de 

notification moins value Total

22380 (vide) Avenant
TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 
TERRITOIRES

Migration du SIG - Avenant n°10 - Moins
value 25 995,14 € HT - Nouveau montant :
115 108,92 €HT

unique ESRI 92190 13/04/2015 -25 995,14

22782 (vide) MAPA 
avenant

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des systèmes de contrôles
d'accès d'équipements sportifs - Marché à
bons de commande - Maxi 13 000 € HT -
Avenant n° 2 - Sans incidence financière

unique BRUNET 86000 10/04/2015 Sans incidence 
financière

22788 (vide) Avenant DECHETS - PROPRETE

Collecte, transport et traitement des déchets
ménagers - Fourniture, distribution et
maintenance des contenants à déchets -
Avenant n°4 - Sans incidence financière

Lot 4 TEMACO 13793 04/05/2015 Sans incidence 
financière

22838 (vide) Avenant COMMUNICATION

Impression de documents et de supports de
communicaion - Marché à bons de
commande - Sans mini ni maxi - Utilisation
de machines d'impression d'affiches -
Avenant n° 2 de transfert - Sans incidence
financière

Lot 6 S.N S.M SAS 94400 05/05/2015 Sans incidence 
financière

23068 (vide) Avenant ESPACE PUBLIC

Entretien, rénovation et maintenance de
l'éclairage public - Marché à bons de
commande sans mini ni maxi - Avenant n° 1
- Sans incidence financière

unique SPIE OUEST 
CENTRE 86441 05/05/2015 Sans incidence 

financière

23360 (vide) MAPA 
avenant DECHETS - PROPRETE

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
construction et l'exploitation de la recyclerie
de Grand Poitiers - Avenant n° 2 - Plus
value 1 050 € HT - Nouveau montant : 72
825 € HT - Montant initial : 69 675 € HT

unique GIRUS 44806 10/04/2015 1 050,00

Liste des Marchés A Procédures Adaptées - Situation au 12 juin 2015 - Conseil Grand Poitiers du 26 juin 2015
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23557 Contrat MAPA BATIMENTS

Mission de mandat de maîtrise d'ouvrage

pour l'agrandissement et le réaménagement

des locaux au centre de transport urbain

VITALIS - Avenant n° 2 - Plus value 5 950 €

HT - Nouveau montant 79 323,54 € HT

unique SEP 86000 02/06/2015 5 950,00

23589 (vide) Avenant RESTAURATION 
COLLECTIVE

Achat de denrées alimentaires - Marché à
bons de commande sans mini sans maxi -
Pains et pâtisserie fraîches - Avenant n° 2 -
Sans incidence financière

Lot 6 RELAIS DES 
DESSERTS 86000 10/06/2015 Sans incidence 

financière

23652 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des installations de sécurité
(incendie, désenfumage, appareils de lutte
contre l'incendie et l'intrusion) - Maintenance
des systèmes de détection intrusion -
Marché à bons de commande sans mini ni
maxi - Avenant n° 1 -Sans incidence
financière

Lot 5 INEO 
ATLANTIQUE 86000 17/04/2015 Sans incidence 

financière

23660 (vide) MAPA 
avenant EAU

Mission de maîtrise d'œuvre en vue de la

sécurisation de la prise d'eau de la Varenne

dans le Clain - Avenant n° 1 - Plus value 2

588,38 € HT - Montant initial 32 292 € HT

unique ARTELIA VILLE & 
TRANSPORT 37205 30/03/2015 2 588,38

23772 (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° 4 - Sans incidence financière

Lot 1 SFERE 
BUREAUTIQUE 86000 26/03/2015 Sans incidence 

financière

23795 (vide) MAPA 
avenant

MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT

Bus à Haut Niveau de Service -
Reconnaissance géotechnique et
géologique - Marché en partie à bons de
commande maxi 45 000 € HT - Avenant n°
1 - Sans incidence financière

unique ABROTEC 91978 18/03/2015 Sans incidence 
financière
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Bus à Haut Niveau de Service -
Reconnaissance géotechnique et
géologique - Marché en partie à bons de
commande maxi 45 000 € HT - Avenant n°
2 - Moins value : 312 € HT - Nouveau
montant forfaitaire : 10 118 € HT - Montant
forfaitaire initial : 10 430 € HT

unique ABROTEC 86100 29/05/2015 -312,00

23831 (vide) MAPA 
avenant

EAU ET 
ASSAINISSEMENT

Réfection de chaussée - Marché à bons de
commande - Maxi annuel 500 000 € HT -
Avenant n° 2 - Sans incidence financière

unique COLAS 86580 08/04/2015 Sans incidence 
financière

23852 (vide) Avenant DECHETS - PROPRETE

Marché de maîtrise d'œuvre pour la
construction d'une recyclerie et d'une
plateforme de tri - Avenant n° 2 - Plus value
11 343 € HT - Nouveau montant du marché
: 187 674 € HT

unique SARL COINTET 
ET ASSOCIES 17000 08/06/2015 11 343,00

23862 (vide) MAPA 
avenant EAU

Prestation de curage, débouchage, entretien
des réseaux et des ouvrages
d'assainissement de Grand Poitiers -
Marché à bons de commande - Maxi annuel
40 000 € HT - Avenant n° 1 - Sans
incidence financière

unique SARC 41100 13/04/2015 Sans incidence 
financière

23891 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Déplombage charpente metallique -
Avenant n° 1 - Sans incidence financière

Lot 1 TP PINEAU 49160 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23892 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Démolitions - Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

Lot 2 TP PINEAU 49160 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23893 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard - Gros
œuvre - Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 3 MOREAU 
LATHUS 86240 11/06/2015 Sans incidence 

financière

23894 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Charpente bois - Couverture tuiles -
Avenant n° 2 - Sans incidence financière

Lot 4 SAS MERLOT 86100 11/06/2015 Sans incidence 
financière
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23895 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Couvertures Zinc - Avenant n° 1 - Sans
incidence financière

Lot 5 SAS MERLOT 86100 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23896 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Isolation thermique par l'extérieur - Avenant
n° 2 - Sans incidence financière

Lot 6
SOCIETE 
POITEVINE DE 
PEINTURE

86440 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23897 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Menuierie extérieure aluminium - Serrurerie -
Avenant n° 2 - Plus value 132 € HT -
Nouveau montant 67 292,84 € HT

Lot 7 SARL SOUILLE 86160 11/06/2015 132,00

23898 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Menuiserie intérieure bois - Avenant n° 2 -
Plus value 2 826 € HT - Nouveau montant
76 446,65 € HT

Lot 8 DURAND 
MENUISERIE 86580 11/06/2015 2 826,00

23899 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Equipements sportifs - Avenant n° 1 - Sans
incidence financière

Lot 9 NOUANSPORT 37460 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23900 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Plafonds suspendus - Avenant n° 1 - Plus
value 7 778,24 € HT - Nouveau montant 63
806,72 € HT

Lot 10
DELAGE 
AMENAGEMENT
S

86550 12/05/2015 7 778,24

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Plafonds suspendus - Avenant n° 2 - Sans
incidence financière

Lot 10
DELAGE 
AMENAGEMENT
S

86550 11/06/2015 Sans incidence 
financière

23901 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Plafonds suspendus - Avenant n° 2 - Sans
incidence financière

Lot 11 EURL BELLO 
CONSTRUCTION 86410 12/06/2015 Sans incidence 

financière
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23902 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Peinture - Revêtement muraux - Avenant n°
2 - Sans incidence financière

Lot 12 BOUCHET 
FRERES 86580 11/06/2015 Sans incidence 

financière

23903 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Revêtements de sols souples - Avenant n° 1
- Sans incidence financière

Lot 13 BOUCHET 
FRERES 86580 11/06/2015 Sans incidence 

financière

23904 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Plomberie sanitaire - Avenant n° 2 - Moins
value 1 066,36 € HT - Nouveau montant 81

Lot 14 SAINT ELOI 
FOUGERE 86360 11/06/2015 -1 066,36

23905 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Chauffage ventilation - Avenant n° 2 - Sans
incidence financière

Lot 15 DESCHAMP-
LATHUS 86361 11/06/2015 Sans incidence 

financière

23906 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Electricité - Courants forts et courants
faibles - Avenant n° 1 - Plus value 233,78 €
HT

Lot 16 SARL EME 86530 12/06/2015 233,78

23908 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Travaux de réhabilitation et de
restructuration - Gymnase de Biard -
Terrassements - VRD - Espaces verts -
Avenant n° 1 - Plus value 6 115,17€ HT

Lot 18 COLAS CENTRE 
OUEST 86580 11/06/2015 6 115,17

23977 (vide) Avenant DECHETS - PROPRETE
Exploitation du haut de quai des
déchetteries - Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

unique VEOLIA 
PROPRETE 17000 16/04/2015 Sans incidence 

financière

23978 (vide) Avenant EAU

Fourniture et pose d'un pont à benne ATEX
bipoutre force 6 300 kg portée 11,950 m au
bâtiment de stockage des boues et granulés
de la STEP de la Folie à Poitiers - Avenant
n° 1 - Moins value 7 800 € HT - Nouveau
montant 490 590 € HT

unique ADC FAYAT 79202 29/04/2015 -7 800,00
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24039 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Complexe sportif Michel Amand : travaux de
reprise des structures en bois lamellé collé -
Réparation des structures dégradées -
Avenant n° 1 - Plus value 5 858,92 € HT -
Nouveau montant 165 009,91 € HT

unique RENOFORS 44985 19/05/2015 5 858,92

24093 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Centre aquatique de la Pépinière -
Construction de locaux pour le personnel -
Mission de maîtrise d'œuvre - Avenant n° 1 -
Moins value 2 055 € HT

unique CORSET-ROCHE 
ET ASSOCIES 86000 05/05/2015 -2 055,00

24110 Contrat MAPA

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATION
S

Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel

de pilotage et d'évaluation de projets
unique ARTAL 

TECHNOLOGIES 31670 14/04/2015 35 400,00

24119 (vide) MAPA 
avenant

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance et exploitation multitechnique
des installations techniques des sites du
Parc des Expositions de Poitiers et du
Centre de conférences - Marché à bons de
commandes - Maxi 206 000 € HT - Avenant
n° 1 - Sans incidence financière

unique INEO 
ATLANTIQUE 86000 30/03/2015 Sans incidence 

financière

24147 (vide) MAPA 
avenant MOBILITE - LOGISTIQUE

Acquisition, livraison et mise en service de
bennes amovibles de terrassement et d'un
caisson à enrobé - Acquisition et livraison
de 4 bennes amovibles de terrassement -
Avenant n° 1 - Moins value 880 € HT -
Nouveau montant 16 720 € HT

Lot 1 NPL 86190 10/04/2015 -880,00

24162 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Réception d'appels vocaux, télésurveillance,
levée de doute et surveillance de bâtiments -
Réception des messages vocaux d'alarmes
intrusions et techniques des centrales
d'alarmes

Lot 1 DELTA COM' 69006 19/05/2015 1 200,00

24163 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Réception d'appels vocaux, télésurveillance,
levée de doute et surveillance de bâtiments -
Levée de doute (incendie et intrusion) -
Marché à bons de commande  - 
Maxi annuel 2 000 € HT

Lot 2 CINQ SUR CINQ 
SECURITE 28005 19/05/2015 2 000,00
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24164 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Réception d'appels vocaux, télésurveillance,
levée de doute et surveillance de bâtiments -
Télésurveillance des bâtiments - Marché à
bons de commande  - 
Maxi annuel 15 000 € HT

Lot 3 POITOU 
CONTRÔLE 86000 19/05/2015 15 000,00

24171 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des compresseurs d'air -
Marché à bons de commande avec un
partie forfaitaire (maintenance préventive) et
une partie à bons de commande
(maintenance corrective) maxi annuel 
10 000 € HT

unique CACC 86000 24/03/2015 10 000,00

24175 (vide) MAPA 
avenant

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Prestation de gestion et d'exploitation du
Centre de Conférence de Poitiers - Avenant
n° 1 - Plus value 3 500 € HT - Nouveau
montant 18 496 € HT

unique DIKEOS 37205 29/04/2015 3 500,00

24177 (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° 22839 à bon

de commande sans mini ni maxi - Avenant

n° 1  - Sans incidence financière

Lot 7 LA TOURAINE 
ROTOS 37042 19/03/2015 Sans incidence 

financière

24188 (vide) MAPA 
avenant

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestation du Parc des Exposistion -
Prestations d'installation générale de stands
- Marché à bons de commande - Maxi 45
000 € HT - Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

Lot 1 GL EVENTS 86363 27/03/2015 Sans incidence 
financière
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Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestations du Parc des Exposistions -
Prestations d'installation générale de stands
- Marché à bons de commande - Maxi 45
000 € HT - Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 1 GL EVENTS 86363 29/04/2015 Sans incidence 
financière

24189 (vide) MAPA 
avenant

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestation du Parc des Exposistion -
Location de mobilier - Marché à bons de
commande - Maxi 19 000 € HT - Avenant
n° 1 - Sans incidence financière

Lot 2 GL EVENTS 86363 27/03/2015 Sans incidence 
financière

Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestations du Parc des Exposistions -
Location de mobilier - Marché à bons de
commande - Maxi 19 000 € HT - Avenant
n° 2 - Sans incidence financière

Lot 2 GL EVENTS 86363 29/04/2015 Sans incidence 
financière

24190 (vide) MAPA 
avenant

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestation du Parc des Exposistion -
Prestations et réalisation de signalétique -
Marché à bons de commande - Maxi 25
000 € HT - Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

Lot 3 GL EVENTS 86363 27/03/2015 Sans incidence 
financière

Achat de prestations d'installation générale,
de signalétique, et de mobiliers pour les
manifestations du Parc des Exposistions -
Prestations et réalisation de signalétique -
Marché à bons de commande - Maxi 25
000 € HT - Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 3 GL EVENTS 86363 29/04/2015 Sans incidence 
financière
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24193 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Fourniture de matériels pour le transfert des
fluides, la transmission mécanique, le
mouvement et son contrôle - Marché à bons
de commande - Maxi annuel 30 000 € HT

unique DORISE 86000 02/04/2015 30 000,00

24196 Contrat MAPA BATIMENTS

Elimination des dalles de faux plafonds
amiantées (emprise 126 m²) des vestiaires,
des sanitaires et des bureaux au r+1 ainsi
que le désamiantage du bac en fibrociment
situé en chaufferie dans le cadre de
l'opération de travaux de réhabilitation
énergétique de la Base de Canoë Kayak de
Saint Benoit

unique ADMS 37000 27/04/2015 11 995,80

24197 (vide) MAPA 
avenant

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Achat de revêtement de sols et tissus pour
évènement - Revêtement de sols - Marché
à bons de commande d'un montant maxi de
60 000 € HT - Avenant n° 1 - Sans
incidence financière

Lot 1 SICM 61100 24/03/2015 Sans incidence 
financière

Achat de revêtement de sols et tissus pour
évènement - Revêtement de sols - Marché
à bons de commande d'un montant maxi de
60 000 € HT - Avenant n° 2 - Sans
incidence financière

Lot 1 SICM 61100 25/04/2015 Sans incidence 
financière

24203 (vide)
Appel 
d'offres 
ouvert

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des portails automatiques,
des barrières levantes, des portes
automatiques, des portes sectionnelles,
des portes de recouvrement coupe feux,
des rideaux métalliques et des portes à
enroulement rapide - Marché en partie à
bons de commande pour la maintenance
corrective sans mini ni maxi

Lot 1 SPIE OUEST 
CENTRE 86440 15/04/2015  -
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24204 (vide)
Appel 
d'offres 
ouvert

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des portails automatiques,
des barrières levantes, des portes
automatiques, des portes sectionnelles,
des portes de recouvrement coupe feux,
des rideaux métalliques et des portes à
enroulement rapide - Marché en partie à
bons de commande pour la maintenance
corrective sans mini ni maxi 

Lot 2
REGIONAL 
ASCENSEURS 
OUEST

86440 15/04/2015  -

24205 (vide)
Appel 
d'offres 
ouvert

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Maintenance des portails automatiques,
des barrières levantes, des portes
automatiques, des portes sectionnelles,
des portes de recouvrement coupe feux,
des rideaux métalliques et des portes à
enroulement rapide - Marché en partie à
bons de commande pour la maintenance
corrective sans mini ni maxi 

Lot 3
REGIONAL 
ASCENSEURS 
OUEST

86440 15/04/2015  -

24210 Contrat MAPA

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATION
S

Acquisition et mise en place du connecteur

pont SIG
unique OPERIS 91160 23/03/2015 5 773,00

24218 Contrat MAPA MOBILITE - LOGISTIQUE
Acquisition, livraison et mise en service de 4
bennes étanches amovibles pour le
transport des boues

unique HDPS MATEX 79100 01/04/2015 20 600,00

24221 Contrat MAPA MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT

Réalisation de comptages directionnels et
automatiques - Marché à bons de
commande - Maxi 20 833 € HT

unique ALYCESOFRECO 69003 29/05/2015 20 833,00

24222 Contrat MAPA SPORTS

Maintenance des déchloraminateurs des
piscines de la Communauté
d'Agglomération Grand Poitiers - Marché à
bons de commande pour la partie
maintenance corrective

unique ASSISTEAUX 86510 21/04/2015 9 200,00

24223 Contrat MAPA EAU

Fourniture et pose de postes de relevage
d'eaux usées et modification de postes
de relevage d'eaux usées existants -
Fourniture et pose de 3 stations d'eaux
usées en polyester

Lot 1 SADE 86000 10/06/2015 73 300,00
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24224 Contrat MAPA EAU

Fourniture et pose de postes de relevage
d'eaux usées et modification de postes
de relevage d'eaux usées existants -
Mosdification d'une station de relevage
d'eaux usées de 50 m3/h à Fontaine le
Comte

Lot 2 MARTEAU 36700 11/06/2015 69 979,00

24225 Contrat MAPA EAU

Fourniture et pose de postes de relevage
d'eaux usées et modification de postes
de relevage d'eaux usées existants -
Fourniture et pose de 3 stations d'eaux
usées en polyester - Remplacement du
refoulement du PR 4 Roues 166 m3/h à
Poitiers

Lot 3 FOURNIE ET CIE 79190 10/06/2015 20 828,00

24228 Contrat MAPA EAU
Mise à la côte de tampons route - Marché
à bons de commande - Maxi annuel 105
000 € HT

unique SADE 86060 04/05/2015 105 000,00

24229 (vide)
Appel 
d'offres 
ouvert

ESPACES VERTS

Entretien des espaces verts et propreté
de l'espace public des ZI-ZAE - Marché
en partie forfaitaire d'un montant de : 113
879 € HT et en partie à bons de
commande sans montant mini ni maxi

unique
POITOU 
HYDROCULTUR
E

86530 08/06/2015 113 879,00

24230 Contrat MAPA EAU Sécurisation de la prise d'eau potable de
la Varenne (Saint-Benoît)

unique SADE 86061 04/06/2015 541 350,00

24237 (vide)
Appel 
d'offres 
ouvert

COMMANDE PUBLIQUE
Achat de dalles podotactiles - Marché à

bons de commande sans mini sans maxi
unique DEGEDO 86580 04/06/2015  -

24238 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Location et entretien de toilettes mobiles -
Location de toilettes chimiques mobiles -
Marché à bons de commandes d'un
montant maxi de 38 700 € HT

Lot 1 SANY COINVERS 86500 26/05/2015 38 700,00

24239 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Location et entretien de toilettes mobiles -
Location de toilettes sèches mobiles -
Marché à bons de commandes d'un
montant maxi de 38 700 € HT

Lot 2 SANY COINVERS 86500 26/05/2015 38 700,00

24242 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC

Aménagement du quartier de
Bellejouanne à Poitiers - Travaux de VRD
et aménagements paysagers - Voirie,
réseaux divers

Lot 1 EUROVIA 86060 18/03/2015 134 243,09
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24243 Contrat MAPA ESPACES VERTS

Aménagement du quartier de
Bellejouanne à Poitiers - Travaux de VRD
et aménagements paysagers - Espaces
verts, mobiliers, jeux

Lot 2
POITOU 
HYDROCULTUR
E

86530 18/03/2015 19 106,65

24247 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Transports de messagerie, expresse et
autres transports de marchandises et de
prestations connexes - Marché à bons de
commande maxi 7 000 € HT

unique GEODIS 86135 15/04/2015 7 000,00

24250 Contrat MAPA EAU

Fourniture de pièces et de pompes de
marque SEEPEX pour les stations
d'épuration de Chasseneuil-du-Poitou et La
Folie - Marché à bons de commande Maxi
42 500 € HT

unique SEEPEX 77183 25/03/2015 42 500,00

24251 Contrat MAPA EAU

Modification des canalisations de liaison
entre flottation et floculation de l'unité de
traitement des eaux usées de la Folie à
Poitiers - Marché complémentaire au
marché n° 24022

unique FOURNIE 79190 30/03/2015 4 452,00

24252 Lettre de 
commande MAPA EAU

Agitateur Flygt 4650-410 pour STEP

Chasseneuil du Poitou, file 2
unique FOURNIE 79190 16/03/2015 9 000,00

24253 Contrat MAPA EAU

Injection d'acide formique dans les rampes
d'aération des 2 bassins d'aération de la
STEP La Folie à Poitiers

unique LYONNAISE DES 
EAUX 92040 28/04/2015 17 200,00

24258 Contrat MAPA SPORTS

Fourniture de compléments alimentaires
pour les chevaux du centre équestre -
Marché à bons de commande - 
Maxi 30 000 €HT

Lot 1 SCA COREA 86240 24/03/2015 30 000,00

24259 Contrat MAPA SPORTS

Fourniture de compléments alimentaires
pour les chevaux du centre équestre -
Marché à bons de commande - 
Maxi 15 000 €HT

Lot 2 SCA COREA 86241 24/03/2015 15 000,00

24260 Contrat MAPA SPORTS

Fourniture de compléments alimentaires
pour les chevaux du centre équestre -
Marché à bons de commande - 
Maxi 4 000 €HT

Lot 3 SCA COREA 86242 24/03/2015 4 000,00
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24261 Contrat MAPA SPORTS

Fourniture de compléments alimentaires
pour les chevaux du centre équestre -
Marché à bons de commande - 
Maxi 18 000 €HT

Lot 4 SCA COREA 86243 24/03/2015 18 000,00

24262 Contrat MAPA
TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET 
TERRITOIRES

Acquisition d'une solution informatique
complémentaire au SIG de la collectivité
pour le suivi et l'étude du réseau de
transport en commun

unique MOBIGIS 31330 13/04/2015 14 310,00

24264 Contrat MAPA
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Achat de prestations de location et
d'installation des chapiteaux, tentes,
structures - Marché à bons de commande -
Maxi 89 000 €HT

unique AUTREMENT 79360 27/04/2015 89 000,00

24265 Lettre de 
commande MAPA EAU

Groupe de pompage eaux usées de marque
Flygt MP 6068HT roue de 212 poste de
relevage de Grand Pont communue de
Chasseneuil du Poitou

unique FOURNIE 79190 24/03/2015 995,00

24266 Lettre de 
commande MAPA EAU

Groupe de pompage eaux usées de marque
Flygt NP3153 SH roue de 275 moteur 15
KW pour le poste de relevage de la Vallée
communue de Buxerolles

unique FOURNIE 79190 24/03/2015 4 825,00

24271 Contrat MAPA EAU

Location de deux unités mobiles
déshydratation par centrifugation des
boues sur le site de la station d'épuration
de la Folie 

unique LA LYONNAISE 
DES EAUX 49309 27/04/2015 136 800,00

24272 Lettre de 
commande MAPA EAU Achat de 2 citernes souples unique CITERPACK 38121 25/03/2015 5 940,80

24276 Lettre de 
commande MAPA

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Création publicitaire et réalisation de

documents pour la foire de mai 2015
unique VIBRATO 86000 02/04/2015 8 200,00

24281 Contrat MAPA BATIMENTS

Complexe sportif Michel Amand - Reprise
des structures en bois lamellé collé -
Marché complémentaire au marché n°
24039 du 7 janvier 2015

unique RENOFORS 94550 15/04/2015 61 494,00

24296 Lettre de 
commande MAPA BATIMENTS

Installation d'un dispositif anti-pigeons
ultrasonique dans le dépôt de la Gare
Routière au Pôle multimodal Toumaï à
Poitiers

unique RAT DOWN 35760 20/04/2015 8 926,84

24297 Lettre de 
commande MAPA EAU

3 pompes doseuses Milton Roy plus 3
soupapes et ballons amortisseurs

unique BECOT 49184 27/04/2015 9 142,90
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24298 Contrat MAPA BUDGET/FINANCES

Etude sur le transfert de la "Maison des
sciences et technique du Poitou-Charentes"
de la Ville de Poitiers à la Communauté de
Poitiers - Marché en partie à bons de
commande - Maxi 10 000 € HT

unique (vide) (vide) 27/05/2015 10 000,00

24304 Contrat MAPA EAU
Réparation de la herse de l'épaississeur de
l'usine de Bellejouanne

unique RMC 14370 08/06/2015 19 743,45

24305 Lettre de 
commande MAPA BATIMENTS

Pose d'une porte coupe-feu 1/2 heure sur
l'accès au local de la centrale de traitement
d'air extérieur située sur la toiture terrasse
côté riverain

unique PAIN 86580 23/04/2015 4 510,27

24308 Contrat MAPA MOBILITE - LOGISTIQUE

Contrat de maintenance et de contrôles
pour une surfaceuse ICECAT B220
électrique - Marché en partie forfaitaire : 2
710 € HT et en partie à bons de commande
: Maxi 4 000 € HT

unique 3 D 
STRUCTURES 38530 27/04/2015 4 000,00

24309 Lettre de 
commande MAPA COMMUNICATION

Partenariat Top Entreprises
unique

NR 
COMMUNICATIO
N

86000 26/03/2015 6 000,00

24310 Lettre de 
commande MAPA COMMUNICATION

Réalisation de 4 images en 3 D à paraitre
dans la magazine l'Express et cession des
droits d'exploitation

unique MIRABILIBUS 75005 24/03/2015 9 990,00

24311 Lettre de 
commande MAPA COMMUNICATION

Partenariat Top tourisme
unique

NR 
COMMUNICATIO
N

86000 26/03/2015 7 525,00

24324 Lettre de 
commande MAPA

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
EMPLOI

Equipements et matériels d'installation

générales d'exposition
unique CAPEXPO 86000 04/05/2015 12 000,00

24326 Contrat MAPA

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATION
S

Acquisition de certificats de type serveur
client RGS* et de certificats personnels
RGS* et RGS** - Marché à bons de
commande - Maxi 5 000 € HT

unique DHIMYOTIS 59650 12/05/2015 5 000,00

24349 Lettre de 
commande MAPA COMMUNICATION

Achat d'espaces bannières sur sites
internet, à fin de promouvoir l'attrait
touristique de Poitiers

unique HIMEDIA 44330 07/05/2015 10 000,00

24383 Lettre de 
commande MAPA

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Réfection des joints du bassin 15 mètres et
pose de nez marche inox piscine de la
Ganterie

unique SCOP N2B 86240 27/04/2015 6 500,00

Total général 1 946 518,29
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LES DELEGATIONS AU BUREAU 

 
LISTE DES DELIBERATIONS PRISE PAR LES BUREAUX 

 
 
 
 

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 9 AVRIL 2015 

 
N° Identifiant Libelle 
   
  DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA 

REGLEMENTATION 
  SERVICE MOBILITE LOGISTIQUE
         
1 DEB-2015-0019 77 - Produits exceptionnels - Vente aux enchères d'un matériel réformé 

n° de parc TON387 - Vente de décembre 2014 
   
 
 
 

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 21 MAI 2015 

 
N° Identifiant Libelle 

   
  DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE 
     SERVICE SPORTS
         

1 DEB-2015-0021 77 - Produits exceptionnels - Cession à titre gratuit d'équidés - 
P.J. : attestation médicale ITALIQUE ; facture ITALIQUE  ; contrat de 
cession à titre gratuit PORDIC ESSART  ; attestation médicale PORDIC 
ESSART  ; fiche d'immobilisation PORDIC ESSART  ; facture PORDIC 
ESSART ; contrat de cession à titre gratuit VINON DIBERO ; attestation 
médicale VINON DIBERO  ; carte d'immatriculation VINON DIBERO ; 
fiche immobilisation VINON DIBERO ; facture VINON DIBERO ; 
Cession à titre gratuit d'un équidé - IBERE DE BLONDEL  ; Attestation 
médicale IBERE DE BLONDEL  ; Fiche d'immobilisation IBERE DE 
BLONDEL ; Carte d'Immatriculation Ibère de Blondel ; 
PV 10-02-2015 signé ; contrat de cession à titre gratuit ITALIQUE ; 
carte immatriculation ITALIQUE  ; PV 24-04-2015 signé 
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2 DEB-2015-0028 77 - Produits exceptionnels. Ventes d'équidés. - P.J. : Offre d'achat ; 
Fiche d'immobilisation ; Facture ; Carte d'immatriculation ; Contrat de 
vente SIRENE DES BERMUDES 

   
  DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE 
     SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
         

3 DEB-2015-0027 Cession de traceur de plans du service Eau (CTM) - modèle HP 
Designjet 800 Printer 
 

4 DEB-2015-0023 Cession de traceur de plans du service Eau (Rivaud) modèle HP 
Designjet 800 Printer 
 

5 DEB-2015-0025 Cession de traceur de plans du service Espace Public - modèle HP 
Designjet 800 Printer 
 

6 DEB-2015-0024 Cession de traceur de plans du service Technologies Numériques et 
Territoires - modèle HP Designjet 4000 HPGL2/RTL 
 

7 DEB-2015-0026 Cession de traceur de plans du service Urbanisme - modèle HP 
Designjet 800 Printer 

 
 

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 4 JUIN 2015 

 
N° Identifiant Libelle 

   
  DIRECTION ENVIRONNEMENT 
     SERVICE MOBILITE TRANSPORT ET STATIONNEMENT
         

1 DEB-2015-0022 Réforme de véhicules - Cession 
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N°:  1 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0224 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Approbation des Comptes Administratifs  (CA) 2014, des 
Comptes de Gestion et de l'affectation des résultats 2014 - P.J. : 
Rapport CA 2014 ; CA 2014 Budget principal ; CA 2014 Eau ; 
CA 2014 Assainissement ; CA 2014 Transports ; CA 2014 CTVD 
; CA 2014 Locations immobilières ; CA 2014 Camping ; CA 2014 
Lotissement ; CA 2014 Grottes de la Norée 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Général 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
La séparation de l’ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire. L’ordonnateur 
prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du 
paiement des dépenses et de la prise en charge des recettes. 
 
Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 
l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable est le compte de gestion. 
 
Le Conseil Communautaire délibère sur le compte administratif qui lui est présenté 
annuellement par le Président en disposant de l’état de situation de l’exercice clos dressé 
par le receveur municipal. Le compte administratif doit être arrêté en présence du compte de 
gestion. En effet, les deux documents retraçant la comptabilité de la collectivité doivent être 
concordants. 
 
Lors du vote des budgets primitifs 2015 de la Communauté d’Agglomération de Grand 
Poitiers, il a été procédé à une reprise anticipée des résultats 2014 sur tous les budgets. 
Cette reprise a été justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel de chaque budget 
établie par l’ordonnateur et confirmée par le comptable. 
 
Cependant, tant que le compte administratif n’est pas voté, les comptes de l’exercice clos ne 
sont pas considérés comme arrêtés au sens de l’article L.1612-12 du CGCT. 
 
Après examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable, 
ceux-ci apparaissent en tous points conformes. Il convient donc de voter le compte 
administratif 2014 des budgets de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, et 
d’approuver les comptes de gestion du comptable public. Ces derniers sont tenus à 
disposition auprès du service Budget-Finances. 
 
Article 1 : Le Conseil Communautaire approuve les comptes administratifs de l’exercice 2014 
du budget général qui sont conformes aux comptes de gestion du comptable public. 
 
Article 2 : Les comptes de gestion ont été établis par le comptable public.  

- Les budgets, Transport, Camping, Locations Immobilières, Lotissement et Grottes de 
la Norée n’ont fait l’objet d’aucune remarque.  

- Les budgets, Budget Principal, Eau, Assainissement, et CTVD ont été annotés de la 
façon suivante : « Des régularisations liées principalement à l’actif et aux 
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amortissements devront être comptabilisées au plus tôt. Afin d’ajuster les comptes 
relatifs à l’inventaire, des travaux sont en cours au sein de la collectivité ».  

- Le Conseil Communautaire approuve les comptes de gestion de l’exercice 2014 
dressés par le comptable public. 

 
Article 3 : Le Conseil Communautaire approuve les propositions d’affectation des résultats 
suivantes délibérées lors du Conseil Communautaire du 27 mars 2015. 
 

Fonctionnement

Résultat reporté 
001

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 1068

Résultat reporté 
002

EAU
Investissement -3 632 284,51 -2 726 652,26 -949 322,64 -2 726 652,26
Fonctionnement 1 679 656,42 3 824 376,42 1 668 376,42 2 156 000,00

ASSAINISSEMENT
Investissement -1 985 059,99 2 558 652,01 1 388 442,11 2 558 652,01
Fonctionnement 266 929,21 2 003 058,93 266 928,93 1 736 130,00

TRANSPORT
Investissement 601 639,27 428 094,99 2 485 032,16 428 094,99
Fonctionnement 3 041 358,07 5 555 167,10 2 252 222,10 3 302 945,00

CTVD
Investissement -592 982,70 2 590 396,04 1 771 031,07 2 590 396,04
Fonctionnement 677 431,84 2 443 263,18 364 880,18 2 078 383,00

CAMPING
Investissement 7 395,00 19 739,18 19 739,18 19 739,18
Fonctionnement -5 779,49 6 406,19 0,00 6 406,19

LOCATIONS IMMOBILIERS
Investissement -569 132,80 -492 696,26 -493 139,99 -492 696,26
Fonctionnement 451 123,57 592 542,46 493 139,99 99 402,47

LOTISSEMENTS
Investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 190 606,62 0,00 190 606,62

GROTTES DE LA NOREE
Investissement -27 976,55 -3 704,00 -3 704,00 -3 704,00
Fonctionnement 6 055,03 49 279,45 3 704,00 45 575,45

Investissement
Affectation proposée le 27 mars 2015

Budgets Résultat de clôture 
2014 Résultat cumulé Résultat cumulé 

net

 
 
 
Article 4 : Budget Principal 
 
La reprise anticipée du résultat 2014 voté le 27 mars 2015, présente une différence 
d’arrondis avec la balance de sortie de l’exercice 2014. Cet écart, de 0,43 €, fait l’objet d’une 
régularisation en Décision Modificative n°1 du Conseil Communautaire du 26 juin 2015. Pour 
être en conformité avec le compte de gestion du comptable public, il y a lieu de reprendre le 
résultat définitif de l’exercice 2014 pour ce budget. 
 
En conséquence, il y a lieu d’approuver les comptes administratifs 2014 et de retenir les 
propositions d’affectations des résultats suivantes : 
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Fonctionnement

Résultat reporté 
001

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 1068

Résultat reporté 
002

PRINCIPAL Grand Poitiers
Résultats votés le 27 mars 2015
Investissement 601 851,05 -19 273 331,95 -1 130 292,44 -19 273 331,95
Fonctionnement 3 970 954,57 6 501 365,57 3 970 955,00 2 530 411,00
Conseil du 26 juin 2015
Investissement 601 851,05 -19 273 331,95 -1 130 292,44 -19 273 331,95
Fonctionnement 3 970 954,57 6 501 365,57 3 970 954,57 2 530 411,00

Affectation proposée 

Investissement
Budgets Résultat de 

clôture 2014 Résultat cumulé Résultat cumulé 
net
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PREAMBULE 
 
 
Le compte administratif est un document qui retrace l’ensemble des opérations 
comptables de l’année passée. 
 
Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il a pour fonction de 
rapprocher les prévisions inscrites au budget des réalisations effectuées durant 
l’exercice budgétaire tant en dépenses qu’en recettes. A ce titre, son examen 
constitue un acte important de la vie communautaire. 
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Principal
53%

Eau
9%

Assainisse
ment
10%

Transport
15%

CTVD
11%

Autres
2%

Les dépenses investissement et 
fonctionnement - Réalisé 2014

 
 

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXECUTION DES BUDGETS EN 2014 
 

 
Le Budget Général consolidé (Budget Principal et Budgets Annexes) 

 
FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RESULTAT

de l'année cumulé * de l'année cumulé

BUDGET PRINCIPAL 40 406 39 804 602 -19 273 75 054 71 083 3 971 6 501

BUDGET EAU 3 477 7 109 -3 632 -2 723 14 119 12 439 1 680 3 824

BUDGET ASSAINISSEMENT 4 689 6 674 -1 985 2 589 13 987 13 720 267 2 003

BUDGET TRANSPORTS 10 909 10 307 602 428 24 555 21 513 3 042 5 555

BUDGET CTVD 2 245 2 838 -593 2 590 20 023 19 345 678 2 443

AUTRES BUDGETS ANNEXES 945 1 534 -590 -477 2 892 2 440 451 839

62 671 68 266 -5 596 -16 866 150 630 140 540 10 089 21 165

* hors restes à réaliser

Réalisation en K€ RESULTAT

INVESTISSEMENT

 
 
Le résultat de l’année est la différence entre les titres et mandats émis sur 
l’exercice. Ces masses budgétaires comprennent aussi bien les opérations réelles 
que les opérations d’ordre. Les opérations réelles sont représentées par des 
décaissements (mandats réels) ou encaissement (titres réels) de fonds, les 
mouvements d’ordre sont des écritures sans mouvement de fonds. En additionnant 
le résultat reporté des années antérieures, on obtient le résultat cumulé 
 

Principal
54%

Eau
8%

Assainiss
ement
9%

Transport
17%

CTVD
10%

Autres
2%

Les recettes investissement et 
fonctionnement - Réalisé 2014

 
 

 

 

La réalisation de l’année 2014 démontre que les budgets annexes représentent la 
moitié du Budget Général de Grand Poitiers aussi bien en dépenses qu’en recettes.  
 
L’année 2014 est caractérisée par : 
 

1. sur l’ensemble des budgets, les dépenses d’investissement sont en baisses 
par rapport à 2013, la programmation du mandat ayant été largement réalisée 
les années antérieures à 2014  

2. sur le Budget Principal :  
• la stabilité des taux d’imposition ménages et entreprises 
• le résultat de l’année conforme aux prévisions. 
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3. sur les budgets Eau  et Assainissement :  
• une augmentation de 1 % par rapport à 2013 du prix de l’eau assainie  
• une réalisation des dépenses d’investissement à hauteur de 92 % pour 

le budget Eau et 53 % pour le budget Assainissement. 
 

Le résultat brut 2014 de la section d’investissement est défini avant prise en compte 
des restes à réaliser, et de la non exécution pendant l’exercice du « virement de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement » prévu au budget, 
conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire. 
 

La section de fonctionnement fait apparaître des résultats positifs pour tous les 
budgets. De ce fait, le résultat du budget consolidé présente un niveau satisfaisant. 
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Le budget Principal 
 

Le budget Principal en investissement 
 

Programme 
d'investis-

sement 
12,3 M€
30,9%

Emprunts et 
dettes assimilées

9,0 M€
22,5%

Avances
18,2 M€

45,8%

Divers investisse-
ments 

0,3 M€
0,7%

Dépenses d'investissement - Réalisé 2014
39,8 M€

 

 
En investissement, les dépenses globales s’élèvent à 39,8 M€ et sont en baisse 
par rapport à 2013. Cela s’explique par le fait que l’année 2014, dernière année de 
mandat, procède aux derniers investissements qui font suite à la livraison de gros 
chantiers (exemple de la piscine de la Ganterie et de la Patinoire). 
 
Ces dépenses intègrent notamment : 

• un programme d’investissement réalisé à hauteur de 69 % et d’un montant de 
12,3 M€ contre 20,2 M€ en 2013, soit une diminution de 39,0 %, avec  
notamment :  

- la modernisation des sites sportifs 2,2 M€ 
- la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 1,9 M€ 
- l’amélioration des outils de travail 1,2 M€ 
- les subventions d’équipement versées dans le cadre de 

l’habitat  1,1 M€ 
- le renouvellement urbain (subventions versées dans le cadre 

de l’Agence Nationale du renouvellement urbain) 1,0 M€ 
- la participation au développement économique 0,7 M€ 
- les équipements sportifs 0.6 M€ 
- l’accueil des gens du voyage  0,6 M€ 
- le développement urbain 0,6 M€ 
- l’aménagement de la voirie 0,5 M€ 

• le versement d’avances remboursables à hauteur de 18,2 M€, versées à la 
Société d’Equipement du Poitou (SEP) dans le cadre des opérations 
d’aménagement réalisées pour le compte de la collectivité (Zones 
d’aménagement concerté de Chaumont, des Montgorges, de la Gibauderie ou 
des Grands Philambins) 

• les emprunts et dettes assimilées à hauteur de 9,0 M€, avec : 
�  l’utilisation des capacités en ligne de trésorerie des prêts à 

hauteur de 3,5 M€ 
� le remboursement en capital de la dette pour 5,5 M€. 

• le divers investissement (0,3 M€) : essentiellement des écritures comptables liées 
notamment à l’amortissement des subventions et à l’intégration des comptes de 
travaux sur un compte définitif. 
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Autofinancement 
5,1 M€

12,7%

Emprunts et dettes 
assimilées 

9,5 M€
23,5%

Remboursements 
avances 

17,3 M€
42,8%

Subventions et 
dotations 

8,5 M€
21,0%

Autres recettes 
0,0 M€

0%

Recettes d'investissement - Réalisé 2014 
40,4 M€

 

 

En investissement, les recettes globales s’élèvent à 40,4 M€ et sont en baisse 
par rapport à 2013. 
 
Ces recettes intègrent notamment : 

- les emprunts et dettes assimilées à hauteur de 9,5 M€, avec :  
o l’utilisation des capacités en ligne de trésorerie des prêts à hauteur de 

3,5 M€ 
o la contraction du programme d’emprunt à hauteur de 6,0 M€. 

- le remboursement d’avances à hauteur de 17,3 M€, versées à la Société 
d’Equipement du Poitou (SEP) dans le cadre des opérations d’aménagement 
réalisées pour le compte de la collectivité (Zones d’aménagement concerté 
de Chaumont, des Montgorges, de la Gibauderie ou des Grands Philambins) 

- les subventions et les dotations pour 8,5 M€, avec : 
o sur le résultat de fonctionnement de l’année passé, un montant de  

5,6 M€ a été capitalisé 
o le montant du Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(FCTVA) est de 1,4 M€ 
o l’encaissement de subventions à hauteur de 1,5 M€. 

- l’autofinancement (5,1 M€) constitué essentiellement des dotations aux 
amortissements. 

 

Résultat (en K€)

d'investissement
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variation en % 

2013/2014

Variation en 

valeur 

2013/2014

Recettes 18 782 23 434 23 339 32 870 45 976 54 559 40 406 -26% 14 153 -           

Dépenses 21 233 26 222 28 770 36 251 51 909 52 077 39 804 -24% 12 273 -           

RESULTAT BRUT -2 451 -2 788 -5 431 -3 381 -5 933 2 482 602 -76% 1 880 -             

Reste à réaliser 5 748 10 252 10 678 16 263 20 317 18 301 18 143 -1% 158 -                

Résultat reporté n-1 -2 373 -4 823 -7 611 -13 043 -16 423 -22 356 -19 875 -11% 2 481              

RESULTAT NET 924 2 641 -2 364 -161 -2 039 -1 573 -1 130 -28% 443                  
 
Le résultat brut de l’exercice 2014 ressort à + 602 K€. 
 
En tenant compte du solde positif des restes à réaliser (reportés en année n+1), le 
résultat net d’investissement fait apparaître un besoin de financement de 1 130 K€. 
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Le budget Principal en fonctionnement 

 

Autofinan-
cement 
5,1 M€
7%

Charges 
financières 
1,2 M€
2%

Charges du 
personnel 
18,8 M€
27%

Fonction-
nement courant 

7,8 M€
11%

Subventions et 
contingents 
16,7  M€
23%

Atténuation de 
produits 21,2 M€

30%

Divers 
0,2 M€
0%

Dépenses de fonctionnement - Réalisé 2014 - 71,0 M€

 
 
Les dépenses de fonctionnement, d’un montant de 71,0 M€, sont  en progression 
de 4,8 % par rapport à 2013. Avec pour principaux postes : 
- l’atténuation de produits, (attribution de compensation et dotation de solidarité 

communautaire pour l’essentiel) 21,2 M€, représente 30 % des dépenses de 
fonctionnement, et est en légère augmentation du fait de la restitution due au 
titre de dégrèvements et de la restitution de la fiscalité sur les entreprises. 

- les dépenses de personnel, 18,8 M€ atteignent 27 % de la masse des 
dépenses. Elles se décomposent entre : 

o les dépenses directes de Grand Poitiers : 14,7 M€ 
o la refacturation du personnel mutualisé : 4,1 M€. 

- le fonctionnement courant, 7,8 M€, représente 11 % des dépenses de 
fonctionnement. Il progresse de 0,4 % par rapport à 2013 et comprend les 
dépenses de transfert suivant la clé de répartition entre la Ville et Grand 
Poitiers, les fluides, les contrats de prestation de service, les frais 
d’honoraires, les foires et expositions… L’augmentation des dépenses portant 
essentiellement sur : 

o des coûts d’analyses d’eaux réglementaires des piscines, des produits 
de traitement, des manifestations soutenues par la collectivité 

o des frais de maintenance du réseau TETRA, du patrimoine bâti, des 
outils SIG et informatiques 

o des frais d’étude sur la rénovation de l’habitat. 
- le poste subventions et contingents (16,7 M€) comptabilise les subventions de 

fonctionnement telles que les subventions d’équilibre aux budgets annexes, 
les contingents obligatoires tels que le Service Départemental Incendie et 
Secours, le Syndicat Mixte de l’Aéroport Poitiers-Biard ou encore le Syndicat 
Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou. S’il représente près du quart 
des dépenses du budget (23 %), ce poste est stable (+ 1,1 %). 
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Impôts et 
taxes 

47,0 M€
63%

Subventions 
et partici-

pations
22,9 M€
30%

Produits des 
services 

2,0 M€
3%

Produits 
exception-

nels 
2,6 M€
3%

Divers 
fonctionne-

ment 
0,5 M€
1%

Recettes de fonctionnement - Réalisé 2014 
75,0 M€

 
Les recettes de fonctionnement, d’un montant de 75,1 M€, sont en progression 
de 1,7 % par rapport à 2013. On note : 

- les « Impôts et taxes » sont la ressource financière principale (63 %) et 
représente 47,0 M€. Ils diminuent de 0,3 % principalement du fait de la 
diminution de la CVAE (de l’ordre de 400 K€). Cette ressource est 
composée : 

� des taxes foncières et d’habitation (31,0 M€) 
� de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (9,1 M€) 
� de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (2,5 M€) 
� du fonds national de garantie individuelle de ressources 

(1,9 M€) 
� et autres versements de fiscalité (2,5 M€).  

- les « Subventions et participations » représentent 30 %, en diminution de 
2,4 % par rapport à 2013. D’un montant de 22,9 M€, elles comptabilisent 
entre autres la dotation globale de fonctionnement pour un montant de  
19,6 M€, les compensations spécifiques à la taxe professionnelle et au titre 
des exonérations de la taxe d’habitation pour 1,9 M€.  

- le poste « Produits des services », 2,0 M€ est en augmentation de 17,2 % par 
rapport à 2013. Cette augmentation est essentiellement due à l’augmentation 
de la fréquentation des équipements sportifs de Grand Poitiers et à 
l’ouverture en année pleine de la Patinoire.  

- le poste « Produits exceptionnels », 2,6 M€ enregistre les cessions et les 
remboursements d’assurance. 

 
Résultat (en K€)

de fonctionnement
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variation 

valeur 

2012/2013

Variation en % 

2012/2013

Recettes 63 870 70 591 69 221 72 711 71 861 73 822 75 054               3 193   4,4%

Dépenses 63 548 67 233 64 107 65 114 65 988 67 849 71 083               5 095   7,7%

RESULTAT BRUT 322 3 358 5 114 7 597 5 873 5 973 3 971 -             1 902   -32,4%

Résultat reporté n-1 2 008 1 204 2 076 1 200 2 894 2 136 2 530 -                364   -12,6%

RESULTAT CUMULE 2 330 4 562 7 190 8 797 8 767 8 109 6 501 -             2 266   -25,8%  
 
L’épargne brute (recettes réelles - dépenses réelles) ressort à 8 922 K€. Elle est 
supérieure à celle prévue au budget Primitif 2014 (6 407 K€). 
 
Le résultat brut de l’exercice ressort à 3 971 K€, en reprenant les reports antérieurs, 
l’excédent global ressort à 6 501 K€. 
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Ce résultat est affecté en priorité à la section d’investissement pour 3 971 K€, le 
solde, soit 2 530 K€, est affecté à la section de fonctionnement. 
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L’eau 
 

Les dépenses d’investissement (7 109 K€) sont en diminution de 29,9 % par 
rapport à 2013. On note : 

- le programme d’équipement (5 015 K€) a été réalisé à 92 % et comprend 
notamment : 

o 2 417 K€ pour le schéma directeur de l’alimentation en eau potable 
o 2 098 K€ pour le programme d’investissement courant 
o 134 K€ pour l’amélioration des outils de travail 
o 36 K€ pour le renouvellement urbain (subventions versées dans le 

cadre de l’Agence Nationale du renouvellement urbain). 
- le remboursement du capital de la dette (1 909 K€) 
- les écritures comptables (185 K€) liées à l’amortissement des subventions et 

à l’intégration des frais d’études sur des comptes de travaux. 
 

Les recettes d’investissement (3 477 K€) diminuent de 63,0 %. On note :  
- les écritures techniques représentent 1 800 K€ et concerne essentiellement la 

constitution des dotations aux amortissements 
- sur le résultat de fonctionnement de l’année passée, un montant de 1 304 K€ 

a été capitalisé 
- l’encaissement de subventions à hauteur de 373 K€, la plus importante 

provient de l’Agence de l’Eau qui participe à la modernisation des réseaux 
- le recours à l’emprunt à hauteur de 3 800 K€, non réalisé en 2014. 
 

en % en valeur

Recettes 5 761 3 158 8 019 17 451 12 766 9 376 3 477 -62,9% -5 899  

Dépenses 4 296 6 909 12 481 13 938 11 085 10 144 7 109 -29,9% -3 035  

RESULTAT BRUT 1 465 -3 751 -4 462 3 513 1 681 -768 -3 632 372,9% -2 864  

Reste à réaliser -1 653 -1 005 3 218 1 390 -1 367 -371 1 777 -579,0% 2 148  

Résultat reporté n-1 7 084 8 550 942 -3 521 -41 1 639 906 -44,7% -733  

RESULTAT NET 6 896 -63 -302 1 382 273 500 -949 -289,8% -1 449  

Résultat (en K€)

d'investissement
2008 2009 2010 2011 2012 2014

Variation 2013/2014
2013

 
 
Le résultat brut pour 2014 est négatif à 3 632 K€. Le résultat cumulé en 
intégrant le report de l’année antérieure est à de - 949 K€. Ce résultat s’explique 
par la non mobilisation de l’emprunt sur l’exercice 2014. 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent de 12 439 K€, en progression de 1,5 
% par rapport à 2013. On note : 

- le fonctionnement courant 3 350 K€ progresse de 2,7 %. Il intègre notamment 
la constatation d’un stock initial, l’augmentation des dépenses liées à l’achat 
d’énergies ou de fournitures d’entretien, l’augmentation des primes 
d’assurances. 

- les dépenses de personnel (4 891 K€) progressent de 1,2 % 
- les écritures d’amortissement (1 800 K€) augmentent de 6,2 % 
- le reversement aux agences de l’eau pour la pollution (1 618 K€) diminue de 

3,9 % 
- les charges d’intérêts (510 K€) sont en augmentation par rapport à 2013  

(8,6 %) 
- les écritures exceptionnelles (270 K€) diminuent de 13,2 %, on notera le 

versement d’une subvention d’équipement à la Ville de Poitiers qui porte sur 
le Schéma directeur et une subvention exceptionnelle d’équipement dans le 
cadre de la coopération intercommunale. 
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 14 119 K€, et progressent de 4,0 %. 
On note : 

- les produits de services représentent 12 784 K€. Ils progressent de 1,0 %, 
dont : 

o la vente d’eau, 9 083 K€ 
o la redevance pollution domestique, 1 618 K€ 
o la location des compteurs, 1 278 K€ 
o les travaux, 358 K€ 

- les subventions perçues (305 K€) augmentent de 31 % et sont composées 
essentiellement de la participation incendie versée par le Budget Principal 
(200 K€). 

 
 

en % en valeur

Recettes 12 029 12 823 16 505 12 912 13 344 13 544 14 119 4,2% 575  

Dépenses 10 261 9 943 12 590 10 908 12 175 12 252 12 439 1,5% 187  

RESULTAT BRUT 1 768 2 880 3 915 2 004 1 169 1 292 1 680 30,0% 388  

Résultat reporté n-1 187 1 955 2 156 2 156 2 156 2 156 2 145 -0,5% -11  

RESULTAT CUMULE 1 955 4 835 6 071 4 160 3 325 3 448 3 825 10,9% 377  

Résultat (en K€)

de fonctionnement
2008 2009 2010 2011 2012 2014

Variation 2013/2014
2013

 
 
Le résultat brut de fonctionnement est positif. Il s’élève à 1 680 K€. En tenant compte 
des résultats antérieurs, l’excédent global s’élève à 3 825 K€. 
 
Ce résultat est affecté pour partie à la section d’investissement pour 1 668 K€, le 
solde soit 2 157 K€ affecté à la section de fonctionnement. 
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L’assainissement 

 
Les dépenses d’investissement (6 674 K€) sont en diminution de 31,5 %. On 
note : 

- le programme d’équipement (4 298 K€) se compose notamment : 
o 3 594 K€ pour le programme d’investissement courant 
o 229 K€ pour l’amélioration des outils de travail 
o 126 K€ pour le renouvellement urbain (subventions versées dans le 

cadre de l’Agence Nationale du renouvellement urbain) 
o 26 K€ pour le schéma directeur de l’assainissement. 

- le remboursement du capital de la dette (1 901 K€) est en augmentation de 
8,1 % par rapport à 2013 

- les écritures comptables (475 K€) liées à l’amortissement des subventions 
diminuent de -31,7 %. 

 
Les recettes d’investissement (4 689 K€) diminuent de 59,0 %. On note :  

- l’autofinancement de 3 344 K€ constitué essentiellement des dotations aux 
amortissements 

- l’encaissement de subventions à hauteur de 943 K€, la plus importante 
provient de l’Agence de l’Eau qui participe à la modernisation des réseaux 

- sur un résultat de fonctionnement de l’année passée, un montant de 358 K€ a 
été capitalisé 

- le recours à l’emprunt à hauteur de 44 K€ réalisé en 2014 (1 500 K€ reporté 
sur 2015). 

 

en % en valeur

Recettes 6 194 5 472 10 319 9 537 11 819 9 744 4 689 -51,9% -5 055  

Dépenses 6 375 8 485 8 230 10 563 10 423 11 439 6 674 -41,7% -4 765  

RESULTAT BRUT -181 -3 013 2 089 -1 026 1 396 -1 695 -1 985 17,1% -290  

Reste à réaliser 2 030 -1 025 -156 160 1 378 372 -1 200 -422,6% -1 572  

Résultat N-1 5 210 5 029 420 2 509 1 483 4 574 4 574 0,0% 0  

RESULTAT CUMULE 7 059 -604 2 353 1 643 4 257 3 251 1 389 -57,3% -1 862  

Résultat (en K€)

d'investissement
2008 2009 2010 2011 2012

Variation 2013/2014
20142013

 
 
Le résultat brut pour 2014 est négatif à 1 985 K€. Le résultat cumulé en intégrant le 
report de l’année antérieur est à 1 389 K€.  
 
Les dépenses de fonctionnement sont de 13 720 K€, en progression de 2,6 % par 
rapport à 2013. On note : 

- le fonctionnement courant (3 505 K€) progresse de 7,4 % (+ 240 K€). La 
progression est essentiellement sur la constatation des écritures de stocks et 
sur l’achat des fournitures d’entretien. 

- les écritures d’amortissement (3 344 K€) augmentent de 10,6 % 
- les dépenses de personnel (5 003 K€) progressent de 1,5 % 
- le reversement aux agences de l’eau pour la pollution (1 189 K€) diminue de 

3,9 % 
- les charges d’intérêts (433 K€) diminuent de 5,7 % par rapport à 2013  
- les écritures exceptionnelles (246 K€) diminuent de 45,4 %, on notera le 

versement d’une subvention d’équipement à la Ville de Poitiers qui porte sur 
le Schéma directeur. 

 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 13 987 K€ et augmentent de 2,0 %. 
On note : 

49



Communauté Agglomération Grand Poitiers  Compte administratif 2014 

13/19 

- les produits des services représentent 13 224 K€, en augmentation de 2,0 % 
dont :  

o la redevance d’assainissement collectif, 8 980 K€ 
o la contribution des communes aux eaux pluviales, 1 700 K€ 
o la redevance de modernisation des réseaux de collecte, 1 231 K€ 
o la participation pour le raccordement à l’égout, 1 012 K€. 

- les écritures d’amortissement (742 K€) progressent de 15 %. 
- les produits divers représentent 21 K€ dont les produits des cessions 

d’élément d’actifs. 
 

en % en valeur

Recettes 11 984 12 316 15 425 13 567 14 201 13 724 13 987 1,9% 263  

Dépenses 9 353 9 739 14 628 12 233 13 124 13 366 13 720 2,6% 354  

RESULTAT BRUT 2 631 2 577 797 1 334 1 077 358 267 -25,4% -91  

Résultat N-1 554 3 231 1 730 1 730 1 730 1 736 1 736 0,0% 0  

RESULTAT  CUMULE 3 185 5 808 2 527 3 064 2 807 2 094 2 003 -4,3% -91  

2008 2009 2010 2011 2012 2014
Variation 2013/2014Résultat (en K€)

de fonctionnement
2013

 
 
Le résultat brut de fonctionnement est positif, il s’élève à 267 K€. En tenant compte 
des résultats antérieurs, l’excédent global s’élève à 2 003 K€. 
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Le Transport 

 
Les dépenses d’investissement (10 307 K€) sont en diminution de 56,5 %. Cela 
s’explique par le fait que les travaux du Viaduc ont été réalisés avant l’année 2014. 
On note : 

- le programme d’équipement (6 034 K€) se compose notamment : 
o 2 476 K€ pour l’achat de bus hors Bus a Haut Niveau de Service 

(BHNS) 
o 515 K€ pour l’amélioration de la politique des transports et de la 

mobilité 
o 394 K€ pour le BHNS 

- le remboursement du capital de la dette à hauteur de 2 802 K€ : c’est la 
deuxième année de remboursement des prêts liés à la construction du 
Viaduc 

-  comme chaque année, le budget a versé une avance remboursable de 
1 000 K€ à la Régie des Transports Poitevin (RTP) pour assurer son 
fonctionnement courant 

- les écritures comptables (472 K€) sont liées à l’amortissement des 
subventions et à l’étalement des subventions d’équipement versées en 
fonctionnement. 

 
En recettes d’investissement (10 909 K€) sont en diminution de 50,0 %. On 
note : 

- la mobilisation du programme d’emprunt à hauteur de 2 000 K€  
- les subventions reçues (2 555 K€) en diminution de 28,4 %. En 2013, une 

subvention dans le cadre de Grenelle II a été versée par le FEDER, non 
réalisé en 2014 

- le montant du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(FCTVA) a été de 2 350 K€, essentiellement lié au projet du Viaduc 

- comme chaque année, le budget a reçu de la RTP (1 518 K€) : 
o le remboursement en fin d’exercice de l’avance remboursable de 

1 000 K€ versée pour assurer son fonctionnement au quotidien 
o la restitution de la TVA sur les biens acquis par ce budget et mis à 

disposition de la RTP. 
- sur le résultat de fonctionnement de l’année passé, un montant de 1 936 K€ a 

été capitalisé 
- les dotations aux amortissements sont stables et représentent 550 K€. Il est 

rappelé que les biens mis à disposition à la RTP ne sont pas amortis sur ce 
budget. 
 

en % en valeur

Recettes 34 896 3 805 5 910 7 756 35 111 21 713 10 909 -49,8% -10 804  

Dépenses 15 712 3 717 7 354 9 252 29 397 23 698 10 307 -56,5% -13 391  

RESULTAT BRUT 19 184 88 -1 444 -1 496 5 714 -1 985 602 -130,3% 2 587  

Reste à réaliser 284 -579 -690 -555 -3 189 1 812 2 057 13,5% 245  

Résultat reporté n-1 -20 235 -1 050 -962 -2 406 -3 901 -408 -174 -57,4% 234  

RESULTAT NET -767 -1 541 -3 096 -4 457 -1 376 -581 2 485 -527,7% 3 066  

Résultat en K€

d'investissement
2008 2009 2010 2011 2012 2014

Variation 2013/2014
2013

 

 
Le résultat brut d’investissement de l’exercice ressort à 602 K€. En tenant compte du 
solde des restes à réaliser et du résultat reporté des années antérieures, l’excédent 
global est de 2 485 K€. 
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Les dépenses de fonctionnement (21 513 K€) diminuent de 2,4 %. On note : 
- le poste de subventions versées (17 967 K€) est en légère diminution de  

0,2 %. Elle intègre la subvention d’équilibre versée à RTP (17 958 K€) 
- le règlement des charges d’intérêts a augmenté (11,9 %) et atteint 1 110 K€ 
- les dépenses de personnel (850 K€) augmentent de 11 % 
- les écritures d’amortissement (550 K€) diminuent légèrement de 0,4 % 
- le fonctionnement courant (395 K€) est en diminution de 16,1 %). 
 

 
Les recettes de fonctionnement (24 555 K€)  augmentent de 10,4%. On note : 
- depuis 2010, le taux de versement transport est stable à 1,3 %. La recette est 

de 22 098 K€, elle augmente de 16 % suite à un changement du rythme de 
versement des flux par l’URSSAF 

- les recettes sont essentiellement liées à l’arrêt-minute, à la gare routière et à 
la location de vélos et s’élèvent à 520 K€ contre 264 K€ en 2013 (soit + 97 %) 

- les écritures d’amortissement des subventions reçues et de charges à étaler 
(462 K€) diminuent de 68 %  

- les subventions perçues (1 312 K€) progressent de 1 % et uniquement sur la 
part Département liée au Transport scolaire. La Dotation Générale de 
Décentralisation Transport (630 K€) et la participation d’équilibre du Budget 
Principal (81 K€) restent inchangées. 
 

en % en valeur

Recettes 16 316 17 220 21 138 22 405 25 569 22 240 24 555 10,4% 2 315  

Dépenses 13 891 15 438 16 084 17 981 21 049 22 035 21 513 -2,4% -522  

RESULTAT BRUT 2 425 1 782 5 054 4 424 4 520 205 3 042 1383,9% 2 837  

Résultat reporté  n-1 333 1 992 0 798 765 4 245 2 514 -40,8% -1 731  

RESULTAT NET 2 758 3 774 5 054 5 222 5 285 4 450 5 556 24,9% 1 106  

2014
Variation 2013/2014Résultat (en K€)

de fonctionnement
2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
 
Le résultat brut de fonctionnement est positif et s’élève à 3 042 K€. En tenant compte 
des résultats antérieurs, l’excédent est de 5 556 K€.  
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 Collecte, Traitement et Valorisation des Déchets (CTVD) 

 
Les dépenses d’investissement (2 838 K€), pour l’année 2014, en diminution de 
37,7 %. On note : 

- un programme d’investissement (823 K€) se compose notamment : 
o 491 K€ pour permettre la mise aux normes réglementaires de l’usine 

d’incinération 
o 189 K€ pour un programme portant sur le traitement séparatif des 

déchets. 
- le remboursement de la dette et des dettes assimilées (2 015 K€) en 

diminution de 45,8 %, réparti pour 1 523 K€ sur l’usine d’incinération et le 
reste sur la collecte des déchets. 

 
Les recettes d’investissement (2 245 K€) sont composées notamment de : 
- la dotation pour amortissement pour 2 129 K€, en augmentation de 3,3 % 
- la contractualisation d’un emprunt pour 4 111 K€, non réalisé en 2014  
- le montant du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(FCTVA) a été de 116 K€. 
 

en % en valeur

Recettes 1 972 12 281 6 512 3 665 3 682 8 203 2 245 -73% -5 958

Dépenses 1 907 11 492 5 260 2 863 5 242 4 553 2 838 -38% -1 715

RESULTAT BRUT 65 789 1 252 802 -1 560 3 650 -593 -116% -4 243

Reste à réaliser 107 -186 -187 -85 158 -27 -819 2933% -792

Résulat reporté n-1 -1 814 -1 749 -960 291 1 093 -467 3 183 -782% 3 650

RESULTAT CUMULE -1 642 -1 146 105 1 008 -309 3 156 1 771 -44% -1 385

2012 2013 2014
Variation 2013/2014Résultat (en K€)

d'investissement
2008 2009 2010 2011

 

 
Le résultat brut de la section d’investissement est négatif de 593 K€. En tenant 
compte du solde des restes à réaliser et du résultat reporté des années antérieures, 
l’excédent global est de 1 771 K€. 
 
Les dépenses de fonctionnement (19 345 K€) augmentent de 4,2 %. On note : 
- les charges de gestion courante (16 212 K€) en augmentation de 4,8 % 
- les dotations d’amortissement (2 129 K€) en hausse de 3,3 % 
- les charges financières (500 K€) en diminution de 5,0 % 
- les dépenses de personnel (480 K€) en diminution de 0,5 %. 

 
Les recettes de fonctionnement (20 023 K€) augmentent de 4,0 %. On note : 

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (11 421 K€) progresse de 3,4 % 
du fait notamment de l’augmentation des taux de 1,0 % sur les trois zones 
décidé pour 2014 

- les produits des services (6 088 K€) évoluent de 1,2 % dont : 
o la redevance spéciale d’enlèvement des ordures, 2 206 K€ 
o la vente de chaleur, 1 655 K€ 
o la vente de matériaux, 1 294 K€ 
o les prestations d’incinération, 872 K€. 

- les participations (2 232 K€) progressent de 3,4 % : la participation d’éco-
emballage (1 394 K€) et la participation d’équilibre du Budget Principal 
diminue (839 K€), l’objectif étant que ce budget s’équilibre in fine par ses 
propres recettes. 
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en % en valeur

Recettes 15 953 18 046 19 159 18 790 19 851 19 333 20 023 4% 690

Dépenses 14 686 16 779 17 614 18 480 18 014 18 572 19 345 4% 773

RESULTAT BRUT 1 267 1 267 1 545 310 1 837 761 678 -11% -83

Résultat reporté n-1 0 0 121 690 999 1 005 1 766 76% 761

RESULTAT CUMULE 1 267 1 267 1 666 1 000 2 836 1 766 2 444 38% 678

2012 2013 2014
Variation 2013/2014Résultat (en K€)

de fonctionnement
2008 2009 2010 2011

 

 
Le résultat brut de fonctionnement pour 2014 est positif et s’élève à 678 K€. En 
tenant compte des reports antérieurs, l’excédent global s’élève à 2 444 K€. 
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Les autres budgets annexes 

 
FONCTIONNEMENT

RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RESULTAT

de l'année cumulé * de l'année cumulé

BUDGET CAMPING 28 460 21 065 7 395 19 739 31 491 37 271 -5 779 6 406

BUDGET LOCATIONS 687 279 1 256 412 -569 133 -492 696 2 610 482 2 159 359 451 124 592 542

BUDGET LOTISSEMENT 211 057 211 057 0 0 211 057 211 057 0 190 607

BUDGET GROTTES DE LA NOREE 17 916 45 893 -27 977 -3 704 38 591 32 536 6 055 49 279

Total 944 712 1 534 427 -589 714 -476 661 2 891 621 2 440 222 451 399 838 834

* hors restes à réaliser

Réalisation en € RESULTAT

INVESTISSEMENT

 
 
Le Camping 
 
En investissement, les dépenses diminuent de 37,7 %. Les opérations d’ordre sont 
stables (21 K€) et il n’y a pas de dépenses d’équipement. Les recettes, constituées 
uniquement des écritures d’amortissement des subventions reçues, sont stables à  
28 K€. 
 
Le résultat brut d’investissement est de 7 395 € (+ 20 K€ en intégrant l’excédent 
reporté). 
 
En fonctionnement, les dépenses augmentent de 5,5 % et les recettes de 2,4 %. La 
subvention versée par le budget Principal est stable (9 390 €). 
 
Le résultat brut de fonctionnement est négatif de 5,8 K€ et compte tenu de l’excédent 
antérieur reporté (12 K€), le résultat net cumulé est + 6 406 €. 
 
 
Les locations immobilières 
 
En investissement, les dépenses et recettes sont en diminution.  
 
En dépenses (1 256 K€), le remboursement en capital a augmenté de 71 K€  
(432 K€ contre 361 K€). Par ailleurs, le programme d’investissement se poursuit 
(667 K€ contre 774 K€ en 2013). 

 
En recettes (687 K€), un emprunt a été contractualisé pour un montant de 2 110 K€, 
non réalisé en 2014. Les dépenses d’investissement sont également couvertes par 
un excédent de fonctionnement 2013 capitalisé de 400 K€. 
 
Le résultat brut d’investissement est négatif de 569 K€ ; en tenant compte du résultat 
antérieur et des reports, celui-ci s’élève à - 493 K€. 
 
En fonctionnement, les dépenses réelles de charges de gestion courante  
(1 044 K€) enregistrent une forte augmentation par rapport à 2013 (103,2%). Les 
charges de personnel s’élèvent à 233 K€ en augmentation de 14,9 % par rapport à 
2013.  
 
En parallèle, les recettes progressent de 48,2 %. La participation d’équilibre du 
budget Principal (1 910 K€) est en hausse par rapport à celle de 2013.  
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Le résultat brut de fonctionnement est positif à 451 K€. Compte tenu de l’excédent 
antérieur reporté (141 K€), le résultat net cumulé est 592 542 €. 
 
Le lotissement 
 
En investissement et en fonctionnement, seules les opérations de stock de 
terrains sont réalisées. 
 
Le résultat net d’investissement est de 0 K€. 
Le résultat net de fonctionnement est de 191 K€. 
 
 
Les Grottes de la Norée 
 
En 2014, les grottes de la Norée n’ont pas été ouvertes. 
 
En investissement, les dépenses s’élèvent à 53 054 € contre 64 660 € par rapport à 
2013. L’année 2014 comptabilise 21 515 € pour le programme d’investissement et 
11 707 € pour le remboursement en capital de la dette. 
 
Le résultat brut d’investissement est de - 28 K€ (- 3,7 K€ en intégrant l’excédent 
reporté). 
 
En fonctionnement, les dépenses diminuent de 43,7 %  (- 25 K€) : 
- le personnel (- 16 668 € par rapport à 2013, essentiellement du à l’absence de 

saisonniers pour l’ouverture des grottes) 
- le fonctionnement courant (- 6 974 € par rapport à 2013) 
- les amortissements (- 1 488 € par rapport à 2013) 
- les intérêts (- 128 € par rapport à 2013). 
 

Les recettes ont diminué de 36 % par rapport à 2013 (- 22 074 €), notamment du fait 
de la participation du budget Principal (- 27 020 € par rapport à 2013) et sur les droits 
d’entrée du site (aucune entrée en 2014). 

 
Il en découle un résultat brut de fonctionnement positif de 6 054 €, et compte tenu de 
l’excédent antérieur reporté, le résultat net cumulé est 49 279 €. 
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N°:  2 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0232 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 011 - Charges à caractère général : indemnité de conseil, 
Trésorerie Principale Municipale 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Général 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
Par arrêté ministériel du 16 décembre 1983, les trésoriers principaux municipaux sont 
autorisés à fournir aux collectivités, en dehors des prestations de caractère obligatoire qui 
résultent de leur fonction de comptable, des prestations de conseil, d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
En contrepartie de ces prestations, et après accord du comptable, une indemnité de conseil 
peut être allouée au comptable conformément à l’article 4 de l’arrêté sus visé. 
 
Monsieur Joël TEXIER, Trésorier Principal depuis le 1er janvier 2012, a donné son accord 
pour fournir ces prestations pour la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. 
 
Pour ce service, et selon la délibération 2014-0283 du 27 juin 2014, des indemnités lui sont 
versées à taux plein depuis le 11 avril 2014. 
 
La Trésorerie Principale Municipale nous annonce un changement de comptable avec 
l’arrivée de Monsieur Vincent DESTAING en remplacement de Monsieur Joël TEXIER. 
 
Aussi, il vous est proposé d’accorder le versement d’une indemnité à taux plein à             
Monsieur Vincent DESTAING et ce, à compter du 24 avril 2015, date de la remise de 
service. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au compte 6225 sous-fonction 020. 
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N°:  3 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0225 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM 1 Budget 
principal 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Décision modificative n°1  
 
La présente décision modificative n° 1 qui vous est présentée comporte les inscriptions 
nouvelles : 
 

Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 9 293,69

Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 293,26 0,00

Opérations patrimoniales 134 611,09 134 611,09

Dotations, fonds divers et réserves 0,00 -0,43

Immobilisations corporelles -167 315,75 0,00

Actions foncières 167 315,75 0,00

Infrastructures 82 360,00 82 360,00

Gymnase et salles couvertes -488 000,00 0,00

Investissements récurrents 488 000,00 0,00

Accessibilité ERT 30 000,00 30 000,00

Info Géographique -4 000,00 0,00

Schéma Directeur des Systèmes d'Informations 4 000,00 0,00

Autres immobilisations financières 235 000,00 235 000,00

491 264,35 491 264,35

1521

27

TOTAL

1529

21

1544

1023

103

1520

1515

040

041

10

021

INVESTISSEMENT

 
 

Dépenses Recettes

Dépenses imprévues -43 925,43 0,00

Charges à caractère général 23 919,55 0,00

Opérations d'ordre de transfert entre les sections 0,00 9 293,26

Autres dépenses de gestion courante 21 535,00 0,00
Charges exceptionnelles 8 470,45 0,00

Dotations et participations 0,00 10 000,00
19 293,26 19 293,26TOTAL

011

FONCTIONNEMENT

022

042

67
65

74
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Ainsi la présente décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses à                    
510 557,61 € soit 491 264,35 € pour la section d’investissement et 19 293,26 € pour la 
section de fonctionnement. 
 

Le montant total du budget s’élève maintenant à 159 749 531,05 € soit 84 270 402,79 € pour 
la section d’investissement et 75 479 128,26 € pour la section de fonctionnement. 
 
 
 
Il vous est proposé d’adopter :  

• la décision modificative n°1 présentée. 
 

 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

560



Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 9 293,69

01 021 0100

Budget - Finances : virement à la section de

fonctionnement du compte 01/7811/0100 "reprise sur

amortissements" au compte 01/281785/0100

"amortissement du cheptel" suite à la réalisation de

l'inventaire.

9 293,26

01 021 0100

Budget - Finances : virement à la section de

fonctionneent du compte 04/1068/0100 au compte

01/022/0100 suite à la régularisation de la balance de

sortie suite au vote du Budget Primitif.

0,43

Opérations d'ordre de transfert entre sections 9 293,26 0,00

01 281785 0100

Budget - Finances : régularisation en section de

fonctionnement du compte 01/7811/0100 "reprise sur

amortissement" suite à la réalisation de l'inventaire.

9 293,26

Opérations patrimoniales 134 611,09 134 611,09

824 2151 0100

Budget - Finances : intégration sur un compte définitif

pour les équipements primaires des Grands Philambins. 119 600,00

824 238 0100

Budget - Finances : intégration sur un compte définitif

pour les équipements primaires des Grands Philambins. 119 600,00

01 204412 0100
Budget - Finances : réalisation de l'inventaire concernant

une subvention d'équipement en nature.
15 011,09

01 21318 0100
Budget - Finances : réalisation de l'inventaire concernant

une subvention d'équipement en nature.
15 011,09

Dotations, fonds divers et réserves 0,00 -0,43

01 1068 0100

Budget - Finances : régularisation de la balance de sortie

suite au vote du Budget Primitif ; crédit affecté en

dépenses imprévues d'investissement.

-0,43

Immobilisations corporelles -167 315,75 0,00

824 2138 3300
Immobilier : virement de crédits pour acquisition foncière

(vers 411/21318/1023/3300 AP 2013/URBAIN). -167 315,75

Actions foncières 167 315,75 0,00

411

21318

1023

AP : 2013 URBAIN

3300

Immobilier : virement de crédits pour acquisition foncière 

(de 824/2138/3300). 167 315,75

Infrastructures 82 360,00 82 360,00

816

13141

103

AP : 2011 TETRA

8400

Eau : régularisation d'une participation versée par les

budgets annexes dans le cadre du programme TETRA,

suite à erreur d'imputation

82 360,00

816

13151

103

AP : 2011 TETRA

8400

Eau : régularisation d'une participation versée par les

budgets annexes dans le cadre du programme TETRA,

suite à erreur d'imputation

82 360,00

Gymnase et salles couvertes -488 000,00 0,00

41.0

2135

1515

AP : 2015 SPORTS

7100

Bâtiments : virement de crédits dans le cadre du report 

de l'opération jeux de raquettes sur 2016 pour travaux 

supplémentaires charpente CS Michel Amand et 

rénovation terrain de foot (vers 411.31/2135/1520/2015 

sports/7100)

-168 000,00

41.0

2135

1515

AP : 2015 SPORTS

7100

Bâtiments : virement de crédits pour travaux au centre 

aquatique (vers 411.31/2135/1520/2015 sports/7100) -272 000,00

414.4

2135

1515

AP : 2015 SPORTS

7100

Bâtiments : virement de crédits pour travaux au centre 

aquatique (vers 411.31/2135/1520/2015 sports/7100) -48 000,00

Investissements récurrents 488 000,00 0,00

411.31

2135

1520

AP : 2015 SPORTS

7100

Bâtiments : virement de crédits dans le cadre du report 

de l'opération jeux de raquettes sur 2016 pour travaux 

supplémentaires charpente CS Michel Amand et 

rénovation terrain de foot (du 41.0/2135/1515/2015 

sports/7100)

168 000,00

411.31

2135

1520

AP : 2015 SPORTS

7100

Bâtiments : virement de crédits pour travaux au centre 

aquatique (du 41.0/2135/1515/2015 sports/7100) 320 000,00

Accessibilité ERT 30 000,00 30 000,00

020

1318.FIP

1521

AP : 2015 QLT VIE W

6600

Prévention des Risques Professionnels : mise en place

des crédits Fonds d'Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) avec

répartition de la subvention 

30 000,00

020

2184.FIP

1521

AP : 2015 QLT VIE W

6600

Prévention des Risques Professionnels : mise en place

des crédits Fonds d'Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) avec

répartition de la subvention 

20 000,00

041

1515

1520

1521

Communauté d'Agglomération du Grand Poitiers

Budget Principal TTC
 Explications des écritures de la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2015

INVESTISSEMENT

021

21

040

10

1023

103

Page 1
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Dépenses Recettes

020

2188.FIP

1521

AP : 2015 QLT VIE W

6600

Prévention des Risques Professionnels : mise en place

des crédits Fonds d'Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) avec

répartition de la subvention 

10 000,00

Info Géographique -4 000,00 0,00

020

2051

1529

AP : 2015 DEVT NUM

1900

Technologies Numériques - Territoires : virement de

crédits pour l'achat d'une station de travail pour la 3D et

le SIG (vers 020/2183/1544/0500 

AP : 2015/OUTIL W)

-4 000,00

Schéma Directeur des Systèmes d'Informations 4 000,00 0,00

020

2183

1544

AP : 2015 OUTIL W

0500

Systèmes d'Informations - Télécommunications :

virement de crédits pour l'achat d'une station de travail

pour la 3D et le SIG (de 020/2051/1529/1900 

AP : 2015/DEVT NUM)

4 000,00

Autres immobilisations financières 235 000,00 235 000,00

01 274 0100
Budget-Finances : apport en compte-courant d'associés

à la SEP
235 000,00 235 000,00

491 264,35 491 264,35

Dépenses Recettes

Virement à la section d'investissement 9 293,69 0,00

01 023 0100

Budget - Finances : virement à la section

d'investissement au compte 01/281785/0100

"amortissement du cheptel" du compte 01/7811/0100

"reprise sur amortissement" suite à la réalisation de

l'inventaire.

9 293,26

01 023 0100

Budget - Finances : virement de la section

d'investissement du compte 01/1068/0100 au compte

01/022/0100 suite à la régularisation de la balance de

sortie suite au vote du Budget Primitif.

0,43

Dépenses imprévues -43 925,43 0,00

01 022 0100
Budget - Finances : régularisation de la balance de sortie

suite au vote du Budget Primitif.
-0,43

01 022 0100

Sports : crédits supplémentaires pour subvention au 

Stade Poitevin Volley Beach suite à leur montée en ligue 

A (au 41.0/6574/5600)
-43 925,00

Charges à caractère général 23 919,55 0,00

020 6251.FIP 6600

Prévention des Risques Professionnels : virement de

crédits pour le remboursement d'un prêt fait par le

service Relations Sociales pour le paiement de prothèses 

auditives (vers 020/6713/6150).

-3 080,45

020 60636.FIP 6600

Prévention des Risques Professionnels : mise en place

des crédits Fonds d'Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) avec

répartition de la subvention 

10 000,00

23 6232 5800

Jeunesse-Maisons de quartiers-Vie Etudiante : virement

de crédits pour l'accueil des étudiants "les Tudiantes" qui

passent d'une semaine à un mois (du 23/6574/5800)
17 000,00

Opérations d'ordre de transfert entre les sections 0,00 9 293,26

01 7811 0100

Budget - Finances : régularisation en section

d'investissement du compte 01/281785/0100

"amortissement du cheptel" suite à la réalisation de

l'inventaire

9 293,26

Autres dépenses de gestion courante 21 535,00 0,00

90 6574 3200

Développement Economique - Emploi : virement de

crédits pour le paiement des deuxièmes acomptes des

Bourses Régionales Désir d'Entreprendre (vers

90/6714/3200).

-5 390,00

41.0 6574 5600

Sports : crédits supplémentaires pour subvention au 

Stade Poitevin Volley Beach suite à leur montée en ligue 

A (du 01/022/0100)
43 925,00

23 6574 5800

Jeunesse-Maisons de quartiers-Vie Etudiante : virement

de crédits pour l'accueil des étudiants "les Tudiantes" qui

passent d'une semaine à un mois (vers le 23/6232/5800)
-17 000,00

Charges exceptionnelles 8 470,45 0,00

020 6713 6150

Relations sociales : virement de crédits par le service

Prévention des Risques Professionnels pour le

remboursement d'un prêt fait pour le paiement de

prothèses auditives (de 020/6251.FIP/6600).

3 080,45

1544

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

27

1529

67

042

65

023

TOTAL

011

022

Page 2
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90 6714 3200

Développement Economique - Emploi : virement de

crédits pour le paiement des deuxièmes acomptes des

Bourses Régionales Désir d'Entreprendre (de

90/6257/3200).

5 390,00

Dotations et participations 0,00 10 000,00

020 74718.FIP 6600

Prévention des Risques Professionnels : mise en place

des crédits Fonds d'Insertion pour les Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) avec

répartition de la subvention 

10 000,00

19 293,26 19 293,26

74

TOTAL

Page 3
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N°:  4 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0238 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Modification des Autorisations de Programme  
 
Suite à l’approbation de la décision modificative n°1, il convient de mettre à jour les AP/CP.  
 
L’enveloppe d’AP avant cette décision était de 102 794 420,20 € en dépenses et de 
4 375 433,24 € en recettes. Elle passe à 103 074 095,95 € en dépenses soit une 
augmentation de 279 675,75 € et à 4 487 793,24 € en recettes soit une augmentation de 
112 360,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont en augmentation de 279 675,75 € soit un 
total de 11 016 718,75 € en dépenses et augmentés de 112 360,00 € en recettes soit un 
total de 273 905,00 €. 
 
Les AP/CP sont modifiés comme suit : 
 
1 – DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
DEPENSES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2011 - LIGNE GRANDE VITESSE SUD 
EUROPE ATLANTIQUE 8 ans 11 346 431,01 8 551 171,26 115 259,75 1 630 000,00 1 745 259,75 465 000,00 585 000,00

2015 - HABITAT 6 ans 9 653 120,00 0,00 0,00 1 090 000,00 1 090 000,00 1 839 629,00 6 723 491,00
2015 - ANRU et NPNRU 6 ans 3 488 242,00 0,00 0,00 759 691,00 759 691,00 728 551,00 2 000 000,00
2011 - HABITAT 6 ans 3 015 943,92 2 890 275,87 125 668,05 0,00 125 668,05
2011 - ANRU 6 ans 2 378 901,96 2 378 901,96 0,00 0,00 0,00
2015 - SUBVENTIONS INCENDIES ET 
EAUX PLUVIALES 6 ans 1 800 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00

2015 - VOIRIE 6 ans 1 500 000,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 1 000 000,00
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN 3 ans 1 258 727,50 825 992,50 265 419,25 167 315,75 432 735,00
2013 - AMENAGEMENT DE VOIRIE 3 ans 806 993,87 762 433,11 44 560,76 0,00 44 560,76
2013 - INCENDIE ET EAUX PLUVIALES 2 ans 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00
2015 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 6 ans 772 000,00 0,00 0,00 196 000,00 196 000,00 123 000,00 453 000,00
2015 - ESPACES VERTS 6 ans 550 000,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 115 000,00 360 000,00
2015 - PLU et ETUDES 6 ans 311 320,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 86 320,00 165 000,00
2012 - AIRE DE MISE EN VALEUR DE 
L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 4 ans 239 689,34 239 689,34 0,00 0,00 0,00

2012 - URBANISME 6 ans 194 817,26 194 817,26 0,00 0,00 0,00
2013 - ESPACES VERTS 6 ans 185 108,30 144 159,26 40 949,04 0,00 40 949,04
Hors AP - 1 086 629,67 800 629,67 286 000,00 1 086 629,67
Total 39 387 924,83 16 787 440,56 1 392 486,52 4 814 006,75 6 206 493,27 3 907 500,00 12 486 491,00

RECETTES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2015 - HABITAT 6 ans 1 411 982,00 0,00 137 395,00 137 395,00 171 096,00 1 103 491,00
2015 - PLU et ETUDES 6 ans 24 300,00 0,00 17 500,00 17 500,00 6 800,00
Hors AP - 38 023,00 38 023,00 0,00 38 023,00
Total 1 474 305,00 38 023,00 154 895,00 192 918,00 177 896,00 1 103 491,00

CP à inscrire 
les années 

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 
CP inscrits en 2015 CP 

prévisionnels 
CP à inscrire les 

années suivantes

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 
CP 

consommés 
CP inscrits en 2015 CP prévisionnels 

2016

 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
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1.1 Autorisation de programme « 2013 – Développement urbain » 
 
Cette AP a pour objectif la réalisation du plan local d’urbanisme, d’actions foncières et 
d’opérations d’aménagement. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de 167 315,75 €. 
Le montant de l’AP passe de 1 091 411,75 € à 1 258 727,50 €. 
 
L’enveloppe et les crédits de paiement sont modifiés comme suit : 
 

• Affectation 1023 « Actions foncières »  passe de 1 050 603,04 € à 1 217 918,79 € 
soit + 167 315,75 €. Les crédits de paiement 2015 sont augmentés de ce montant par 
transfert de crédits de la gestion classique d’investissement. 

 
 
Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES

Report CP nouveaux Total
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN 1 258 727,50 825 992,50 265 419,25 167 315,75 432 735,00

1023 2013 - Actions fonciéres 3 ans 1 217 918,79 796 901,79 253 701,25 167 315,75 421 017,00
1028 2013 - Plan local d'Urbanisme 3 ans 12 080,71 12 080,71 0,00 0,00 0,00
1029 2013 - Etudes 3 ans 28 728,00 17 010,00 11 718,00 0,00 11 718,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote  : 167 315,75

CP inscrits en 2015
Autorisation 

de programme
N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP consommés 
avant 2015

 
 
Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES

Report CP nouveaux Total
2013 - DEVELOPPEMENT URBAIN 1 091 411,75 825 992,50 265 419,25 0,00 265 419,25

1023 2013 - Actions fonciéres 3 ans 1 050 603,04 796 901,79 253 701,25 0,00 253 701,25
1028 2013 - Plan local d'Urbanisme 3 ans 12 080,71 12 080,71 0,00 0,00 0,00
1029 2013 - Etudes 3 ans 28 728,00 17 010,00 11 718,00 0,00 11 718,00

Autorisation 
de programme

N° chapitre 
opération Affectation

CP inscrits en 2015
CP consommés 

avant 2015
Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

 
 
 
2.1 Autorisation de programme « 2015 – Développement numérique » 
 
Cette AP permet de financer la poursuite du Schéma d’orientation de l’Information 
Géographique (SIG), la mise en ligne de vidéos pour le site internet grandpoitiers.fr et 
participe au déploiement numérique du territoire.  
 
La décision modificative n°1 prévoit une diminution de cette enveloppe de 4 000,00 €. Le 
montant de l’AP passe de 776 000,00 € à 772 000,00 €. 
 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 

•  Affectation 1529 « Info géographique »  passe de 540 000,00 € à 536 000,00 € 
soit - 4 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont diminués de ce montant pour 
financement de l’achat d’une station de travail pour la 3D et le SIG. 
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Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES
Autorisation 

de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP prévisionnels 
en 2016

CP à incrire les 
années suivantes

2015 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 772 000,00 196 000,00 123 000,00 453 000,00
1529 2015 - Info géographique 6 ans 536 000,00 86 000,00 90 000,00 360 000,00
1543 2015 - Equipement et matériel 6 ans 146 000,00 20 000,00 33 000,00 93 000,00

1533 2015 - Aménagement numérique et usages 6 ans 90 000,00 90 000,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : -4 000,00  
 
Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES
Autorisation 

de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP prévisionnels 
en 2016

CP à incrire les 
années suivantes

2015 - DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 776 000,00 200 000,00 123 000,00 453 000,00
1529 2015 - Info géographique 6 ans 540 000,00 90 000,00 90 000,00 360 000,00
1543 2015 - Equipement et matériel 6 ans 146 000,00 20 000,00 33 000,00 93 000,00
1533 2015 - Aménagement numérique et usages 6 ans 90 000,00 90 000,00  

 
 
 
2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
DEPENSES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2015 - OUTIL DE TRAVAIL 6 ans 5 607 677,00 0,00 0,00 1 035 093,00 1 035 093,00 991 363,00 3 581 221,00
2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 2 811 646,00 2 011 978,19 491 344,81 308 323,00 799 667,81
2011 - TETRA 4 ans 1 684 714,46 1 534 999,41 67 355,05 82 360,00 149 715,05
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 6 ans 150 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00
2013 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 3 ans 17 198,20 14 827,16 2 371,04 0,00 2 371,04
Hors AP 682,76 682,76 0,00 682,76
Total 10 271 918,42 3 561 804,76 561 753,66 1 475 776,00 2 037 529,66 1 011 363,00 3 661 221,00

RECETTES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2011 - TETRA 4 ans 1 588 492,00 1 506 132,00 0,00 82 360,00 82 360,00
2013 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 3 ans 51 000,00 51 000,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 3 ans 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 12 150,00 5 500,00 0,00 6 650,00 6 650,00
Total 1 681 642,00 1 562 632,00 0,00 119 010,00 119 010,00 0,00 0,00

CP inscrits en 2015 CP prévisionnels 
2016

CP à inscrire les 
années 

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP Montant AP 

Affectation
CP consommés 

avant 2015

CP à inscrire les 
années 

 Montant 
AP 

CP consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP inscrits en 
2016

 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
 
2.1 - Autorisation de programme «2011 – TETRA » 
 
Cette AP concerne la mise en œuvre d’une infrastructure et d’équipement de radio TETRA, 
communication professionnelle (sécurisés et fonctionnels).  
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de 82 360,00 € en 
dépense et en recette. Le montant de l’AP passe de 1 602 354,46 € à 1 684 714,46 € en 
dépenses et de 1 506 132,00 € à 1 588 492,00 € en recettes. 
 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 

• Affectation 103 « Infrastructure » passe de 378 034,56 € à 460 394,56 € en 
dépenses et de 555 476,00 € à 637 836,00 € en recettes soit + 82 360,00 €. Les 
crédits de paiement 2015 sont augmentation de ce montant afin de permettre la 
régularisation d’une participation versée en 2014 par les budgets annexes, suite à 
une erreur d’imputation. 
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Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES

Report CP 
nouveaux Total

2011 - TETRA 1 684 714,46 1 534 999,41 67 355,05 82 360,00 149 715,05
103 2011 - Infrastucture 4 ans 460 394,56 310 679,51 67 355,05 82 360,00 149 715,05

Hors programme 1 224 319,90 1 224 319,90 0,00 0,00 0,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 82 360,00

RECETTES

Report CP 
nouveaux Total

2011 - TETRA 1 588 492,00 1 506 132,00 0,00 82 360,00 82 360,00
103 2011 - Infrastucture 4 ans 637 836,00 555 476,00 0,00 82 360,00 82 360,00

Hors programme 950 656,00 950 656,00 0,00 0,00 0,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 82 360,00

CP inscrits en 2015

Autorisation de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

Autorisation de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

 
 
 
Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES

Report CP 
nouveaux Total

2011 - TETRA 1 602 354,46 1 534 999,41 67 355,05 0,00 67 355,05
103 2011 - Infrastucture 4 ans 378 034,56 310 679,51 67 355,05 0,00 67 355,05

Hors programme 1 224 319,90 1 224 319,90 0,00 0,00 0,00

Autorisation de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation

CP inscrits en 2015 CP 
consommés 
avant 2015

Durée 
affectation

 Montant
AP

Affectation

 
RECETTES

Report CP 
nouveaux Total

2011 - TETRA 1 506 132,00 1 506 132,00 0,00 0,00 0,00
103 2011 - Infrastucture 4 ans 555 476,00 555 476,00 0,00 0,00 0,00

Hors programme 950 656,00 950 656,00 0,00 0,00 0,00

Autorisation de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
 
2.2 – Autorisation de programme « 2015 – Qualité de vie au travail » 
 
Cette AP regroupe les crédits des opérations qui ont pour objectif l’amélioration des 
conditions de travail de l’agent sur son poste. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de 30 000,00 € en 
dépenses et en recettes. Le montant de l’AP en dépenses passe de 120 000,00 € à 
150 000,00 € et en recettes de 0,00 € à 30 000,00 €. 

 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 

 
• Affectation 1521 «Accessibilité ERT» passe de 120 000,00 € à 150 000,00 € en 

dépenses et de 0,00 € à 30 000,00 € en recettes soit + 30 000,00 €. Les crédits de 
paiement 2015 sont augmentés de ce montant pour inscription d’une recette de 
30 000,00 € versée dans le cadre du Fonds d’Insertion pour les Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique et abondement de l’enveloppe de 
30 000,00€. 
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Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 150 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00
1521 2015 - Accessibilité ERT 6 ans 150 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 30 000,00  
 
RECETTES

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
1521 2015 - Accessibilité ERT 6 ans 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 30 000,00  
 
 
Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES
Autorisation 

de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 120 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00
1521 2015 - Accessibilité ERT 6 ans 120 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00  

 
 
2.3 – Autorisation de programme « 2015 – Outil de travail » 
 
Cette AP regroupe les crédits pour le renouvellement en matériel et véhicules de service à 
l’usage des agents dans le cadre de leur mission. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de 4 000,00 € en 
dépenses. Le montant de l’AP en dépenses passe de 5 603 677,00 € à 5 607 677,00 €. 

 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 

 
• Affectation 1544 « SDSI » passe de 1 366 677,00 € à 1 370 677,00 € en dépenses 

soit + 4 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont augmentation de ce montant 
pour financement de l’achat d’une station de travail pour la 3D et le SIG. 

 
Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES
Autorisation 

de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 5 607 677,00 1 035 093,00 991 363,00 3 581 221,00
1524 2015 - Equipement et matériel 6 ans 3 337 000,00 640 000,00 541 000,00 2 156 000,00
1544 2015 - SDSI 6 ans 1 370 677,00 165 093,00 380 363,00 825 221,00
1525 2015 - Locaux 6 ans 780 000,00 210 000,00 50 000,00 520 000,00

1522 2015 - Equipement radio 
communication professionnelle 6 ans 120 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 4 000,00  
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Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

 Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 5 603 677,00 1 031 093,00 991 363,00 3 581 221,00
1524 2015 - Equipement et matériel 6 ans 3 337 000,00 640 000,00 541 000,00 2 156 000,00
1544 2015 - SDSI 6 ans 1 366 677,00 161 093,00 380 363,00 825 221,00
1525 2015 - Locaux 6 ans 780 000,00 210 000,00 50 000,00 520 000,00
1522 2015 - Equipement radio 6 ans 120 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00  

 
 
 
3 – SPORTS 
 
DEPENSES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2015 - SPORTS 6 ans 22 014 214,00 0,00 0,00 2 804 150,00 2 804 150,00 3 839 000,00 15 371 064,00
2011 - EQUIPEMENTS SPORTIFS SPECIFIQUES 5 ans 13 465 820,69 13 344 413,94 66 406,75 55 000,00 121 406,75
2013 - EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES 3 ans 5 616 341,48 2 919 277,18 1 766 278,30 930 786,00 2 697 064,30
Hors AP 87 932,86 87 932,86 0,00 87 932,86
Total 41 184 309,03 16 263 691,12 1 920 617,91 3 789 936,00 5 710 553,91 3 839 000,00 15 371 064,00

RECETTES

REPORT CP nouveaux TOTAL
2011 - EQUIPEMENTS SPORTIFS SPECIFIQUES 5 ans 1 205 000,29 1 205 000,29
Hors AP 61 280,00 61 280,00
Total 1 266 280,29 1 205 000,29 61 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Montant 
AP 

CP consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

CP à inscrire 
les années 

RECETTES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME Durée 
AP

 Montant 
AP 

CP consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

CP à inscrire 
les années 

DEPENSES PAR AUTORISATION DE PROGRAMME Durée 
AP

 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
 
3.1 – Autorisation de programme « 2015 – Sports » 
 
Cette AP regroupe tous les crédits dont l’objectif est l’équipement des sites sportifs, les 
différents travaux de mise aux normes des bâtiments sportifs et la réhabilitation 
énergétiques. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une enveloppe stable de 22 014 214,00 €. 

 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 

 
• Affectation 1515 « Gymnase et salles couvertes » est stable à 7 969 814,00 €. Les 

crédits de paiement 2015 sont diminués de 488 000,00 € pour la réalisation de 
travaux au centre aquatique et pour des travaux supplémentaires au complexe sportif 
Michel Amand sur l’opération « Investissement récurrents ». Ces crédits sont 
augmentés d’autant sur l’exercice 2016. 

• Affectation 1520 « Investissements récurrents » est stable à 4 759 400,00 €. Les 
crédits de paiement 2015 sont augmentation de 488 000,00 € pour la réalisation de 
travaux au centre aquatique et pour des travaux supplémentaires au complexe sportif 
Michel Amand. Ces crédits sont diminués d’autant sur l’exercice 2016. 

 
Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES

Autorisation de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP prévisionnels 
en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - SPORTS 22 014 214,00 2 804 150,00 3 839 000,00 15 371 064,00
1514 2015 - Programme de réhabilitation des piscines 6 ans 8 000 000,00 80 000,00 1 000 000,00 6 920 000,00
1515 2015 - Gymnase et salles couvertes 6 ans 7 969 814,00 982 000,00 2 318 000,00 4 669 814,00
1520 2015 - Investissements récurrents 6 ans 4 759 400,00 1 527 150,00 307 000,00 2 925 250,00
1531 2015 - Sécurité risques 6 ans 30 000,00 8 000,00 6 000,00 16 000,00
1536 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 1 255 000,00 207 000,00 208 000,00 840 000,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 0,00  
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Pour mémoire situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération générale 2015-0034 du 27 mars 2015 
DEPENSES

Autorisation de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP prévisionnels 
en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - SPORTS 22 014 214,00 2 804 150,00 3 839 000,00 15 371 064,00
1514 2015 - Programme de réhabilitation des piscines 6 ans 8 000 000,00 80 000,00 1 000 000,00 6 920 000,00
1515 2015 - Gymnase et salles couvertes 6 ans 7 969 814,00 1 470 000,00 1 830 000,00 4 669 814,00
1520 2015 - Investissements récurrents 6 ans 4 759 400,00 1 039 150,00 795 000,00 2 925 250,00
1531 2015 - Sécurité risques 6 ans 30 000,00 8 000,00 6 000,00 16 000,00
1536 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 1 255 000,00 207 000,00 208 000,00 840 000,00  

 
 
Il vous est proposé d’adopter :  

• les modifications des AP existantes 
• les modifications d’affectations 
• les modifications des crédits de paiement 2015 et 2016, sachant que ces 

derniers, par affectation, sont votés en chapitres opération. 
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N°:  5 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0234 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 
% à LOGIPARC - Opération d'acquisition-amélioration d'un 
logement situé 158 rue de la Pierre Levée - Poitiers (86) - Prêt 
PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de 102 735 € de la Caisse 
des Dépôts et Consignations  - P.J. : Contrat de prêt 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée :  
le financement d’une opération d’acquisition-amélioration d’un logement situé 158 rue de la 
Pierre Levée à Poitiers (86).  
 
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
- Vu le Contrat de Prêt N° 21429 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat de Poitiers 
(LOGIPARC), ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
 

DELIBERE 
Article 1 : 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 102 735,00 €, souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 21429, constitué d’une ligne  
de prêt.  
Cet emprunt est destiné à financer une opération d’acquisition-amélioration d’un logement 
situé 158 rue de la Pierre levée à Poitiers.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : 
 

Les caractéristiques de cette ligne du prêt sont les suivantes : 
 
Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 

- montant du prêt : 102 735,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : – 0,2 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Article 3 : 
 

La garantie de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur (LOGIPARC), dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt.  
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir aux contrats 
de prêts qui seront signés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Office Public de 
l’Habitat de Poitiers (LOGIPARC).  
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N°:  6 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0218 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunts à 100 
% à la SA Régionale d'HLM de Poitiers - Réhabilitation de 102 
logements locatifs sociaux situés Résidence d'Artimon - 5, 7 et 9 
rue d'Artimon à Saint-Benoît (86) - Prêt PAM (Prêt à 
l'Amélioration du parc social) de 590 364 € de la Caisse des 
Dépôts et Consignations - P.J. : Contrat de prêt 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : la 
réhabilitation de 102 logements locatifs sociaux situés 5, 7 et 9 rue d’Artimon à Saint-Benoît 
(86).   
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
- Vu le Contrat de Prêt N° 19748 en annexe signé entre la Société Anonyme Régionale 
d’HLM de Poitiers, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
 
Article 1 : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
d’un prêt d’un montant total de 590 364,00 €, pour le remboursement d’un prêt souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 19748, et constitué d’une ligne 
de prêt.   
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 102 logements locatifs 5, 7 et 9 rue 
d’Artimon (Résidence d’Artimon) à Saint-Benoît (86). 
  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
 

593



Article 2 : 
 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 
 

Prêt PAM (Prêt à l’amélioration du Parc social) : 
- montant du prêt : 590 364,00 € 
- durée totale du prêt : 25 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- Marge fixe sur index : 0,6 % 
- base de calcul des intérêts 30/360 

 
 
Article 3 : 
 

La garantie de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est accordée pour la durée 
totale des prêts et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par la Société Anonyme Régionale d’HLM de Poitiers, dont 
elle ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 4 : 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage pendant toute la durée du prêt à 
libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.  
 
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir aux contrats 
de prêts qui seront signés entre la Caisse des dépôts et consignations et la Société 
Anonyme Régionale d’HLM de Poitiers.  
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N°:  7 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0216 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 
% à LOGIPARC - Construction de 8 logements - Quartier Pierre 
LOTI - Poitiers (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) 
de 96 740 €, PLAI Foncier de 11 563 €, PLUS (Prêt Locatif à 
Usage Social) de 621 688 € et PLUS Foncier de 74 832 € de la 
Caisse des Dépôts et Consignations - Montant total de 804 823 
€ - P.J. : Contrat de prêt ; Projet de convention de réservation 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : la 
construction de 8 logements situés dans  le quartier Pierre LOTI  à POITERS (86).  
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
- Vu le Contrat de Prêt N° 20769 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat de Poitiers 
(LOGIPARC), ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
 

DELIBERE 
Article 1 : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 804 823,00 €, souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 20769, constitué de 4 lignes.  
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 8 logements situés dans  le quartier 
Pierre LOTI  à POITERS (86).  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : 
 

Les caractéristiques des 4 lignes du prêt sont les suivantes : 
 
Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 

- montant du prêt : 96 740,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : – 0,2 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLAI Foncier : 

- montant du prêt : 11 563,00 € 
- durée totale du prêt : 50 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : – 0,2 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 

- montant du prêt : 621 688,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : 0,6 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLUS Foncier : 

- montant du prêt : 74 832,00 € 
- durée totale du prêt : 50 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : 0,6 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
 
Article 3 : 
 

La garantie de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur (LOGIPARC), dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt.  
 
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir aux contrats 
de prêts qui seront signés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Office Public de 
l’Habitat de Poitiers (LOGIPARC), et à signer la convention établie entre LOGIPARC et la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers entérinant la mise à disposition à la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers par LOGIPARC de 20 % des logements 
prévus dans ce programme, soit 2 logements, et ce, jusqu’à échéance de la convention. 
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Projet de Convention de Réservation 
de logements sociaux - Grand Poitiers 

RESA 2015-004 
 

 
 
Entre  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président Monsieur 
Alain CLAEYS, 
 
Et  
 
LOGIPARC, représenté par son Président Monsieur Daniel HOFNUNG, 
 
 
Vu les articles L5111-4 et L5216-1 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu le Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de Grand Poitiers adopté le 26 février 2010 
et modifié le 10 décembre 2010, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 1er juillet 2011, approuvant la 
Convention Intercommunale de Mixité Sociale. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
Préambule 
 
Dans le cadre des articles et L5111-4 et L5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde sa 
garantie pour le remboursement des emprunts que les bailleurs sociaux proposent de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour financer la 
construction, l’amélioration ou l’acquisition-amélioration de logements sociaux sur le territoire 
communautaire. 
 
L’article R441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit :  
 

«Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements 
publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de 
l'octroi de la garantie financière des emprunts, ne peut globalement représenter plus 
de 20 % des logements de chaque programme. 
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes 
d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un 
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les 
groupant et aux chambres de commerce et d'industrie » 

 
Le Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de Grand Poitiers prévoit notamment dans son 
action 6 de renforcer la diversité sociale dans le parc locatif public et de mettre en place un 
accord entre les collectivités et les bailleurs. Cette action vise à la fois l’accès au logement 
des ménages ayant des difficultés particulières pour se loger et l’équilibre de l’occupation du 
parc locatif social des communes de Grand Poitiers. L’objectif est de gérer de façon plus 
collective le processus d’attribution de logements sociaux, en mettant en place des outils 
permettant aux collectivités, à l’Etat et aux bailleurs sociaux de maîtriser ensemble la 
procédure d’attribution pour garantir une meilleure mixité sociale dans les différents quartiers 
et les différentes communes. 
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Dans ce cadre, Grand Poitiers, en partenariat avec l’Etat, les 12 communes de Grand 
Poitiers, les bailleurs sociaux et l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour 
l’Habitat en Poitou-Charentes, a défini dans une Convention Intercommunale de Mixité 
Sociale (CIMS), les orientations partagées d’attribution des logements sociaux. 
 
Conformément à la Convention Intercommunale de Mixité Sociale, Grand Poitiers mobilise 
ses droits de réservation dans les nouvelles opérations qui bénéficieront de sa garantie 
d’emprunt. C’est l’objet de la présente convention, dans laquelle sont identifiés les logements 
relevant de ce dispositif et les modalités de mobilisation des droits de réservation de Grand 
Poitiers. 
 
Article 1 : Objet 
 
LOGIPARC construit 10 logements individuels situés sur la commune de Poitiers, rue Pierre 
Loti, dont 8 dans une première tranche. 
 
Lors du conseil communautaire du …, Grand Poitiers a accordé sa garantie à hauteur de 
100 % pour le remboursement d’emprunt contracté par LOGIPARC auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) pour la réalisation de cette tranche de 8 logements. 
 
Article 2 : Logements réservés  
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt accordée, le bailleur s’engage à mettre à disposition 
de Grand Poitiers 20 % des logements prévus dans ce programme soit 2 logements ci après 
désignés : 
 

Adresse (ou parcelle cadastrale) Bât N° Lgt Typologie Type  
financement 

    PLUS 
    PLUS 

 
Ces logements sont destinés à des publics prioritaires définis par Grand Poitiers.  
 
Article 3 : Mobilisation du droit de réservation de Grand Poitiers 
 
Comme le prévoit la Convention Intercommunale de Mixité Sociale, Grand Poitiers s’assure 
que l’occupation de ces logements évolue conformément aux objectifs à atteindre dans la 
CIMS et la présente convention de réservation, à savoir le logement des publics prioritaires 
et la prise en compte de la mixité sociale. 
 
Pour ce faire, plusieurs dispositifs sont mis en place : 
 
1/ Suivi en continu des attributions 
Une requête mise en place dans le « fichier partagé de la demande », permet à Grand 
Poitiers d’accéder à la liste des logements proposés à la location lors des Commissions 
d’Attribution de Logement à venir dans les organismes, ainsi que les références des 
ménages concernés.  
Grand Poitiers dispose ainsi d’un suivi en temps réel des ménages auxquels les organismes 
font des propositions d’attribution. Cela permet à son représentant de définir les positions à 
tenir lors des commissions d’attribution de logement, en particulier dans les secteurs jugés à 
enjeux par Grand Poitiers.  
Si toutefois, une nouvelle proposition est envisagée dans un temps ne permettant pas une 
transmission à Grand Poitiers préalable à la séance de la commission (c’est-à-dire le jour de 
la séance), la demande pourra être examinée en séance, ce mode de fonctionnement 
devant rester exceptionnel. 
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2/ Signalement des ménages prioritaires 
Dans le fichier partagé, les ménages prioritaires au titre des critères de la réservation de 
Grand Poitiers seront signalés «Public Grand Poitiers » par les services de Grand Poitiers, 
afin que leur demande soit étudiée en priorité par les bailleurs sociaux. 
 
3/ Mobilisation du stock 

3 – 1 Si dans un délai de deux mois après la signalisation d’un ménage prioritaire par 
Grand Poitiers dans le fichier partagé de la demande aucune proposition n’a été faite au 
ménage, Grand Poitiers peut mobiliser un logement identifié à l’article 2.  
Lorsque les logements se libèrent, le bailleur social le signale à Grand Poitiers qui demande 
à la CAL l’attribution de ce logement au ménage en question, au titre de son droit de 
réservation. 
 

3 – 2 En cas d’application du 3-1, le délai de proposition par Grand Poitiers après le 
signalement par le bailleur de la mise en location d’un logement réservé est de 15 jours 
maximum après réception dudit signalement. 
 
Article 4 : Suivi de la Convention de réservation 
 
Un suivi quantitatif des attributions réalisées notamment au profit des publics prioritaires, est 
effectué et présenté dans les instances de suivi de la Convention Intercommunale de Mixité 
Sociale. 
 
Ce bilan doit permettre de dégager un diagnostic et une vision stratégique commune à 
l’ensemble des acteurs, dans le double objectif de maintenir l’équilibre social de l’habitat 
dans les quartiers et les communes, et d’envisager le développement de solutions 
spécifiques pour les ménages relevant de la réservation de Grand Poitiers. 
 
Article 5 : Durée du Droit de réservation 
 
Lorsque l’emprunt garanti par Grand Poitiers est intégralement remboursé par le bailleur, 
celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de Grand Poitiers attachés à la garantie 
de l’emprunt sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du dernier versement 
correspondant au remboursement intégral de l’emprunt (Article R441-6 du Code de la 
Construction et de l’Habitation). 
 
 
Fait à Poitiers, le  
 
 
Pour le Président de LOGIPARC Pour le Président de Grand Poitiers 
La Directrice Générale Le Vice-Président 
Stéphanie BONNET Bernard CORNU 
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COMMISSION GENERALE ET DES FINANCES – RESSOURCES INTERNES 
19 JUIN 2015 
18 h 00 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
26 JUIN 2015 
18 h 00 
 
5 rue de la Traverse 
Salle de la Traverse - Poitiers 

 
 
 
 
 
Tome 4 / 8 
Délibération n°8 à 33 
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N°:  8 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0214 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 
% à LOGIPARC - Construction de 21 logements - Quartier des 
Montgorges - Poitiers (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration) de 136 570 €, PLAI Foncier de 20 551 €, PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) de 1 197 023 € et PLUS Foncier de 
180 289 € de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant 
total de 1 534 433 € - P.J. : Contrat de prêt ; Projet de 
convention de réservation 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : la 
construction de 21 logements situés dans  le quartier des Montgorges (Résidence Prométhée) 
à POITERS (86).  
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
- Vu le Contrat de Prêt N° 20908 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat de Poitiers 
(LOGIPARC), ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
 

DELIBERE 
Article 1 : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 534 433,00 €, souscrit par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 20908, constitué de 4 lignes.  
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 21 logements situés dans le quartier 
des Montgorges (Résidence Prométhée) à POITERS (86).  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : 
 

Les caractéristiques des 4 lignes du prêt sont les suivantes : 
 
Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 

- montant du prêt : 136 570,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : – 0,2 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLAI Foncier : 

- montant du prêt : 20 551,00 € 
- durée totale du prêt : 50 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : – 0,2 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : 

- montant du prêt : 1 197 023,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : 0,6 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Prêt PLUS Foncier : 

- montant du prêt : 180 289,00 € 
- durée totale du prêt : 50 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : 0,6 %  
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
 
Article 3 : 
 

La garantie de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est accordée pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur (LOGIPARC), dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt.  
 
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir aux contrats 
de prêts qui seront signés entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Office Public de 
l’Habitat de Poitiers (LOGIPARC), et à signer la convention établie entre LOGIPARC et la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers entérinant la mise à disposition à la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers par LOGIPARC de 20 % des logements 
prévus dans ce programme, soit 4 logements, et ce, jusqu’à échéance de la convention. 
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Projet de Convention de Réservation 
de logements sociaux - Grand Poitiers 

RESA 2014-004 
 

 
 
Entre  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président Monsieur 
Alain CLAEYS, 
 
Et  
 
LOGIPARC, représenté par son Président Monsieur Daniel HOFNUNG, 
 
 
Vu les articles L5111-4 et L5216-1 et suivants du Code Général des Collectivité Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu le Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de Grand Poitiers adopté le 26 février 2010 
et modifié le 10 décembre 2010, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 1er juillet 2011, approuvant la 
Convention Intercommunale de Mixité Sociale. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 
Préambule 
 
Dans le cadre des articles et L5111-4 et L5216-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde sa 
garantie pour le remboursement des emprunts que les bailleurs sociaux proposent de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour financer la 
construction, l’amélioration ou l’acquisition-amélioration de logements sociaux sur le territoire 
communautaire. 
 
L’article R441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit :  
 

«Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements 
publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de 
l'octroi de la garantie financière des emprunts, ne peut globalement représenter plus 
de 20 % des logements de chaque programme. 
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes 
d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un 
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les 
groupant et aux chambres de commerce et d'industrie » 

 
Le Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de Grand Poitiers prévoit notamment dans son 
action 6 de renforcer la diversité sociale dans le parc locatif public et de mettre en place un 
accord entre les collectivités et les bailleurs. Cette action vise à la fois l’accès au logement 
des ménages ayant des difficultés particulières pour se loger et l’équilibre de l’occupation du 
parc locatif social des communes de Grand Poitiers. L’objectif est de gérer de façon plus 
collective le processus d’attribution de logements sociaux, en mettant en place des outils 
permettant aux collectivités, à l’Etat et aux bailleurs sociaux de maîtriser ensemble la 
procédure d’attribution pour garantir une meilleure mixité sociale dans les différents quartiers 
et les différentes communes. 
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Dans ce cadre, Grand Poitiers, en partenariat avec l’Etat, les 12 communes de Grand 
Poitiers, les bailleurs sociaux et l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour 
l’Habitat en Poitou-Charentes, a défini dans une Convention Intercommunale de Mixité 
Sociale (CIMS), les orientations partagées d’attribution des logements sociaux. 
 
Conformément à la Convention Intercommunale de Mixité Sociale, Grand Poitiers mobilise 
ses droits de réservation dans les nouvelles opérations qui bénéficieront de sa garantie 
d’emprunt. C’est l’objet de la présente convention, dans laquelle sont identifiés les logements 
relevant de ce dispositif et les modalités de mobilisation des droits de réservation de Grand 
Poitiers. 
 
Article 1 : Objet 
 
LOGIPARC construit 21 logements collectifs situés sur la commune de Poitiers – ZAC des 
Montgorges – Résidence Prométhée. 
 
Lors du conseil communautaire du ……………, Grand Poitiers a accordé sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunt contracté par LOGIPARC auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la réalisation de ce programme. 
 
Article 2 : Logements réservés  
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt accordée, le bailleur s’engage à mettre à disposition 
de Grand Poitiers 20 % des logements prévus dans ce programme soit 4 logements ci après 
désignés : 
 

Adresse (ou parcelle 
cadastrale) 

Bât N° 
Appart. 

Etage Typologie Type  
financement 

1 Rue Edouard BOUBAT - 1 RDC III PLUS 
1 Rue Edouard BOUBAT - 9 1er II PLUS 
1 Rue Edouard BOUBAT - 12 2ème III PLUS 
1 Rue Edouard BOUBAT - 15 2ème IV PLUS 

 
Ces logements sont destinés à des publics prioritaires définis par Grand Poitiers.  
 
Article 3 : Mobilisation du droit de réservation de Grand Poitiers 
 
Comme le prévoit la Convention Intercommunale de Mixité Sociale, Grand Poitiers s’assure 
que l’occupation de ces logements évolue conformément aux objectifs à atteindre dans la 
CIMS et la présente convention de réservation, à savoir le logement des publics prioritaires 
et la prise en compte de la mixité sociale. 
 
Pour ce faire, plusieurs dispositifs sont mis en place : 
 
1/ Suivi en continu des attributions 
Une requête mise en place dans le « fichier partagé de la demande », permet à Grand 
Poitiers d’accéder à la liste des logements proposés à la location lors des Commissions 
d’Attribution de Logement à venir dans les organismes, ainsi que les références des 
ménages concernés.  
Grand Poitiers dispose ainsi d’un suivi en temps réel des ménages auxquels les organismes 
font des propositions d’attribution. Cela permet à son représentant de définir les positions à 
tenir lors des commissions d’attribution de logement, en particulier dans les secteurs jugés à 
enjeux par Grand Poitiers.  
Si toutefois, une nouvelle proposition est envisagée dans un temps ne permettant pas une 
transmission à Grand Poitiers préalable à la séance de la commission (c’est-à-dire le jour de 
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la séance), la demande pourra être examinée en séance, ce mode de fonctionnement 
devant rester exceptionnel. 
 
2/ Signalement des ménages prioritaires 
Dans le fichier partagé, les ménages prioritaires au titre des critères de la réservation de 
Grand Poitiers seront signalés «Public Grand Poitiers » par les services de Grand Poitiers, 
afin que leur demande soit étudiée en priorité par les bailleurs sociaux. 
 
3/ Mobilisation du stock 

3 – 1 Si dans un délai de deux mois après la signalisation d’un ménage prioritaire par 
Grand Poitiers dans le fichier partagé de la demande aucune proposition n’a été faite au 
ménage, Grand Poitiers peut mobiliser un logement identifié à l’article 2.  
Lorsque les logements se libèrent, le bailleur social le signale à Grand Poitiers qui demande 
à la CAL l’attribution de ce logement au ménage en question, au titre de son droit de 
réservation. 
 

3 – 2 En cas d’application du 3-1, le délai de proposition par Grand Poitiers après le 
signalement par le bailleur de la mise en location d’un logement réservé est de 15 jours 
maximum après réception dudit signalement. 
 
Article 4 : Suivi de la Convention de réservation 
 
Un suivi quantitatif des attributions réalisées notamment au profit des publics prioritaires, est 
effectué et présenté dans les instances de suivi de la Convention Intercommunale de Mixité 
Sociale. 
 
Ce bilan doit permettre de dégager un diagnostic et une vision stratégique commune à 
l’ensemble des acteurs, dans le double objectif de maintenir l’équilibre social de l’habitat 
dans les quartiers et les communes, et d’envisager le développement de solutions 
spécifiques pour les ménages relevant de la réservation de Grand Poitiers. 
 
Article 5 : Durée du Droit de réservation 
 
Lorsque l’emprunt garanti par Grand Poitiers est intégralement remboursé par le bailleur, 
celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de Grand Poitiers attachés à la garantie 
de l’emprunt sont prorogés pour une durée de 5 ans à compter du dernier versement 
correspondant au remboursement intégral de l’emprunt (Article R441-6 du Code de la 
Construction et de l’Habitation). 
 
 
Fait à Poitiers, le  
 
 
Pour le Président de LOGIPARC Pour le Président de Grand Poitiers 
La Directrice Générale Le Vice-Président 
Stéphanie BONNET Bernard CORNU 
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Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0213 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunts à 100 
% à la SIPEA - Réhabilitation de 82 logements sociaux de la 
Résidence Sainte-Croix située Rue de l'Hôtel de Ville -  
Buxerolles (86) - Prêt PAM (Prêt à l'Amélioration du parc social) 
de la Caisse des Dépôts et Consignations de 516 000 € - P.J. : 
Contrat de prêt 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : la 
réhabilitation de 82 logements de la Résidence Sainte-Croix, située rue de l’Hôtel de Ville à 
Buxerolles (86) (Travaux envisagés : la création d’un ascenseur afin de desservir les            
3 étages et  le sous- sol et ainsi permettre d’améliorer l’accessibilité de la résidence,  le 
remplacement des chaudières arrivées en fin de vie et l’amélioration du cadre de vie de la 
résidence par la création d’un jardin paysager et par la sécurisation de la résidence).  
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 

- Vu le Contrat de Prêt N° 34944 en annexe signé entre la Société Anonyme Immobilière 
d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA), ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 

DELIBERE 
Article 1 : 
 
L’Assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers, accorde sa 
garantie à hauteur de 100 % d’un prêt d’un montant total de 516 000,00 €, pour le 
remboursement d’un prêt souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt N° 34944, constitué de une ligne de prêt.  
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 82 logements de la Résidence Sainte-
Croix, située rue de l’Hôtel de Ville à BUXEROLLES (86).  
 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : 
 

Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
 
Prêt PAM (Prêt à l’Amélioration du Parc social) : 

- montant du prêt : 516 000,00 € 
- durée totale du prêt : 25 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- marge fixe sur index : 0,6 % 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
 
Article 3 : 
 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu’au complet 
remboursement et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur - la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA) -, dont 
il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
 

Le Conseil communautaire de la  Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt.  
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir aux contrats 
de prêts qui seront signés entre la Caisse des dépôts et consignations et la Société 
Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA).  
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Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunts à 100 
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120 rue du Porteau - Poitiers (86) - Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé 
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 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget principal 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : 
la construction d’une résidence Habitat Jeunes de 125 logements, situés 120 rue du Porteau 
à Poitiers (86).  
 
- Vu les articles L.5111-4 et L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
- Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 

- Vu le Contrat de Prêt N° 34935 en annexe signé entre la Société Anonyme Immobilière 
d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA), ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 

DELIBERE 
Article 1 : 
 
L’Assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, accorde sa   
garantie   à   hauteur   de  100 %  pour  le  remboursement  d’un  prêt  d’un  montant  total  
de 2 113 892,00 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt N° 34935, constitué d’une ligne de prêt.  
Cet emprunt est destiné à financer la construction d’une résidence Habitat Jeunes de       
125 logements, situés 120 rue du Porteau à POITIERS.  
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : 
 

Les caractéristiques de la ligne de ce prêt sont les suivantes : 
 
Prêt PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : 

- montant du prêt : 2 113 892,00 € 
- durée totale du prêt : 40 ans 
- périodicité : annuelle 
- index : Livret A 
- profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 
- marge fixe sur index : -0,2 % 
- base de calcul des intérêts : 30/360 

 
Article 3 : 
 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur - la Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA) -, dont 
il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
 
Article 4 : 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour 
couvrir les charges de ce prêt.  
 
 
Article 5 : 
 

Le Conseil communautaire autorise le Président, et concurremment à lui, les  
Vice-Présidents de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à intervenir au contrat 
de prêt qui sera signé entre la Caisse des dépôts et consignations et la Société Anonyme 
Immobilière d’Economie Mixte de Poitiers (SIPEA).  
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Rapport sur la gestion active de la dette sur l'année 2014 - P.J. : 
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 DIRECTION FINANCES ET 
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Etudiée par : 
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La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
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La circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010, portant sur les produits financiers offerts aux 
collectivités territoriales et à leurs établissements publics, préconise la réalisation par 
l’exécutif, d’un rapport sur la gestion de la dette à destination de l’assemblée délibérante. 
 
Ce rapport doit présenter la politique d’endettement de la collectivité, et fournir des éléments 
concernant la répartition selon le type de taux de l’encours, la durée moyenne… Il doit 
compléter les données figurant dans le budget et en particulier les annexes consacrées à la 
dette de la collectivité territoriale. 
 
Il vous est proposé de prendre connaissance du rapport sur la gestion de la dette de l’année 
2014 joint en annexe. 
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Rapport 2014 sur la Gestion Active de la dette de Grand Poitiers 
 
 
La circulaire du 25 juin 2010 préconise, pour chaque collectivité, la rédaction d’un rapport 
sur la gestion de la dette à l’attention de l’assemblée délibérante dans le but de 
l’informer. En effet, suite à la crise financière apparue à la fin de la décennie précédente, des 
collectivités ont vu le taux d’intérêt de certains de leurs prêts considérablement augmenter. 
Des prêts risqués avaient parfois été contractés les années antérieures.  
 
C’est donc dans un but de transparence que la circulaire préconise la rédaction d’un rapport.  
Toutefois, Grand Poitiers avait anticipé cette recommandation en délibérant dès juin 2009, 
pour présenter ses objectifs concernant la gestion active de la dette. Des rapports ont 
été réalisés pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013.  
 
Le présent document a pour objet l’année 2014. 
 
Dans les pages suivantes, lorsque les éléments de comparaison viennent de Finance Active, 
la strate démographique de Grand Poitiers correspond aux communes et intercommunalités 
de plus de 100 000 habitants.  
 
Le rapport s’articule en 5 parties : 
 

- Eléments généraux sur l’évolution de la dette des budgets de Grand Poitiers 
- Analyse du degré de risque de la dette de Grand Poitiers 
- Analyse de la performance de la dette de Grand Poitiers 
- Eléments prospectifs 
- Résultat de la consultation bancaire 2014 

 
1. Eléments généraux sur l’endettement des budgets de Grand Poitiers 
 
Il est ici présenté l’évolution des encours de dette, des frais financiers et du remboursement 
en capital de la dette. 
 
1.1. Evolution des encours de dette 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 35 312 32 553 32 779 32 681* 45 496* 48 246

EAU 12 978 13 003 19 044 20 505* 23 435* 21 976
ASSAINISSEMENT 16 635 14 917 16 351 16 801* 19 889* 18 545

TRANSPORT 5 261 4 700 3 903 19 459* 35 235* 36 391
CTVD 22 811 21 599 19 677 18 075* 18 278* 16 453

LOCATIONS IMMOBILIERES 1 464 1 405 1 343 3 992* 4 605* 4 290
GROTTES DE LA NOREE 117 105 94 82 70 59

CONSOLIDE 94 578 88 282 93 191 111 595* 147 008* 145 960
* Déduction faite des emprunts tirés en 2012 et 2013 par anticipation sur les années 2013 et 2014  

 
Principal : l’endettement du budget Principal est de 48,2 M€ à fin 2014. L’encours de dette 
a progressé de 36 % entre fin 2009 et fin 2014.  
 
Eau : la dette du budget Eau est de 22,0 M€ à fin 2014. L’encours a progressé de 67 % 
entre 2009 et 2014. Cette variation est principalement le fait de la construction de l’usine de 
production d’eau potable de Bellejouanne, du programme de protection de la ressource en 
eau et du renouvellement des réseaux (dont la résorption des branchements en plomb). 
 
Assainissement : l’encours de dette du budget Assainissement est de 18,5 M€ à fin 
d’année 2014. L’encours a progressé de 11 % entre 2009 et 2014. 
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Transport : l’endettement du budget Transport est de 36,4 M€ fin 2014. L’encours de dette 
a fortement progressé compte tenu des investissements réalisés en vue de la mise en place 
du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et notamment de la construction du Viaduc Léon 
Blum, de l’augmentation importante du renouvellement du parc de bus et de la refonte du 
système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs. 
 
CTVD : l’encours de dette du budget CTVD est de 16,5 M€ fin 2014, en diminution de 28 % 
par rapport à 2009. 
 
Locations Immobilières : la dette s’établit à 4,3 M€ fin 2014. La hausse entre 2011 et 2012 
s’explique par le transfert des prêts du Parc des Expositions (2,2 M€). 
 
Grottes de la Norée : l’encours de l’unique prêt du budget Grottes de la Norée est de 59 K€ 
fin 2014. 
 
En consolidant l’ensemble des budgets, l’encours de dette de Grand Poitiers est de 146 M€ 
fin 2014, en hausse de 54 % par rapport à 2009, mais en légère diminution par rapport 
à fin 2013. 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ENCOURS DETTE / HABITANT 687 635 667 798* 1 035* 1 024

* Déduction faite des emprunts tirés en 2012 et 2013 par anticipation sur les années 2013 et 2014  
 
1.2. Evolution des frais financiers 
 
Les frais financiers correspondent aux intérêts payés du fait de la dette contractée. Sur le 
budget Principal, les frais financiers intègrent également les frais générés par la ligne de 
trésorerie. 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 1 088 819 883 1 036 1 244 1 244

EAU 372 356 450 636 470 511
ASSAINISSEMENT 398 333 360 404 459 433

TRANSPORT 124 89 85 212 991 1 110
CTVD 532 492 570 583 526 500

LOCATIONS IMMOBILIERES 78 68 66 116 148 127
GROTTES DE LA NOREE 5 1 2 2 1 0

CONSOLIDE 2 597 2 158 2 416 2 989 3 839 3 925  
 
Principal : les frais financiers de 2014 sont identiques à 2013. 
 
Eau : les frais financiers du budget Eau sont en légère hausse par rapport à 2013.  
 
Assainissement : les frais financiers du budget Assainissement sont en légère baisse par 
rapport à 2013. 
 
Transport : du fait de la croissance de l’endettement du budget Transport, les frais 
financiers sont en augmentation depuis 2012. 
 
CTVD : les frais financiers du budget CTVD ont légèrement diminué par rapport à 2013. 
 
Locations Immobilières : les frais financiers sur le budget Locations Immobilières sont en 
légère diminution en 2014 par rapport à 2013. 
 
Globalement, sur l’ensemble des budgets, les frais financiers sont stables en 2014 par 
rapport à 2013, conformément à l’évolution de l’encours de dette. 
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Variation de l’indice « Euribor 3 mois » entre 2009 et 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Evolution du remboursement en capital de la dette 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 4 283 4 109 3 594 3 829 4 170 5 461

EAU 1 041 1 175 1 165 1 613 1 661 1 909
ASSAINISSEMENT 2 064 2 017 2 008 1 989 1 758 1 901

TRANSPORT 778 951 797 732 2 187 2 802
CTVD 1 703 1 758 1 922 1 383 1 438 2 015

LOCATIONS IMMOBILIERES 57 60 62 226 361 432
GROTTES DE LA NOREE 12 12 12 12 12 12

CONSOLIDE 9 938 10 082 9 560 9 784 11 587 14 532  
 
Principal : l’évolution du remboursement en capital dépend du profil d’extinction de la dette 
existante et des nouveaux emprunts contractés. Ces nouveaux emprunts peuvent avoir des 
phases de mobilisation plus ou moins longues, pendant lesquelles il n’y a pas 
d’amortissement en capital. Ainsi, la faiblesse du remboursement en capital sur 2011 et 2012 
s’explique par le fait que les emprunts contractés en 2010 et 2011 avaient des phases de 
mobilisation longues. 
 
Eau : en corrélation avec la hausse de l’endettement, le remboursement en capital du 
budget Eau augmente entre 2009 et 2014. 
 
Assainissement : le remboursement en capital sur le budget Assainissement est stable sur 
la période considérée. 
 
Transport : le remboursement en capital augmente fortement entre 2009 et 2014, du fait de 
la hausse de l’endettement de ce budget. 
 
CTVD : le remboursement en capital est en hausse en 2014 compte tenu du mode 
d’amortissement d’un emprunt qui s’est éteint l’année dernière.  
 
Locations Immobilières : la hausse du remboursement en capital du budget Locations 
Immobilières s’explique par l’évolution de l’encours de dette. 
 
Grottes de la Norée : le budget Grottes de la Norée ne compte qu’un seul emprunt à 
amortissement constant. 
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2. Analyse de la structure de la dette de Grand Poitiers 

 
La mesure du risque de la dette peut s’évaluer à travers la matrice des risques de la charte 
de bonne conduite. Cette matrice figure obligatoirement dans les états de dette annexés au 
Budget Primitif et au Compte administratif des budgets. 
 
2.1. Répartition de la dette selon le degré de risque des emprunts contractés 

 
Répartition de la dette selon le degré de risque 
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L’encours de dette de Grand Poitiers est composé exclusivement d’emprunts classiques 
(98 %) ou à risque faible (2%).  
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concernée uniquement 
par ces 2 catégories 
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Dans l’encours de dette des budgets de Grand Poitiers il n’y a aucun prêt toxique, ou même 
à risque marqué. Pour les collectivités de la strate de Grand Poitiers, l’encours de dette est 
composé de prêts toxiques à 2 %. Le taux moyen des prêts toxiques est de 7,02 % au 
31 décembre 2014. 
 
2.2. Répartition de la dette selon le type de taux des emprunts contractés 
 

Répartition de la dette selon le type de taux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les emprunts à taux fixes composent entre 34 et 77 % de l’encours selon les budgets (sauf 
le budget Grottes de la Norée qui n’a qu’un seul emprunt à taux variable). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Source : Finance Active) 
 
La dette de Grand Poitiers sur l’ensemble des budgets est à 49 % à taux fixe, 49 % à taux 
variable et 2 % à taux structurés (sans aucun emprunt toxique). Dans la moyenne de la 
strate, la part à taux fixe est supérieure, toutefois, le poids des emprunts structurés et 
toxiques est nettement plus important. La répartition de l’encours de dette de Grand 

Grand Poitiers est 
concernée uniquement 
par ces 3 catégories 
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Poitiers permet de se protéger contre une éventuelle hausse des taux, tout en 
profitant de la faiblesse des taux variables comme actuellement. 
 
 
2.3. Durée de vie résiduelle de la dette selon les budgets 
  
La durée résiduelle est la durée restant avant l’extinction totale d’un emprunt. La durée de 
vie résiduelle moyenne mesure la vitesse d’extinction de la dette. Plus cette durée est faible 
plus la dette s’éteint rapidement. 
 
 

Durée de vie résiduelle moyenne 
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(Source : Finance Active) 

 
La durée de vie résiduelle moyenne est inférieure à Grand Poitiers par rapport à la moyenne 
de la strate (13,4 ans contre 14,1 ans). Cette situation s’explique par la présence majoritaire 
d’emprunts à amortissement constant et surtout par le fait que les prêts de Grand Poitiers se 
font sur une durée de 15 ans dans la plupart des cas. 
 
Il existe cependant des écarts entre les budgets : les budgets Eau et Transport ont une 
durée de vie résiduelle plus élevée du fait de la maturité des prêts contractés au regard des 
investissements réalisés. La durée de vie des investissements réalisés sur ces budgets est 
en effet en moyenne plus longue (réseaux, Viaduc Léon Blum) ce qui justifie que les 
emprunts contractés soient plus longs. 
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0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%

Au 31/12/N 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 3,5 4,5 2,8 3,9 5,3 5,4

EAU 4,5 1,9 5,5 7,5 8,4 6,7
ASSAINISSEMENT 6,5 2,5 4,2 4,7 7,1 5,9

TRANSPORTS 3,0 0,9 0,9 11,1* NS 11,6
CTVD 9,7 6,0 8,4 5,8 6,5 5,9

LOCATIONS IMMOBILIERES NS NS NS 9,7 5,4 6,1
GROTTES NOREE NS NS 2,5 4,5 7,3 5,2

CONSOLIDE 4,8 3,1 3,6 5,6 7,9 6,6
* Retraitement par rapport aux comptes administratif pour tenir compte du changement entre 2012 et 2013 du 
mode de virement du versement transport

3. Mesure de la performance de la dette de Grand Poitiers 
 
3.1. Taux moyen 
 
L’analyse de la performance peut se faire à partir de plusieurs critères.  
 

Taux moyen au 31/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(Source : Finance Active) 
 
Au 31 décembre 2014, le taux moyen de la dette de Grand Poitiers était de 2,68 % contre 
2,92 % pour la moyenne de la strate. Cet écart s’explique principalement par la faiblesse 
actuelle des taux variables et par le fait que Grand Poitiers n’a pas de prêts toxiques.  
 
3.2. Poids des frais financiers sur les recettes de fonctionnement 
 

Part des frais financiers sur les recettes de fonctionnement 
 

Au 31/12/N 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 1,5% 1,2% 1,2% 1,4% 1,7% 1,7%

EAU 2,9% 2,2% 3,5% 4,9% 3,5% 3,7%
ASSAINISSEMENT 3,2% 2,2% 2,7% 2,9% 3,5% 3,2%

TRANSPORTS 0,7% 0,4% 0,4% 1,0% 4,4% 4,6%
CTVD 2,9% 2,6% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5%

LOCATIONS IMMOBILIERES 62,7% 31,1% 31,8% 8,2% 8,6% 4,9%
GROTTES NOREE 5,9% 1,9% 1,9% 3,2% 1,1% 1,5%

CONSOLIDE 2,0% 1,5% 1,7% 2,1% 2,7% 2,6%  
 
Les frais financiers représentent une faible part des recettes de fonctionnement des budgets 
de Grand Poitiers. Les écarts entre les budgets s’expliquent principalement par la structure 
de ces budgets. En consolidé, les frais financiers représentent en 2014 une part légèrement 
plus faible des recettes de fonctionnement qu’en 2013 (2,7 % contre 2,6 %). 
 

Evolution de la capacité de désendettement 
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La capacité de désendettement du budget consolidé de Grand Poitiers est de 6,6 ans en 
2014, en baisse par rapport à 2013 du fait d’une augmentation de l’épargne brute et d’une 
diminution de l’encours. Pour mémoire, les spécialistes considèrent qu’il ne faut pas 
dépasser une capacité de désendettement de 11 ans. 
 
 
4. Eléments prospectifs 
 

Profil d’extinction de la dette du budget Principal de Grand Poitiers 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le profil d’extinction de la dette du budget Principal de Grand Poitiers montre que la dette se 
rembourse rapidement dans les prochaines années. Le « décrochage » entre 2022 et 2023 
s’explique par le remboursement de l’emprunt in fine en 2022. L’extinction définitive de 
l’encours en 2056 s’explique par le prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC) pour le financement de la Ligne à Grande Vitesse (LGV). 
 

Profil d’extinction de la dette du budget Eau de Grand Poitiers 
 

 
La dette du budget Eau s’éteint régulièrement. 
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Profil d’extinction de la dette du budget Assainissement de Grand Poitiers 
 

 
Comme pour le budget Eau, le budget Assainissement a un encours de dette qui diminue 
régulièrement mais relativement lentement compte tenu de la durée des prêts (nature des 
investissements). 
 

Profil d’extinction de la dette du budget Transport de Grand Poitiers 
 

 
La dette du budget Transports s’éteint relativement lentement compte tenu de la durée des 
prêts contractés au regard des investissements réalisés. Comme pour le budget Principal, le 
« décrochage » entre 2022 et 2023 s’explique par le remboursement de l’emprunt in fine en 
2022. 
 

Profil d’extinction de la dette du budget CTVD de Grand Poitiers 
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La dette du budget CTVD se rembourse régulièrement et relativement rapidement. 

 
Profil d’extinction de la dette du budget Locations Immobilières de Grand Poitiers 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Les réalisations de l’année 2014 
 
Les prêts négociés au cours de l’année 2014 sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Budget Montant Prêteur Phase de 
mobilisation Durée Taux fixes ou 

variables
Marges 

bancaires
2 000 000 € Banque Postale Aucune 15 1,20 %* 1,12%
2 000 000 € Banque Postale 6 mois 15 2,22% 1,12%
3 100 000 € Crédit Agricole 12 mois 15 1,25 %* 1,25%
1 000 000 € Banque Postale 6 mois 15 2,22% 1,12%

950 000 € Banque Postale 6 mois 20 2,61% 1,16%
Assainissement 1 500 000 € Caisse Epargne / BEI 6 mois 25 1,25% 1,25%

Transports 2 800 000 € Banque Postale 6 mois 20 2,61% 1,16%
Locations Immobilières 300 000 € Banque Postale 6 mois 15 2,22% 1,12%

13 650 000 € 17,5 1,17%
* Taux de la première échéance

Principal

Eau

 
 
L’ensemble des prêts figurant dans le tableau ont été contractés en 2014.  
 
La durée moyenne des prêts contractés en 2014 est de 17,5 ans. La marge moyenne perçue 
par les établissements bancaires est de 1,17 % contre une moyenne nationale de 1,35 %. 
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N°:  12 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0226 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM 1 du 
26/06/2015 budget EAU 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Eau 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Décision modificative n°1
 
La présente décision modificative n° 1 qui vous est présentée comporte les inscriptions
nouvelles :  
 

Dépenses Recettes
041 Opérations d'ordre patrimoniales 72 107,03 72 107,03

72 107,03 72 107,03TOTAL

INVESTISSEMENT

 
 

Dépenses Recettes
011 Charges à caractère général 600 000,00 0,00
013 Atténuation de charges 0,00 600 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre les sections -600 000,00 -600 000,00

0,00 0,00

FONCTIONNEMENT

TOTAL  
 
A ins i la  p résen te  déc is ion  m od ifica tive  es t éq u ilib rée  en  rece ttes e t en  dépenses à
72  107 ,03  €  so it 72  107 ,03  €  pou r la  section  d ’inves tissem en t e t 0 ,00  €  pou r la  sec tion  de 
fonc tionnem en t. 
 

Le  m ontan t to ta l du  budge t s ’é lève  m a in tenant à  32  980  774,67  €  so it 14  861  029 ,67  €  pour la  
sec tion  d ’inves tissem en t e t 18  119  745,00  €  pou r la  sec tion  de  fonc tionnem ent. 
 
Il vo u s  es t pro p o sé  d ’ad o p ter :  

•  la  d éc is io n  m o d ifica tive  n °1  présen tée . 
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Dépenses Recettes

Opérations patrimoniales 72 107,03 72 107,03

0100

Budget-finances - Intégration sur un compte définitif 

des avances concernant la réhabilitation des locaux 

de l'usine de Bellejouane (Compte 21531/0100).
72 107,03

0100

Budget-finances - Intégration sur un compte définitif 

des avances concernant la réhabilitation des locaux 

de l'usine de Bellejouane (Compte 238/0100).
72 107,03

72 107,03 72 107,03

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 600 000,00 0,00

0100

Budget-finances - Régularisation des chapîtres liés 

aux variations de stock du 042  (Compte 6032/0100). 600 000,00

Atténuation de charges 0,00 600 000,00

0100

Budget-finances - Régularisation des chapîtres liés 

aux variations de stock du 042  (Compte 6032/0100). 600 000,00

Opérations d'ordre de transfert entre les sections -600 000,00 -600 000,00

0100

Budget-finances - Régularisation des chapîtres liés 

aux variations de stock du 042 vers le 011 (Compte 

6032/0100).
-600 000,00

0100

Budget-finances - Régularisation des chapîtres liés 

aux variations de stock du 042 vers le 013 (Compte 

6032/0100).
-600 000,00

0,00 0,00

Communauté d'Agglomération du Grand Poitiers

Budget EAU
 Explications des écritures de la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2015

INVESTISSEMENT

21531

041

042

6032.1

TOTAL

013

011

TOTAL

6032

FONCTIONNEMENT

6032

6032.1

238
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N°:  13 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0227 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explication DM 1 
Assainissement 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Assainissement 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Décision modificative n°1  
 
La présente décision modificative n° 1 qui vous est présentée comporte les inscriptions 
nouvelles suivantes : 
 

Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 -11 392,54

 OUTIL DE TRAVAIL - EQUIPEMENT ET MATERIEL 138 607,46 0,00

EAUX USEES - TRAVAUX ET MATERIEL -80 000,00

EAUX PLUVIALES 80 000,00

EAUX USEES - TRAITEMENT -150 000,00

-11 392,54 -11 392,54

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 150 000,00 0,00

Dépenses Imprévues -138 607,46 0,00

Virement à la section d'investissement -11 392,54 0,00

0,00 0,00

INVESTISSEMENT

021

1024

1526

1527

1528

TOTAL

TOTAL

FONCTIONNEMENT

011

022

023

 
 
Ainsi la présente décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses à                  
– 11 392,54 € soit – 11 392,54 € pour la section d’investissement et 0,00 € pour la section de 
fonctionnement. 
 
Le montant total du budget s’élève à 31 487 545,36 € soit 16 842 017,36 € pour la section 
d’investissement et 14 645 528,00 € pour la section de fonctionnement. 
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Il vous est proposé d’adopter :  

• la décision modificative n°1 présentée. 
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Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 -11 392,54

021 0100
Budget - Finances - Virement de la section de

fonctionnement.
-11 392,54

OUTIL DE TRAVAIL - EQUIPEMENT ET

MATERIEL 
138 607,46 0,00

2188

1024

AP : 2013 OUTIL W A

4700

Mobilité-Logistique - Virement de crédits du service

Budget - Finances pour reports soldés suite à l'arrêt

du programme en 2014 (de 022/0100).

138 607,46

EAUX USEES - TRAVAUX ET MATERIEL -80 000,00

2315.53

1526

AP : 2015 TRAVAUX

8400

Eau - Virement de crédits pour régularisation de

travaux rue de la Pierre Levée (vers

2315.6/1527/2015 TRAVAUX/8400).

-80 000,00

EAUX PLUVIALES 80 000,00

2315.6

1527

AP : 2015 TRAVAUX

8400

Eau - Virement de crédits pour régularisation de

travaux rue de la Pierre Levée (de

2315.53/1526/2015 TRAVAUX/8400).

80 000,00

EAUX USEES - TRAITEMENT -150 000,00

2151.2

1528

AP : 2015 TRAVAUX

8400

Eau - Virement de crédits pour location de deux

unités mobiles de déshydratation par centrifugation

des boues (vers 6135/8400).Diminution de l'AP.

-150 000,00

-11 392,54 -11 392,54

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 150 000,00 0,00

6135 8400

Eau - Virement de crédits pour location de deux

unités mobiles de déshydratation par centrifugation

des boues (de 2151.2/1528/2015TRAVAUX/8400).

150 000,00

Dépenses Imprévues -138 607,46 0,00

022 0100 Diminution de l'enveloppe des dépenses imprévues. -138 607,46

Virement à la section d'investissement -11 392,54 0,00

023 0100
Budget - Finances - Virements de crédits à la section

d'investissement.
-11 392,54

0,00 0,00TOTAL

022

023

FONCTIONNEMENT

011

TOTAL

1526

1527

1528

1024

021

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS

BUDGET ASSAINISSEMENT

Explications des écritures de la Décision Modificative n°1

INVESTISSEMENT

734



N°:  14 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0236 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Assainissement 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Suite à l’approbation de la décision modificative n°1, il convient de mettre à jour les AP/CP.  
 
L’enveloppe d’AP avant cette décision était de 57 326 453,62 € en dépenses et de   
5 691 490,58 € en recettes. Elle passe à 57 315 061,08 € en dépenses soit une diminution  
de 11 392,54 € et est inchangée en recettes. Les crédits de paiement 2015 sont diminués 
d’autant soit un total de 7 590 807,46 € pour les dépenses. 
 
Les AP/CP sont modifiés comme suit : 
 
1 – ASSAINISSEMENT 
 

 CP 2015

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2015 - TRAVAUX 6 ans 34 885 000,00 0,00 0,00 6 510 000,00 6 510 000,00 6 115 000,00 22 260 000,00
2015 - ETUDES 6 ans 1 225 000,00 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 180 000,00 720 000,00
2009 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 7 ans 8 430 369,69 8 318 304,83 112 064,86 0,00 112 064,86 0,00 0,00
2013 - INVESTISSEMENT COURANT 3 ans 8 285 604,10 6 105 660,94 2 179 943,16 0,00 2 179 943,16 0,00 0,00
2009 - PARTICIPATION D AMENAGEMENT 6 ans 784 245,03 784 245,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 - ANRU 6 ans 265 479,24 263 479,24 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
Total 53 875 698,06 15 471 690,04 2 294 008,02 6 835 000,00 9 129 008,02 6 295 000,00 22 980 000,00

 CP 2015

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2015 - TRAVAUX 6 ans 3 520 000,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 600 000,00 1 930 000,00
2015 - ETUDES 6 ans 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00
2009 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 7 ans 837 936,49 837 936,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 - INVESTISSEMENT COURANT 3 ans 1 152 441,44 1 152 441,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 - PARTICIPATION D AMENAGEMENT 7 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 - ANRU 6 ans 3 112,65 3 112,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5 688 490,58 1 993 490,58 0,00 1 165 000,00 1 165 000,00 600 000,00 1 930 000,00

CP à inscrire les 
années suivantes

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire les 
années suivantes

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
 
1.1 – Autorisation de programme « 2015 – Travaux » 
 
L’AP « 2015 – Travaux » permet la mise en œuvre du Schéma Directeur Assainissement 
pour ce qui concerne les travaux. Il a pour objectif l’amélioration de la collecte et du 
traitement des eaux usées sur l’ensemble du territoire de Grand Poitiers. 
 
La décision modificative n° 1 prévoit une diminution de cette enveloppe de  
150 000,00 €. Le montant de l’AP passe de 35 035 000,00 € à 34 885 000,00 €. 
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Les affectations de l’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 

- « 2015 – Eaux usées – Travaux et matériel» : L’enveloppe passe de  
11 455 000,00 € à 11 375 000,00 € soit une diminution de 80 000,00 €. Les crédits de 
paiement 2015 sont diminués de ce montant. Les crédits sont transférés sur 
l’affectation « 2015 – Eaux Pluviales » pour travaux eaux pluviales rue de la Pierre 
Levée. 

 
- « 2015 – Eaux Pluviales » : L’enveloppe passe de 3 000 000,00 € à 3 080 000,00 € 

soit une augmentation de 80 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont augmentés 
de ce montant par transfert de l’affectation « 2015 – Eaux usées – Travaux et 
matériel » pour travaux eaux pluviales rue de la Pierre Levée. 

 
- « 2015 – Eaux usées – Traitement » : L’enveloppe passe de 9 700 000,00 € à  

9 550 000,00 € soit une diminution de 150 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 
sont diminués de ce montant. Les crédits sont transférés en section de 
fonctionnement afin de financer la location de deux unités mobiles de déshydratation 
par centrifugation des boues. 

 
Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentées au 
vote :  
 
DEPENSES

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2015 - TRAVAUX 34 885 000,00 0,00 0,00 6 510 000,00 6 510 000,00 6 115 000,00 22 260 000,00

1526 2015 - Eaux usées - Travaux 
et matériel 6 ans 11 375 000,00 0,00 0,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 465 000,00 8 110 000,00

1528 2015 - Eaux usées - 
Traitement 6 ans 9 550 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 6 150 000,00

1533 2015 - Eaux usées / Eaux 
pluviales - Limbre Migné 6 ans 2 900 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 200 000,00 0,00

1527 2015 - Eaux pluviales 6 ans 3 080 000,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 2 000 000,00

1536 2015 - Moulin apparent 6 ans 1 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1537 2015 - Station Chasseneuil 
Du Poitou 6 ans 6 550 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 450 000,00 6 000 000,00

1506 2015- ANRU 
Bellejouanne/Pierre Loti 6 ans 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00

-150 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015 CP 
prévisionnels 

en 2016

Variation de l'AP par rapport au dernier vote :

CP à inscrire 
les années 
suivantes

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération n°2015-0158 du 27 mars 2015 : 
DEPENSES

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2015 - TRAVAUX 35 035 000,00 0,00 0,00 6 660 000,00 6 660 000,00 6 115 000,00 22 260 000,00

1526 2015 - Eaux usées - Travaux 
et matériel 6 ans 11 455 000,00 0,00 0,00 1 880 000,00 1 880 000,00 1 465 000,00 8 110 000,00

1528 2015 - Eaux usées - 
Traitement 6 ans 9 700 000,00 0,00 0,00 1 550 000,00 1 550 000,00 2 000 000,00 6 150 000,00

1533 2015 - Eaux usées / Eaux 
pluviales - Limbre Migné 6 ans 2 900 000,00 0,00 0,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 200 000,00 0,00

1527 2015 - Eaux pluviales 6 ans 3 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
1536 2015 - Moulin apparent 6 ans 1 000 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

1537 2015 - Station Chasseneuil 
Du Poitou 6 ans 6 550 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 450 000,00 6 000 000,00

1506 2015- ANRU 
Bellejouanne/Pierre Loti 6 ans 430 000,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00

CP à inscrire 
les années 
suivantes

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015
CP 

prévisionnels 
en 2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation
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2 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

 CP 2015

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 768 663,02 237 868,68 392 186,88 138 607,46 530 794,34 0,00 0,00
2013 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 3 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL 6 ans 2 668 700,00 0,00 0,00 615 200,00 615 200,00 217 700,00 1 835 800,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 6 ans 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Total 3 439 363,02 237 868,68 392 186,88 755 807,46 1 147 994,34 217 700,00 1 835 800,00

 CP 2015
Report Nouveaux 

crédits CP 2015

2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 0,00 0,00
2013 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 3 ans 3 000,00 3 000,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL 6 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 6 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP 
consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire les 
années 

suivantes

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire les 
années 

suivantes

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

 
 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
 
2.1 – Autorisation de programme « 2013 – Outil de travail » 
 
Cette AP a pour objectif le renouvellement en matériel et mobilier à l’usage des agents dans 
le cadre de leur mission. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de 138 607,46 € 
en dépenses. Le montant de l’AP en dépenses passe de 630 055,56 € à 768 663,02 €. 

 
L’enveloppe et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 

 
- Affectation « 2013 - Equipement et matériel »  passe de 630 055,56 € à 768 663,02 € en 
dépense soit une augmentation de 138 607,46 €. Les crédits de paiement 2015 sont 
augmentés d’autant pour permettre de clôturer les opérations en cours. 
 
Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2015 présenté au vote : 
 
DEPENSES

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2013 - OUTIL DE TRAVAIL 768 663,02 237 868,68 392 186,88 138 607,46 530 794,34 0,00 0,00

1024 2013 - Equipement et 
matériel 3 ans 768 663,02 237 868,68 392 186,88 138 607,46 530 794,34 0,00 0,00

Variation de l'AP par rapport au dernier vote : 138 607,46

CP à 
inscrire les 

années 

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015 CP 
prévisionnels 

en 2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération n°2015-0158 du 27 mars 2015 : 
DEPENSES

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

2013 - OUTIL DE TRAVAIL 630 055,56 237 868,68 392 186,88 0,00 392 186,88 0,00 0,00

1024 2013 - Equipement et 
matériel 3 ans 630 055,56 237 868,68 392 186,88 0,00 392 186,88 0,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation

CP 
prévisionnel

s en 2016

CP à 
inscrire les 

années 

Durée 
affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015
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Il vous est proposé d’adopter :  
• les modifications des AP existantes, 
• les modifications d’affectations, 
• les modifications de crédits de paiement 2015, sachant que ces derniers, par 

affectation, sont votées en chapitres opération. 
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N°:  15 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0228 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications de la DM 1 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Transport 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Décision modificative n°1 
 
La présente décision modificative n° 1 qui vous est présentée comporte les inscriptions 
nouvelles : 
 
 

Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 12 550,00

Produits des cessions d'immobilisations 0,00 -100 000,00

Opérations patrimoniales 323 146,80 323 146,80

Achat d'autobus hors BHNS -19 000,00 0,00
Equipement du réseau urbain - Exloitant 19 000,00 0,00
Aménagement du réseau urbain - AOT -200 450,00 0,00
Aménagement de voirie 100 000,00 0,00
Etudes de circulation et de déplacements 22 000,00 9 000,00

244 696,80 244 696,80TOTAL

1410

021

1526
1532
1538
1539

041

INVESTISSEMENT

024

 
 
 

Dépenses Recettes

Dépenses imprévues -13 000,00 0,00

Virement à la section d'investissement 12 550,00 0,00

Autres Charges de gestion courante -100 000,00 0,00

Charges exceptionnelles 200 450,00 0,00

Produits exceptionnels 0,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

022

023

EXPLOITATION

77

TOTAL

65

67

 
 
 
 

Ainsi la présente décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses à                    
344 696,80 € soit 244 696,80 € pour la section d’investissement et 100 000,00 € pour la 
section de fonctionnement. 
 

Le montant total du budget s’élève maintenant à 53 265 474,99 € soit 25 369 765,99 € pour 
la section d’investissement et 27 895 709,00 € pour la section de fonctionnement. 

739



 
Il vous est proposé d’adopter :  

• la décision modificative n°1 présentée. 
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Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 12 550,00

021 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits de la

section d'investissement pour l'aménagement de voirie et création

de quai de bus (du 65714.1/8300 vers 2314/1538/2015 MOBILITE

/8300)

100 000,00

021 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits à la section

de fonctionnement pour subvention des investissements faits par

Vitalis (vers 6742/8300)

-200 450,00

021 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits de la

section de fonctionnement pour nouvelle convention avec le

Département dans le cadre de l'étude multimodal (du 022/0100)

13 000,00

021 0100

Immobilier : virement vers la section de fonctionnement pour

régularisation de chapitre des cessions de terrain prévues au

budget (vers le 775/330)

100 000,00

Produits des cessions d'immobilisations 0,00 -100 000,00

024 3300

Immobilier : virement vers la section de fonctionnement pour

régularisation de chapitre des cessions de terrain prévues au

budget (vers le 775/330)

-100 000,00

Opérations patrimoniales 323 146,80 323 146,80

238 0100
Budget-Finances : intégration des avances sur les comptes travaux

définitifs suite à l'inventaire (au 2135/0100)
323 146,80

2135 0100
Budget-Finances : intégration des avances sur les comptes travaux

définitifs suite à l'inventaire (du 238/0100)
323 146,80

Achat d'autobus hors BHNS -19 000,00 0,00

2182.1

1410

AP : 2014 BUS 

(Transport en commun)

8300
Mobilité-Logistique : virement de crédits pour acquisition de

véhicules pour Vitalis (du 2182.1/1410/2014 BUS/8300)
-19 000,00

Equipement du réseau urbain - Exploitant 19 000,00 0,00

2182

1526

AP : 2014 BUS 

(Transport en commun)

4700
Mobilité-Logistique : virement de crédits pour acquisition de

véhicules pour Vitalis (du 2182.1/1410/2014 BUS/8300)
19 000,00

Aménagement du réseau urbain - AOT -200 450,00 0,00

2188

1532

AP : 2014 BUS 

(Transport en commun)

8300

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits à la section

de fonctionnement pour subvention des investissements faits par

Vitalis (vers 6742/8300)

-200 450,00

Aménagement de voirie 100 000,00 0,00

2314

1538

AP : 2015 MOBILITE

8300

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits de la

section de fonctionnement pour l'aménagement de voirie et

création de quai de bus (du 65714.1/8300)

100 000,00

Etudes de circulation et de déplacements 22 000,00 9 000,00

2031

1539

AP : 2015 MOBILITE

8300

Mobilité-Transport-Stationnement : inscription de la nouvelle

convention signée avec le Département dans le cadre de l'étude

multimodal (du 022/0100 pour 13 000,00 €)

22 000,00

1313

1539

AP : 2015 MOBILITE

8300

Mobilité-Transport-Stationnement : inscription de la subvention

versée par le département dans le cadre de la nouvelle convention

pour l'étude multimodal 

9 000,00

244 696,80 244 696,80

Budget Transport (TTC sauf le secteur d'activité POLE MULTI Hors Taxes)

 Explications des écritures de la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2015

1538

1539

INVESTISSEMENT

TOTAL

021

024

041

1410

1532

1526
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Dépenses Recettes

Dépenses imprévues -13 000,00 0,00

022 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits vers la

section d'investissement pour nouvelle convention avec le

Département dans le cadre de l'étude multimodal (vers

2031/1539/2015 MOBILITE/8300)

-13 000,00

Virement à la section d'investissement 12 550,00 0,00

023 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits vers la

section d'investissement pour l'aménagement de voirie et création

de quai de bus (du 65714.1/8300 vers 2314/1538/2015 MOBILITE

/8300)

100 000,00

023 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits de la

section d'investissement pour subvention des investissements faits

par Vitalis (du 2188/1532/8300 vers 6742/8300)

-200 450,00

023 0100

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits vers la

section d'investissement pour nouvelle convention avec le

Département dans le cadre de l'étude multimodal (du 022/0100)

13 000,00

023 0100

Immobilier : virement de la section d'investissement pour

régularisation de chapitre des cessions de terrain prévues au

budget (du 024/3300 vers le 775/330)

100 000,00

Autres Charges de gestion courante -100 000,00 0,00

65714.1 8300

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits vers la

section d'investissement pour l'aménagement de voirie et création

de quai de bus (vers 2314/1538/2015 MOBILITE /8300)

-100 000,00

Charges exceptionnelles 200 450,00 0,00

6742 8300

Mobilité-Transport-Stationnement : virement de crédits de la

section d'investissement pour subvention des investissements faits

par Vitalis (du 2188/1532/2015 BUS/8300)

200 450,00

Produits exceptionnels 0,00 100 000,00

775 3300

Immobilier : virement de la section d'investissement pour

régularisation de chapitre des cessions de terrain prévues au

budget (du 024/3300 vers le 775/330)

100 000,00

100 000,00 100 000,00

023

65

EXPLOITATION

TOTAL

77

022

67
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N°:  16 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0229 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Transport 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Suite à l’approbation de la décision modificative n°1, il convient de mettre à jour les AP/CP.  
 
L’enveloppe d’AP avant cette décision était de 46 316 643,41 € en dépenses et de   
56 065,52 € en recettes. Elle passe à 46 328 193,41 € en dépenses soit une augmentation  
de 11 550,00 € et à 110 065,52 € en recettes soit une augmentation de 54 000,00 €. Les 
crédits de paiement 2015 sont diminués de 78 450,00 € soit un total de 5 133 028,00 € en 
dépenses et augmentés de 9 000,00 € en recettes soit un total de 9 000,00 €. 
 
Les AP/CP sont modifiés comme suit : 

1. TRANSPORTS 
 

 CP 2015

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

Hors AP* (vide) 5 380 273,25 2 564 688,66 2 735 584,59 80 000,00 2 815 584,59

2009 - ACHAT D AUTOBUS HORS BHNS 7 ans 12 140 208,71 12 140 208,71 0,00 0,00 0,00

2013 - BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 3 ans 1 208 674,99 599 605,80 609 069,19 0,00 609 069,19

2013 - POLE D ECHANGE MULTI MODAL 3 ans 2 629,20 2 629,20 0,00 0,00 0,00
2013 - POLITIQUE DES TRANSPORTS ET DE 
MOBILITE 5 ans 1 995 583,29 1 310 446,93 570 367,36 90 608,00 660 975,36 19 265,00 4 896,00

2015 - BHNS 1ère TRANCHE 6 ans 12 539 500,00 995 000,00 995 000,00 5 603 000,00 5 941 500,00

2015 - SERVICES MULTIMODAUX 6 ans 810 000,00 280 000,00 280 000,00 190 000,00 340 000,00

2014 - TRANSPORTS EN COMMUN 7 ans 16 211 550,00 84 607,20 0,00 3 402 550,00 3 402 550,00 3 022 000,00 9 702 392,80
2015 - MOBILITE HORSTRANSPORTS EN 
COMMUN 6 ans 922 000,00 232 000,00 232 000,00 225 000,00 465 000,00

Total 51 210 419,44 16 702 186,50 3 915 021,14 5 080 158,00 8 995 179,14 9 059 265,00 16 453 788,80

Durée APDEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME

CP consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

Montant
AP

Affectation

 
 

 CP 2015

Report Nouveaux 
crédits CP 2015

Hors AP* (vide) 4 313 140,00 1 085 727,90 192 211,10 1 069 427,00 1 261 638,10 954 067,00 1 011 707,00
2009 - ACHAT D AUTOBUS HORS BHNS 6 ans 56 065,52 56 065,52 0,00 0,00
2015 - MOBILITE 6 ans 54 000,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 45 000,00 0,00
Total 4 423 205,52 1 141 793,42 192 211,10 1 078 427,00 1 270 638,10 999 067,00 1 011 707,00

CP à inscrire 
les années 
suivantes

CP consommés 
avant 2015

 CP 
prévisionnels 

2016

Montant
AP

Affectation

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

 
 
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 
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1.1. Autorisation de programme « 2014 - Transport en commun » 
 
L’AP « 2014 – Transport en commun » porte à la fois sur les investissements courants de 
Vitalis mais également sur les investissements portés par Grand Poitiers au titre de sa 
compétence transport. 
 
La décision modificative n° 1 prévoit une diminution de cette enveloppe de  
200 450,00 €. Le montant de l’AP passe de 16 412 000,00 € à 16 211 550,00 €. 
  
Les affectations et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 
- affectation « 2014 - Achat d’autobus hors BHNS » : 
 
Cette enveloppe permet de financer le remplacement des bus. Elle passe de              
12 000 000,00 € à 11 981 000,00 € soit une diminution de 19 000,00 €. Les crédits de 
paiement 2015 sont diminués d’autant. Les crédits sont transférés sur une nouvelle 
affectation «  Equipement du réseau urbain – Exploitant » pour financer l’acquisition de 
véhicules pour Vitalis afin de permettre la relève des conducteurs. 
 
- affectation « 2015 - Equipement du réseau urbain – Exploitant » : 
 
Cette enveloppe permet de financer l’acquisition de véhicules pour Vitalis. Cette enveloppe 
est nouvellement créée pour 19 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont alimentés à 
cette hauteur. Les crédits proviennent d’un transfert de l’affectation « Achat d’autobus hors 
BHNS ». 
 
  
- affectation « 2015 - Aménagement du réseau urbain – AOT » : 
 
Cette enveloppe permet de financer l’aménagement et la mise en accessibilité des quai-
bus, l’acquisition d’abris voyageurs ainsi que l’aménagement des Parcs-relais. Elle passe de              
2 504 000,00 € à 2 303 550,00 € soit une diminution de 200 450,00 €. Les crédits de 
paiement 2015 sont diminués d’autant. Les crédits sont transférés en fonctionnement pour 
le versement à Vitalis de la subvention d’équipement. 
 

 
Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES

 CP 2015

Reports CP votés en 
2015

Total CP 
inscrits en 2015

2014 - TRANSPORTS EN COMMUN 16 211 550,00 84 607,20 0,00 3 402 550,00 3 402 550,00 3 022 000,00 9 702 392,80
1410 2014 - Achat d'autobus hors BHNS 7 ans 11 981 000,00 84 607,20 0,00 1 981 000,00 1 981 000,00 2 000 000,00 7 915 392,80

1526 2015 - Equipement de réseau urbain - 
Exploitant 7 ans 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00

1531 2015 - Copropriétés dans lesquelles Grand 
Poitiers est propriétaire 7 ans 60 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

1532 2015 - Aménagement du réseau urbain - AOT 7 ans 2 303 550,00 0,00 0,00 326 550,00 326 550,00 477 000,00 1 500 000,00

1533 2015 - Entretien du patrimoine 7 ans 1 848 000,00 0,00 0,00 1 066 000,00 1 066 000,00 535 000,00 247 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -200 450,00

CP à inscrire 
les années 
suivantes

Affectation
N° 

chapitre 
opération

Autorisation 
de 

programme

CP 
consommés 
avant 2015

Durée 
affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
prévisionnels 

en 2016
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Pour mémoire, situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération n°2015-00094 du 27 mars 2015 : 
DEPENSES

 CP 2015

Reports CP votés en 
2015

Total CP 
inscrits en 2015

2014 - TRANSPORTS EN COMMUN 16 412 000,00 84 607,20 0,00 3 603 000,00 3 603 000,00 3 022 000,00 9 702 392,80
1410 2014 - Achat d'autobus hors BHNS 7 ans 12 000 000,00 84 607,20 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 7 915 392,80

1531 2015 - Copropriétés dans lesquelles Grand 
Poitiers est propriétaire 7 ans 60 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00

1532 2015 - Aménagement du réseau urbain - AOT 7 ans 2 504 000,00 0,00 0,00 527 000,00 527 000,00 477 000,00 1 500 000,00
1533 2015 - Entretien du patrimoine 7 ans 1 848 000,00 0,00 0,00 1 066 000,00 1 066 000,00 535 000,00 247 000,00

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 
 

1.2. Autorisation de programme « 2015 – Mobilité hors transport en 
commun » 

 
L’AP « 2015 – Mobilité hors transport en commun » couvre les besoins d’investissements 
liés au mode de déplacement autres que les transports en commun. Notamment le vélo 
(hors CAP sur le vélo) et l’autopartage ; 
 
La décision modificative n° 1 prévoit une augmentation de cette enveloppe de  
212 000,00 €. Le montant de l’AP passe de 710 000,00 € à 922 000,00 €. 
 
Une enveloppe de recettes est également ouverte pour 54 000,00 €. 
  
Les affectations et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 
- affectation « 2015 - Aménagements de voirie » : 
 
Cette opération finance le renouvellement des équipement de comptage du trafic et la 
réalisation de travaux de voiries liées à la compétence communautaire. Elle passe de              
450 000,00 € à 550 000,00 € soit une augmentation de 100 000,00 €. Les crédits de 
paiement 2015 sont augmentés d’autant. Les crédits sont transférés de la section de 
fonctionnement pour l’aménagement de voirie et création de quai de bus liés à l’optimisation 
du réseau de transport en commun. 
 
- affectation « 2015 - Etudes de circulation et de déplacements » : 
 
 
Cette enveloppe est nouvellement créée. Elle a pour objet l’intégration de la nouvelle 
convention signée avec le Département pour l’étude multimodal. Elle est créée pour 
112 000,00 en dépenses et 54 000,00 € en recettes. Les crédits de paiement 2015 sont 
inscrits pour 22 000,00 € en dépenses et 9 000,00€ en recettes.  
 
DEPENSES

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - MOBILITE HORS TRANSPORTS EN COMMUN 922 000,00 232 000,00 225 000,00 465 000,00
1537 2015 - Equipements et matériels 6 ans 260 000,00 35 000,00 60 000,00 165 000,00
1538 2015 - Aménagement de voiries 6 ans 550 000,00 175 000,00 75 000,00 300 000,00
1539 2015 - Etudes de circulation et de déplacements 6 ans 112 000,00 22 000,00 90 000,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 212 000,00  
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RECETTES

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - MOBILITE HORS TRANSPORTS EN COMMUN 54 000,00 9 000,00 45 000,00 0,00

1539 2015 - Etudes de circulation et de déplacements 6 ans 54 000,00 9 000,00 45 000,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 54 000,00  
 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération n°2015-00094 du 27 mars 2015 : 
DEPENSES

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - MOBILITE HORS TRANSPORTS EN COMMUN 710 000,00 110 000,00 135 000,00 465 000,00
1537 2015 - Equipements et matériels 6 ans 260 000,00 35 000,00 60 000,00 165 000,00
1538 2015 - Aménagement de voiries 6 ans 450 000,00 75 000,00 75 000,00 300 000,00  

 
 
Il vous est proposé d’adopter :  

• les modifications des AP existantes,  
• les modifications et créations d’affectations, 
• les modifications de crédits de paiement 2015, sachant que ces derniers, par 

affectation, sont votées en chapitres opération. 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

746



N°:  17 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0230 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications DM 1 du 
26/06/2015 budget CTVD 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Collecte Traitement 
Valorisation Déchets 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
 
Article 1 : Décision modificative n°1
 
La présente décision modificative n° 1 qui vous est présentée comporte les inscriptions
nouvelles :  
 
 

Dépenses Recettes
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 495,00
21 Immobilisation corporelles 1 495,00 0,00

1026 Recyclerie 0,00 0,00
1 495,00 1 495,00

INVESTISSEMENT

TOTAL  
 
 

Dépenses Recettes
022 Dépenses imprévues -8 730,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 1 495,00 0,00
011 Charges à caractère général 7 216,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 19,00 0,00

0,00 0,00TOTAL

FONCTIONNEMENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

747



Ainsi la présente décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses à
1 495,00 € soit 1 495,00 € pour la section d’investissement et 0,00 € pour la section de 
fonctionnement. 
 

Le montant total du budget s’élève maintenant à 29 946 679,22 € soit 9 079 540,22 € pour la 
section d’investissement et 20 867 139,00 € pour la section de fonctionnement. 
 
Il vous est proposé d’adopter :  

• la décision modificative n°1 présentée. 
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Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 1 495,00

01 021 0100 Virement de la section de fonctionnement 1 495,00

21 Immobilisations corporelles 1 495,00 0,00

812 2188 8500

Déchets Propreté - Virement de crédits pour le paiement

des composteurs individuels pour les maisons de

quartiers(de 816.1/ 637/8500).

1 495,00

Recyclerie 0,00 0,00

816.1

2313

1026

AP: 2013 Infra Tech

8500

Déchets Propreté - Virement de crédits pour 

régularisation du code fonctionnel passé au 816.1 au 

lieu du 812 (vers 812/2313/1026/8500).

-1 138 650,00

812

2313

1026

AP: 2013  Infra Tech

8500

Déchets Propreté - Virement de crédits pour

régularisation du code fonctionnel passé au 816.1 au

lieu du 812 (du 816.1/2313/1026/8500).

1 138 650,00

1 495,00 1 495,00

Dépenses Recettes

Dépenses imprévues -8 730,00 0,00

01 022 0100 Diminution de l'enveloppe des dépenses imprévues. -8 730,00

Virement à la section d'investissement 1 495,00 0,00

01 023 0100 Virement à la section d'investissement 1 495,00

Charges à caractère général 7 216,00 0,00

816.1 611.1 8500
Déchets Propreté - Virement de crédits pour la

régularisation d'un titre  (vers 816.1/673.1/8500).
-19,00

816.1 616 3300

Immobilier - Virement de crédits pour le paiement pour

l'assurance des bâtiments suite à renégociation tarif du

Grand Poitiers (du 01/022/0100).

8 730,00

816.1 637 8500

Déchets Propreté - Virement de crédits pour le paiement

des composteurs individuels pour les maisons de

quartiers(vers 812/2188/8500).

-1 495,00

Charges exceptionnelles 19,00 0,00

816.1 673.1 8500
Déchets Propreté - Virement de crédits pour la

régularisation d'un titre  (du 816.1/611.1/8500).
19,00

0,00 0,00

021

Communauté d'Agglomération du Grand Poitiers

Budget CTVD
 Explications des écritures de la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2015

INVESTISSEMENT

1026

FONCTIONNEMENT

67

TOTAL

011

TOTAL

023

022

749



N°:  18 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0231 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Décision modificative n°1 - P.J. : Explications de la DM 1 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Location Immobilière 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
Article 1 : Décision modificative n°1  
 

La présente décision modificative n°3 qui vous est présentée comporte les inscriptions 
nouvelles : 
 

Dépenses Recettes

Mobilier et équipement 12 000,00 0,00
Parc des expositions -12 000,00 0,00

0,00 0,00TOTAL

INVESTISSEMENT

1526
1529

 
 

Dépenses Recettes

Charges à caractère général -1 411,32 0,00
Autres Charges de gestion courante 39,80 0,00

Charges exceptionnelles 1 371,52 0,00

0,00 0,00

EXPLOITATION

TOTAL

011
65

67

 
 
 

Ainsi la présente décision modificative est équilibrée en recettes et en dépenses à              
0,00 €, soit 0,00 € pour la section d’investissement et 0,00 € pour la section de 
fonctionnement. 
 

Le montant total du budget s’élève maintenant à 7 933 845,99 €, soit 3 564 779,99 € pour la 
section d’investissement et 4 369 066,00 € pour la section de fonctionnement. 
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Il vous est proposé d’adopter :  
• la décision modificative n°1 présentée. 
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Dépenses Recettes

Mobilier et équipement 12 000,00 0,00

91.5

2184

1526

AP : 2015 

EQUIPEMENT

3200

Développement Economique-Emploi : virement de crédits

pour reprise mobilier Cap'expo

(du 91.0/2031/1529/2015 EQUIPEMENT/3200)

1 150,00

91.5

2183

1526

AP : 2015 

EQUIPEMENT

3200

Développement Economique-Emploi : virement de crédits

pour reprise matériel de Cap'expo

(du 91.0/2031/1529/2015 EQUIPEMENT/3200)

1 700,00

91.5

2188

1526

AP : 2015 

EQUIPEMENT

3200

Développement Economique-Emploi : virement de crédits

pour reprise d'autres matériels de Cap'expo 

(du 91.0/2031/1529/2015 EQUIPEMENT/3200)

1 950,00

91.5

2182

1526

AP : 2015 

EQUIPEMENT

3200

Développement Economique-Emploi : virement de crédits

pour reprise de matériel de transport de Cap'expo 

(du 91.0/2031/1529/2015 EQUIPEMENT/3200)

7 200,00

Parc des expositions -12 000,00 0,00

91.0

2031

1529

AP : 2015 

EQUIPEMENT

3200

Développement Economique-Emploi : virement de crédits

pour reprise mobilier, matéreil de bureau et autres

équipements de Cap'expo 

(vers 91.5/21xx/1526/2015 EQUIPEMENT/3200)

-12 000,00

0,00 0,00

Dépenses Recettes

Charges à caractère général -1 411,32 0,00

91.0 611 3200

Développement Economique : virement de crédits pour

réduction de titres du Comité Concours Charolais

(au 01/6711/0100)

-321,52

91.0 611 3200

Développement Economique : virement de crédits pour

enregistrement du nom de domaine poitiers-évènements (au

01/658/0100)

-39,80

91.0 616 3300

Immobilier : virement de crédits pour annulation titre sur

exercice antérieur cause doublon facturation loyer

(au 01/6711/0100)

-1 050,00

Autres Charges de gestion courante 39,80 0,00

01 658 0100
Budget-Finances : virement de crédits pour enregistrement

du nom de domaine poitiers-évènements (du 91.0/611/3200)
39,80

Charges exceptionnelles 1 371,52 0,00

01 6711 0100

Budget-Finances : virement de crédits pour réduction de

titres du Comité Concours Charolais

(du 91.0/611/3200)

321,52

01 6711 0100

Budget-Finances : virement de crédits pour annulation titre

sur exercice antérieur cause doublon facturation loyer (du

91.0/616/3300)

1 050,00

0,00 0,00

65

Budget LOCATIONS IMMOBILIERES 

 Explications des écritures de la Décision Modificative n° 1 du 26 juin 2015

1529

INVESTISSEMENT

1526

TOTAL

EXPLOITATION

TOTAL

011

67
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N°:  19 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0237 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Location Immobilière 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
Suite à l’approbation de la décision modificative n°1, il convient de mettre à jour les AP/CP.  
 
L’enveloppe d’AP avant cette décision était de 5 865 001,44 € en dépenses et de  
47 372,00 € en recettes. Elle reste inchangée par la DM. 
 
Les AP/CP sont modifiés comme suit : 
 

1. MODERNISATION DES EQUIPEMENTS 
 

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

Reports 2015 CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire les 
années suivantes

2013 - MODERNISATION DES 
EQUIPEMENTS 5 ans 3 052 897,04 1 100 259,76 280 037,28 400 000,00 1 269 900,00 2 700,00

2015 - MODERNISATION DES 
EQUIPEMENTS 6 ans 2 508 400,00 691 900,00 837 500,00 979 000,00

Total 5 561 297,04 1 100 259,76 280 037,28 1 091 900,00 2 107 400,00 981 700,00

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

Reports 2015 CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP à inscrire les 
années suivantes

2013 - MODERNISATION DES 
EQUIPEMENTS 3 ans 47 372,00 47 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 47 372,00 47 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 
Les autorisations de programme modifiées sont détaillées ci-dessous : 

1.1. Autorisation de programme « 2015 – Modernisation des équipements » 
 
Cette AP regroupe les nouvelles opérations ayant pour objectif la réhabilitation et la 
modernisation des différents sites mis en location (Parc des expositions, Centre de 
conférence, Salle des Castors, Salle Guillaume d’Aquitaine et le Centre Régional 
d’Innovation Biopôle – CRIB). 
 
La décision modificative n° 1 ne change pas le volume de cette enveloppe. Le montant de 
l’AP reste à 2 508 400,00 €. 
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Les affectations et les crédits de paiement 2015 sont modifiés comme suit : 
 
- affectation « 2015 – Mobilier et équipement » : 
 
Cette enveloppe permet de financer le rachat de matériels à l’association Cap’Expo mais 
également l’acquisition de mobilier et équipement pour les différents sites. Elle passe de              
64 000,00 € à 76 000,00 € soit une augmentation de 12 000,00 €. Les crédits de paiement 
2015 sont augmentés d’autant. Les crédits sont transférés de l’affectation «  Parc des 
expositions » pour solder la reprise du matériel de l’association de Cap’Expo. 
 
- affectation « 2015 – Parc des expositions » : 
 
Cette enveloppe finance les dépenses d’investissement liés au Parc des expositions en 
terme de travaux, rénovation et mise en conformité. Elle passe de 2 376 400,00 € à             
2 364 400,00 € soit une diminution de 12 000,00 €. Les crédits de paiement 2015 sont 
diminués d’autant. Les crédits sont transférés à l’affectation «  Mobilier et équipement » 
pour permettre de solder la reprise du matériel de l’association de Cap’Expo. 

 
Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES

Autorisation de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS 2 508 400,00 691 900,00 837 500,00 979 000,00

1528 2015 - Centre de 
conférences 6 ans 38 000,00 23 000,00 3 000,00 12 000,00

1526 2015 - Mobilier et 
équipement 6 ans 76 000,00 68 500,00 1 500,00 6 000,00

1529 2015 - Parc des expositions 6 ans 2 364 400,00 595 400,00 828 000,00 941 000,00

1527 2015 - Bâtiments - Tous 
sites 6 ans 30 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00  
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de ses affectations au dernier vote : 
Délibération n°2015-00097 du 27 mars 2015 : 
DEPENSES

Autorisation de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 
2015

CP 
prévisionnels 

en 2016

CP à inscrire 
les années 
suivantes

2015 - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS 2 508 400,00 691 900,00 837 500,00 979 000,00

1528 2015 - Centre de 
conférences 6 ans 38 000,00 23 000,00 3 000,00 12 000,00

1526 2015 - Mobilier et 
équipement 6 ans 64 000,00 56 500,00 1 500,00 6 000,00

1529 2015 - Parc des expositions 6 ans 2 376 400,00 607 400,00 828 000,00 941 000,00

1527 2015 - Bâtiments - Tous 
sites 6 ans 30 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

754



Il vous est proposé d’adopter :  
• les modifications des AP existantes,  
• les modifications et créations d’affectations, 
• les modifications de crédits de paiement 2015, sachant que ces derniers, par 

affectation, sont votées en chapitres opération. 
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N°:  20 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0209 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution des 
groupements de commandes - Autorisation du Président à 
signer les conventions constitutives 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
 Centre d'Activités Marchés Contrats 
publics 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 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 ainsi que d’autres personnes publiques et 
établissements publics locaux et des personnes privées par délibérations parallèles pour 
lancer les consultations, selon les cas, en procédure formalisée ou adaptée. 
 
La liste des marchés concernés est la suivante :  
 
- Travaux de petit entretien et de réparations diverses (Ville – GP – ERDF – GRDF- DALKIA -   
COVAGE) 
- Aménagement du quartier de Bellejouanne à Poitiers – Aménagement des rues adjacentes 
(rue Georges Clémenceau, …) (Ville – GP – Habitat de la Vienne)  
- Fourniture et pose d’équipement pour véhicules utilitaires (Ville – GP – CCAS) 
- Investigations complémentaires (Ville – GP) 
- Acquisition, mise en œuvre et maintenance du système de gestion de la téléphonie (Ville – 
GP – CCAS) 
- Etude diagnostic assainissement Ligugé Smarves (GP-SIVEER) 
- Service électronique de gestion financière des marchés de travaux et de prestations 
intellectuelles (Ville – GP) 
- Contrôles règlementaires (Ville – GP – CCAS) 
- Contrôle annuel et la maintenance et programme pluriannuel de réhabilitation totale des 
éclairages de sécurité et maîtrise de l’énergie (Ville – GP) 
- Maintenance des systèmes de contrôle d’accès des équipements sportifs (Ville – GP) 
- Nettoyage, entretien et interventions correctives sur les hottes et extracteurs de cuisine, 
bacs à graisses, débourbeurs et séparateurs hydrocarbures, fosses étanches et fosses 
septiques, maintenance des postes de relevage privés des collectivités et curage de réseaux 
privés des collectivités (Ville – GP) 
- Visite périodique réglementaire des chaudières de puissance supérieure à 400 kW (Ville – 
GP) 
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- Maintenance des ventilations mécaniques contrôlées hors systèmes de chauffage Ville - 
GP) 
- Remplacement de différents systèmes intrusion et contrôle d’accès des bâtiments (Ville - 
GP) 
- Mutualisation de la plateforme d’archivage électronique (Ville – GP) 
- Maintenance de la plateforme mutualisée d’archivage électronique (Ville – GP) 
 
Pour les marchés ou accords-cadres précités, la Ville de Poitiers est désignée 
coordonnateur des groupements de commande à l’exception du marché « Investigations 
complémentaires » pour lequel Grand Poitiers est désigné coordonnateur du groupement de 
commande et du marché « Etude diagnostic assainissement Ligugé Smarves » pour lequel 
le SIVEER est désigné coordonnateur. 
 
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 Président ou son représentant à signer les conventions 

constitutives de groupements et tout avenant aux conventions. 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

757



N°:  21 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0266 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 27 - Autres immobilisations financières - Apport en compte 
courant d'associé Société d'Equipement du Poitou (SEP) - P.J. : 
Convention d'apport compte courant GP 

 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE CONSEIL EN GESTION 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Avances 
 
CONTEXTE 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP), dont la mission est l’étude et la réalisation 
d’opérations d’aménagement et de rénovation du territoire, a pour ambition le 
développement de son activité, par le redéploiement de la société en outil du territoire 
départemental.  
  
En premier lieu les difficultés financières et conjoncturelles ont mis en difficulté la société 
même. Dans un contexte économique généralement difficile sur les dernières années, et 
faisant face à une concurrence grandissante, la SEP a été confrontée à une baisse 
significative de son chiffre d’affaires. Les actionnaires ne sont, du reste, pas toujours clients 
à due concurrence de leur participation au capital.  
 
En second lieu, d’un point de vue structurel, cette fragilité financière a mis en exergue la 
nécessité d’une véritable structure capitalistique, conformément aux ratios habituels des 
sociétés intervenant dans le secteur de l’aménagement. La SEP possède en effet un capital 
social faible, relativement à son chiffre d’affaires et par rapport à son niveau de charges.  
 
Dans ce cadre, un plan d’évolution stratégique a été mis en place, préconisant notamment 
une augmentation de capital pour un montant maximal complémentaire de 2 110 000€, 
s’ajoutant au capital actuel (762 196 €), sur la base d’un accord entre les principaux 
actionnaires (Département de la Vienne, Ville de Châtellerault, Pays du Châtelleraudais, 
Caisse Des Dépôts et Consignations, Ville de Poitiers et Grand Poitiers), pour donner à la 
SEP les moyens de son développement.  
 
Dans ce contexte, les actionnaires ont accepté, lors du Conseil d’Administration de la SEP 
du 22 mai 2015, le principe d’accorder au prorata du montant de leur participation au capital, 
un apport en compte courant d’associé prévu par l’article L.1522-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Lorsqu’elle est consentie, la durée d’une telle avance en compte 
courant est limitée à deux ans, renouvelable une fois pour une durée identique. L’élaboration 
d’un pacte d’actionnaires et la création d’un comité de suivi entre les actionnaires principaux 
permettront de garantir le bon déroulement de la réorganisation de la SEP, et la prospection 
en commun de nouvelles activités génératrices de rémunérations pour la société.   
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Une nouvelle étape de renforcement des fonds propres de la SEP sera étudiée 
ultérieurement.  
 

LA PARTICIPATION DE GRAND POITIERS DANS LE CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social de la SEP est composé comme suit : 
 

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 % 
Mme Sigolène BELOGRADOFF 15 €    0.002 % 
 
Total capital social    762 196 € 
 

L’engagement de la collectivité dans le projet de recapitalisation de la SEP doit être en 
proportion de la participation actuelle, soit, sur un montant total réinvesti de 2 110 000€, une 
part pour Grand Poitiers de 235 000 € maximum. L’apport en compte courant d’associé de 
Grand Poitiers est conditionné par la participation effective des actionnaires principaux 
représentant une part prépondérante dans le capital de la société.  
 
LE SOUTIEN FINANCIER DE LA COLLECTIVITE  
 

Vu l’article L.1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu, le Conseil d’Administration de la SEP du 22 mai 2015 ;  
 

Une avance de 235 000 € maximum est accordée pour une durée de deux ans, au titre de 
l’année 2015, sous la forme d’un apport en compte courant d’associé. 
 

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la 
convention d’avance à intervenir ainsi que les avenants pouvant s’y rapporter. 

 

La dépense et la recette seront  imputées au  01/274/0100. 
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1 

CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE 
DE GRAND POITIERS A LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU POITOU 

 
Entre d’une part : 
Grand Poitiers, dont le siège est situé Place du Maréchal Leclerc, CS 10569, 86021 Poitiers Cedex, 
représenté(e) par …………………., agissant en qualité de …………… en vertu  d’une délibération du Conseil 
communautaire en date du 26 juin 2015.   
Ci-après nommée « Grand Poitiers » 
 
Et d’autre part : 
 
La Société d’Equipement du Poitou (S.E.P.), société anonyme d’économie mixte locale au capital de 
762 196,07 euros, dont le siège est situé 3 rue du Chanoine Duret, 86000 POITIERS, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Poitiers et identifiée au répertoire SIREN sous le 326 080 439. 
Représentée par son Président Directeur Général, Monsieur El Mustapha BELGSIR, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration de ladite société en date du 22 Mai 2015. 
Ci-après nommée « la SEM » ou « la S.E.P.» 
 
Après avoir rappelé  
 
Afin d’assurer les besoins de trésorerie permettant à la société de faire face à ses charges de 
fonctionnement, au bon déroulement de ses opérations et au redéploiement de ses activités, Grand Poitiers 
accepte de verser à la S.E.P. une avance en compte courant d’associé, dont les termes sont définis par la 
présente convention. 
 
Grand Poitiers qui détient 11,16% du capital de la Société d’Equipement du Poitou souhaite lui consentir, 
conformément aux dispositions des articles L. 1522-4 et L. 1522-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, issus de la loi n° 2002-1 du 2 Janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEML, une 
avance en compte courant d’un montant de deux cent trente-cinq mille euros (235 000 €) dans les conditions 
définies ci-après. 
 
Il a été préalablement constaté que, conformément à ces dispositions, la totalité des avances déjà 
consenties par elle à des SEM n’excède pas, avec cette avance, 5% des recettes réelles de la section de 
fonctionnement du budget de la Collectivité et qu’il n’existe actuellement aucune avance en compte courant 
d’associés non remboursée à ce jour. 
  
- Vu les articles L.1522-4 et L.1522-5 du code général des collectivités territoriales relatifs aux concours 

financiers des collectivités territoriales aux sociétés d’économie mixte locales ; 
 
- Vu les statuts de la S.E.P. ; 
 
- Vu la délibération du Conseil d’Administration de la SEP du 22 Mai 2015 validant le montant de l’avance 

sollicitée auprès des actionnaires de la société pour un montant total de 2 110 000 €uros. 
 
- Vu le rapport du représentant de Grand Poitiers au Conseil d’Administration de la S.E.P. présenté au 

Conseil communautaire du 26 juin 2015 relatif à l’avance en compte courant d’associé ; 
 
- Vu la délibération du Conseil communautaire n°2015-0266 du 26 juin 2015 approuvant le montant de 

l’avance, sa durée, ses modalités de versement et de remboursement ou de transformation en capital, 
sa rémunération et autorisant ………………….. à signer la présente convention. 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit. 
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Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement à la S.E.P. d’une avance en 
compte courant d’associé visant à assurer les besoins de trésorerie permettant à la SEP de faire face à ses 
charges de fonctionnement, au bon déroulement de ses opérations et au redéploiement de ses activités.  

Article 2 – Nature, montant et conditions de versement de l’avance 
 
Grand Poitiers consent à la S.E.P., qui l’accepte, à titre d’avance en compte courant d’associé la somme de 
deux cent trente-cinq mille euros (235 000 €) sous les conditions essentielles suivantes : 
 
Le versement en numéraire interviendra à compter de la signature de la présente convention et au plus tard 
le 31 Août 2015. 
Cette somme sera inscrite au nom de Grand Poitiers en compte courant dans les livres de la S.E.P. 
 
Article 3 – Durée de la convention d’avance en compte courant d’associé 
 
L’avance en compte courant d’associé est consentie pour une durée de deux (2) années à compter de la 
signature de la convention, éventuellement renouvelable pour une durée de deux (2) années supplémentaires 
par avenant et sur demande expresse de la S.E.P et selon accord de l’actionnaire. 

Article 4 – Conditions de remboursement 
 
Au terme de la période définie à l’article 3, modifiée éventuellement par avenant, l’avance sera, soit 
intégralement remboursée à Grand Poitiers sur première demande de sa part, dans un délai de 60 jours, soit 
transformée en augmentation de capital dans les conditions de l’article  L. 225-127 et suivants du Code de 
Commerce (augmentation de capital en numéraire par compensation avec une créance liquide et exigible 
sur la société). 
 
Cette transformation en augmentation de capital ne devra  pas avoir pour effet de porter la participation des 
collectivités au capital de la SEM au-delà du plafond résultant des dispositions de l’article L 1522-2 du 
C.G.C.T., soit 85% du capital social de la SEP. 
 
Article 5 – Conditions financières 
 
L’avance consentie par Grand Poitiers sera rémunérée à compter du versement sur le compte bancaire de la 
société (date de valeur). 
La rémunération se calculera annuellement sur la base du taux du Livret A en vigueur au 31 Décembre et 
selon la formule suivante : 

(montant de l’avance) x (taux du Livret A en vigueur) x (nombre de jours/365) 
 
 
Fait à Poitiers, le ……………….  
En deux exemplaires originaux 
 
Pour Grand Poitiers Pour la S.E.P. 
………………………                                                                          Le Président Directeur Général, 
 
 
 
 
………………………………                                                                 Monsieur El Mustapha BELGSIR 
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N°:  22 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0165 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention à l'EPIC Office de Tourisme (OT) - P.J. : Tableau de 
subventions OT de Poitiers ; Convention de partenariat triennale 
OT- GP ; Convention financière 2015 OT - GP 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
  
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
 
Grand Poitiers élabore et met en œuvre une politique touristique visant à promouvoir et à 
développer l’attractivité du territoire communautaire (Statuts de Grand Poitiers adoptés le 
29 juin 2012 -  Compétences facultatives - Tourisme et animation du patrimoine). 
 
L'Office de Tourisme de Poitiers, conformément à ses missions, assure l'accueil et 
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique du territoire, en coordination 
avec le comité départemental et le comité régional du tourisme (Code du tourisme Article 
L.133-3) 
 
Par convention annexée, Grand Poitiers lui confie  la promotion de son territoire, notamment 
la valorisation du patrimoine.  
 
Il convient de préciser que toute attribution de subvention doit s’accompagner d’un 
conventionnement lorsque le montant de la subvention versée à une association excède     
23 000 € (décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques). 
 
Après examen, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des subventions 
conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à 
signer les conventions attenantes. 
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La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé.  
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2015-0165

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

39 700,00 € 77 923 € 0,00 € 39 300,00 € 39 300,00 €

493 255 004 00027

Fonctionnement 34 300,00 €

Mission tourisme
0/95/5700/65737/2015

versement unique
2015

Fonctionnement 5 000,00 €

Service Culture-Patrimoine
0/324/5700/65737/2015

versement unique
2015

Nom du service Subventions proposées au Conseil Communautaire du 26 juin 2015

RAISON SOCIALE Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

OFFICE DE TOURISME DE POITIERS - EPIC - 

Etablissement Public Industriel et Commercial, l'Office de tourisme de Poitiers reçoit une 
subvention pour la promotion touristique du territoire  mission qui lui est confiée par Grand Poitiers 
dans le cadre de la convention d'objectifs triennale annexée et selon les modalités établies dans la 
convention financière de 2015 annexée.

Total accordé 
exercice N-1

Valorisation N-1
Montant déjà 

voté sur 
l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

l'Office de tourisme de Poitiers reçoit également une subvention pour la valorisation du patrimoine, 
mission qui lui est confiée par Grand Poitiers dans le cadre des 2 conventions d'objectifs et 
financière pour 2015 annexées.

1
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2015-2016-2017 

ENTRE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS 

ET 
L’OFFICE DE TOURISME DE POITIERS 

 
 
Entre  
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS, r eprésentée par Claude 
EIDELSTEIN, Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération n°2015-0165 en date du 
26 juin 2015, Hôtel de ville, CS 10 569, 86 021 Poitiers Cedex. 
 
Et 
 
L’OFFICE DE TOURISME DE POITIERS , Etablissement Public Industriel et Commercial, sis 
45 Place Charles de Gaulle – 86009 Poitiers Cedex, représenté par son Président, Alain 
CLAEYS. 
 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objectif de définir les modalités de partenariat entre Grand 
Poitiers et l’Office de Tourisme de Poitiers en matière de valorisation du patrimoine et de la 
promotion du territoire de Grand Poitiers. 
 
 
Article 2 : La valorisation du patrimoine dans le c adre du label Ville et Pays d’art et 
d’histoire. 
 
2.1 : Accueil de visites de groupes 
 
Les visites « groupe » sont organisées et assurées par l’Office de Tourisme de Poitiers. Le 
service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers et l’Office de Tourisme de Poitiers arrêtent 
conjointement et annuellement une liste de sites et de visites patrimoine de Grand Poitiers à 
proposer dans le cadre de l’accueil de groupes. Le service Culture-Patrimoine de Grand 
Poitiers a compétence et autorité sur le contenu des prestations proposées (type de visite, 
durée…). Il est à l’écoute des suggestions de l’Office de Tourisme pour adapter les 
propositions au fil des ans et leur assurer le meilleur succès. Il est néanmoins le garant du 
contenu scientifique des actions menées au titre du label Ville et Pays d’art et d’histoire. 
Cette liste de sites et de visites patrimoine fait l’objet d’une promotion par l’Office de 
Tourisme dans le cadre d’une prospection auprès des tour-operators et partenaires 
touristiques. Ces sites et visites peuvent être intégrés dans une offre touristique à la journée 
ou en séjour proposée par l’Office de Tourisme. 
Pour ces actions, l’Office de Tourisme assure toute la logistique et la rémunération des 
guides-conférenciers. 
 
 
2.2 : Accueil de visites guidées en individuel 
 
Les visites guidées en individuel sont organisées et assurées par le service Culture-
Patrimoine de Grand Poitiers. 
Le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers arrête trimestriellement un programme de 
visites guidées destinées aux visiteurs en individuel dans le cadre du label Ville et Pays d’art 
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et d’histoire. Le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers a compétence sur le contenu 
des prestations proposées ; il est garant du contenu scientifique. 
L’Office de Tourisme de Poitiers renseigne les visiteurs sur la programmation des visites et 
découvertes du patrimoine proposées par Grand Poitiers. 
Le point de départ des visites guidées en individuel se fait dans la Salle du patrimoine. Les 
guides-conférenciers, rémunérés par Grand Poitiers, sont en charge de l’accueil du public et 
assurent la vente. 
L’Office de Tourisme de Poitiers assure l’encaissement des visites guidées en individuel 
quand le groupe accompagné du guide-conférencier a quitté la Salle du patrimoine. A ce 
titre, les agents d’accueil de l’Office de Tourisme de Poitiers et le comptable de la structure 
sont mandataires suppléants mentionnés dans l’arrêté de Régie « Patrimoine » de Grand 
Poitiers. 
  
 
2.3 : Accueil de groupes jeune public 
 
Le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers définit les contenus des ateliers et visites 
proposés au jeune public. Les animations sont assurées par des guides-conférenciers. Il est 
à l’écoute des suggestions de l’Office de Tourisme pour adapter les propositions au fil des 
ans et leur assurer le meilleur succès. 
Le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers propose ces activités auprès des 
établissements scolaires présents sur le territoire de Grand Poitiers. Il en assure toute la 
logistique et la rémunération des guides-conférenciers. 
L’Office de Tourisme de Poitiers se charge de la promotion et commercialisation d’activités 
auprès des établissements scolaires hors territoire de Grand Poitiers. Il en assure toute la 
logistique et la rémunération des guides-conférenciers. 
 
 
2.4 : Recours à des guides-conférenciers 
 
Pour toutes les activités de découverte du patrimoine de Grand Poitiers commercialisées par 
l’Office de Tourisme, ce dernier s’engage à recruter des guides-conférenciers titulaires de la 
carte professionnelle. Il en assure la gestion administrative et financière. 
Grand Poitiers participe au jury de recrutement des nouveaux guides et en assure leur 
formation.  
L’Office de Tourisme assure la rémunération des guides-conférenciers qu’il emploie pour 
assister aux formations proposées par Grand Poitiers. 
 
 
2.5 : Centre d’Interprétation et d’Architecture du Patrimoine : La Salle du patrimoine 
 
L’Office de Tourisme de Poitiers assure la promotion, le fonctionnement (mise en route du 
matériel vidéo) et l’entretien de la Salle du patrimoine. Le programme d’animation de la Salle 
du patrimoine, son planning d’utilisation et la maintenance sont assurés par le service 
Culture-Patrimoine de Grand Poitiers. Toute demande d’exposition, d’animation, de 
conférence au sein de la Salle du patrimoine par une autre structure (association …) devra 
être validée conjointement par le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers et l’Office de 
Tourisme. 
 
 
2.6 : Communication 
 
L’Office de Tourisme de Poitiers intègre dans ses opérations de promotion pour le compte de 
Grand Poitiers (publications, site internet, produits dérivés…) l’ensemble des prestations 
proposées par Grand Poitiers au titre de l’animation du patrimoine et du label Ville et Pays 
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d’art et d’histoire. Grand Poitiers fournira à l’Office de Tourisme les textes et visuels des 
programmes d’actions. Les contenus rédactionnels sont sous la responsabilité de Grand 
Poitiers. 
 
Le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers édite des dépliants présentant le patrimoine 
des communes du territoire sous forme de parcours, monographies ou de présentation d’un 
édifice, dans le respect de la charte graphique des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
 
L’Office de Tourisme de Poitiers assure la promotion des outils de découvertes du 
patrimoine créés par le service Culture-Patrimoine de Grand Poitiers (les dépliants, les 
applications numériques tels que 3D Poitiers Evolution) via les banques d’accueil, les 
supports de communication, le site internet, les bornes interactives de l’Office de Tourisme. 
 
L’Office de Tourisme de Poitiers s’engage à faire figurer sur ses documents de promotions le 
logo Ville et Pays d’art et d’histoire. 
 
Pour les différents supports de communication de l’Office de Tourisme de Poitiers, les 
informations concernant le patrimoine seront fournies par Grand Poitiers. Les contenus 
rédactionnels sont sous la responsabilité de Grand Poitiers. 
 
 
Article 3 : Promotion du territoire  
 
L’Office de Tourisme assure la promotion touristique du territoire notamment dans sa 
dimension patrimoniale en cohérence avec l’action de la communauté d’agglomération de 
Grand Poitiers. 
 
Les actions de promotion du territoire, conduites par l’Office de Tourisme de Poitiers, visent 
à : 

- promouvoir Grand Poitiers auprès de tous les publics, 
- piloter des opérations d’image ciblées, 
- développer l’activité auprès des marchés traditionnels sur les segments individuels et 

groupe 
- entretenir des réseaux. 

 
Pour atteindre ces objectifs, l’Office de Tourisme de Poitiers s’engage ainsi à : 

- participer aux actions conduites par Atout France  
- participer à des actions avec le Futuroscope, le CDT et le CRT, 
- organiser des Eductours et des accueils presse et de professionnels, 
- réaliser des outils promotionnels. 

 
 
Article 4 : Financement 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers apportera son soutien à l’Office de 
Tourisme de Poitiers au moyen d’une subvention de fonctionnement annuelle. 
Des subventions exceptionnelles sur opération pourront être également versées. 
 
 
Article 5 : Durée 
 
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans et arrivera à échéance le 31 
décembre 2017. La présente convention est reconductible annuellement au vu du bilan. Des 
réunions de bilan se tiendront chaque année. 
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Article 6 : Résiliation  
 
6.1 : Si l’une des parties souhaite mettre un terme à la convention, elle peut solliciter auprès 
de l’autre une rupture amiable, par courrier recommandé avec AR, et respect d’un délai de 
préavis de 3 mois. 
 
6.2 : En cas de manquements aux obligations résultant de cette convention par l’une ou 
l’autre des parties, la présente convention peut être résiliée par l’une de ces parties après 
mise en demeure restée sans réponse sous délai de 15 jours, adressée à l’autre partie par 
courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Article 7 : Litiges 
 
Tout litige concernant l’interprétation de cette convention devra être levé en priorité par la 
voie amiable. A défaut d’accord amiable, les litiges seront portés devant la Tribunal 
administratif de Poitiers. 
 
 
Fait à Poitiers, le  
 
 
 
 
Pour Grand Poitiers     Pour l’Office de Tourisme d e Poitiers, 
 
Le Vice-Président     Le Président  
 
  
 
 
 
  
 
 
Claude EIDELSTEIN     Alain CLAEYS   
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Entre d’une part, 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS, représentée par Claude EIDELSTEIN, 
Vice-Président, agissant en vertu d’une délibération n°2015-0165 en date du 26 juin 2015, Hôtel de ville, 
CS 10 569, 86 021 Poitiers Cedex. 
 
 
Et d’autre part, 
 
L’EPIC - Office de Tourisme de Poitiers, inscrit au SIRET sous le numéro « 495 255 004 - 00019», dont 
le siège social se situe «45 Place Charles-de-Gaulle, 86009 POITIERS Cedex», représenté par son 
Président, Alain CLAEYS. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’EPIC - Office de Tourisme de Poitiers conformément à la convention de partenariat n° 2015 – 0165 
assure la promotion touristique du territoire et participe aux actions de valorisation du patrimoine de 
Grand Poitiers. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’EPIC - Office de Tourisme de Poitiers dans le cadre de sa politique de 
promotion touristique et de valorisation du patrimoine. 
 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’AT TRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’Office de Tourisme de Poitiers une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Cette subvention d’un montant de 39 300 € est attribuée comme suit : 
 
Sous-fonction 95 
Un montant de 34 300 € est versé à l’Office de Tourisme pour sa participation aux actions de promotion 
touristique du territoire. 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
L’OFFICE DE TOURISME DE POITIERS 

2015  
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Sous-fonction 324 
Un montant de 5 000 € est versé à l’Office de Tourisme pour sa participation aux actions de valorisation 
du patrimoine du territoire de Grand Poitiers. 
 
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’Office de Tourisme de Poitiers s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté 
d’Agglomération Grand 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 Communauté d’Agglomération Grand Poitiers fera l’objet d’un seul versement. 
 
 
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 non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
 
Pour Grand Poitiers  
Le Vice-Président   
 

Pour l’Office de Tourisme  de 
Poitiers, 
Le Président 

 
 
 
 

 
 
 

Claude EIDELSTEIN  Alain CLAEYS   
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N°:  23 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0193 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante.  
Subvention à l'association pour la sauvegarde du Breuil-Mingot - 
P.J. : Tableau de subvention 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable de l’agenda 21 de Grand 
Poitiers et fait l’objet de l’engagement : accéder aux droits fondamentaux – démocratiser 
l’accès à l’éducation à travers des actions de médiation autour du patrimoine. 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, l’association pour la sauvegarde du  
Breuil-Mingot a sollicité une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers, dans le cadre de l’organisation de la Fête du Pain, prévue pour les Journées 
Européennes du patrimoine 2015. 
  
Les différents éléments relatifs à ce subventionnement sont détaillés dans le tableau de 
présentation joint. 
 
Après examen du dossier, il vous est proposé de donner votre accord à l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 700 €, conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce subventionnement. 
 
La dépense sera imputée à la sous-fonction adéquate conformément : 
 

-   à l’imputation mentionnée dans le tableau annexé. 
 

- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat 
seulement lors de modification expresse de ce dernier par l’association). 
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Culture - Patrimoine Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 N°2015-0193 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU BREUIL-
MINGOT 287 €  700,00 € 700,00 €  

808 331 912 00028 FR7619406000030007039692553    

Affectée  Aide pour l'organisation de la fête du pain du Breuil-Mingot à l'occasion des Journées 
européennes du patrimoine 700,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/324/5700/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 
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N°:  24 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0181 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Université - Attribution 
de subventions aux associations étudiantes - Année 2015 - P.J. : 
Tableau des subventions 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE JEUNESSE ET MAISONS 
DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
 Centre d'Activités Université 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée :  
 
Dans le cadre de ses actions auprès des associations étudiantes, et après examen des 
demandes, il est proposé au Conseil communautaire de Grand Poitiers d’accorder aux 
différents bénéficiaires des subventions pour la réalisation de leurs actions dont le détail est 
précisé dans le tableau en annexe.  
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Jeunesse - Maisons de quartier - 
Vie étudiante 

Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0181 

 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION EMPREINTE 1 725 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

528 760 952 00010 FR7619406000030008108917248    

AFFECTEE  Organisation de la soirée d'inauguration du mois d'accueil des étudiants 1 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/23/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION MAMAGABE 2 000 € 14 977 € 333 € 2 000,00 € 2 000,00 €  

430 000 836 00014 FR7618707007100061969771727    

AFFECTEE  Organisation d'une convention de jonglerie. 2 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/23/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

TEAM GALA ENSIP 0  1 200,00 € 1 200,00 €  

798 573 192 00019 FR7630003016300003726402189    

AFFECTEE  Organisation du gala des trente ans de l'Ecole Nationale Supérieur d'Ingénieurs de Poitiers. 1 200,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/23/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  25 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0205 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Handicap - Attribution 
d'une subvention pour l'année 2015 - P.J. : Tableau de 
subventions 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SOLIDARITE ET 
COHESION LOCALE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet fait l'objet de l'engagement : développer les solidarités, promouvoir l’accessibilité 
universelle de l'Agenda 21 de Grand Poitiers. 
 

Un certain nombre d'associations poitevines mettent en œuvre, dans le cadre de leurs 
projets associatifs, des projets et des actions en direction des habitants concourant ainsi au 
développement du bien vivre ensemble sur le territoire.  
 

Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention communautaire. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 

Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer les conventions attenantes. 
 

La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé.  
- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement lors 
de modification expresse de ce dernier par l’association) 
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Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0205 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ACTIVITES ET LOISIRS EDUCATIFS POUR 
PERSONNES AVEC AUTISME 2940 € 3 630 € 3 005 € 960,00 € 960,00 € 1 920,00 €  

484 819 248 00028 FR7642559000422102841040124    

AFFECTEE  

TOUS AU PESTACLE 
La programmation de spectacles et d'animations de qualité pour le grand public (accueil de 
loisirs, institutions spécialisées, familles...).  Cela permet de donner accès à une offre culturelle 
de qualité, favoriser la rencontre entre les publics et participer au changement de regard de la 
société sur le handicap 

960,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  26 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0204 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - 1542  Subvention 
d'équipement - 1527 Accueil gens du voyage - Economie 
Solidaire - Attribution de subvention de fonctionnement et 
d'équipement  pour l'année 2015 - P.J. : Tableau de subventions 
; Avenant n°1 pour le CAPEE ; Avenant n°1 à la convention avec 
le Centre Socio Culturel (CSC) de la Blaiserie ; Avenant N°1 
avec la Mission Locale ; Convention financière avec Insersud ; 
Convention financière avec la Croix Rouge Insertion ; 
Convention financière avec le Toit du Monde 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SOLIDARITE ET 
COHESION LOCALE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : produire et consommer autrement de l’Agenda 21 de 
Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : privilégier un développement économique 
qui valorise les ressources locales. 
 
Ce sujet fait l'objet de l'engagement : développer les solidarités de l'Agenda 21 de Grand 
Poitiers. 
 
Un certain nombre d'associations poitevines mettent en œuvre, dans le cadre de leurs 
projets associatifs, des projets et des actions en direction des habitants concourant ainsi au 
développement du bien vivre ensemble sur le territoire.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention communautaire. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Il convient de préciser que toute attribution de subvention doit s’accompagner d’un 
conventionnement lorsque le montant de la subvention versée à une association excède     
23 000 € (décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 
N°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques). 
 
Ces attributions peuvent faire l’objet de plusieurs versements échelonnés. 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer les conventions attenantes. 
 
 
La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé.  
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- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement lors 
de modification expresse de ce dernier par l’association. 
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Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0204 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DE POITIERS-OUEST 45 086 € 137 939 € 10 114 € 39 600,00 € 5 100,00 € 44 700,00 €  

320 753 841 00016 FR7610278364150001001220467    

AFFECTEE  
SAVEURS D'AUTOMNE 
Manifestation visant à valoriser les circuits courts alimentaires autour de différents stands et 
animations. 

1 200,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.121/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

UN CHEMIN VERS L'EMPLOI 
L'action vise à permettre aux jeunes de moins de 25 ans de faire leurs premiers pas dans le 
monde du travail notamment sur les métiers saisonniers, à accompagner les jeunes vers le 
monde du travail, à informer les jeunes et les parents sur les formations et les métiers en 
partenariat avec les acteurs socio-économiques et les lieux ressources. 

3 900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE 3 430 €  3 400,00 € 3 400,00 €  

352 216 873 01276 FR761020700001040015593
7535    

PROGRAMME  
Accompagnement et financement de projets de création de micro-activités et des projets 
d'accès ou de maintien dans l'emploi salarié, par des personnes en situation d'exclusion. 
Différentes actions ont lieu sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

3 400,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 4 900 €  4 900,00 € 7 000,00 € 11 900,00 €  

347 574 931 00023 FR7619406000000341517111168    

INVESTISSEMENT  Renouvellement d'un fourgon frigorifique. 7 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 2 
 

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR 
L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE 84 500€  27 800,00 € 54 900,00 € 82 700,00 €  

381 447 671 00045 FR7642559000422102316640761    

FONCTIONNEMENT  

ANIMATION DE RESEAU 
Poursuivre la mise en œuvre du nouveau projet associatif du CAPEE 
Mobiliser les acteurs bénévoles et salariés dans les instances dirigeantes 
Fédérer les structures et les initiatives d'insertion économiques et sociales 
Animer la réflexion sur le territoire 
Soutenir et animer le réseau des professionnels 

17 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

PROGRAMME  

FORMATIONS MUTUALISEES 
Cette action s'intègre à la mission d'ingénierie de formation dans le cadre du dispositif des 
formations mutualisées au sein des Structures d'Insertion par l'Activité Economique. Le 
CAPEE souhaite renforcer cette action auprès des salariés résidants en territoires prioritaires 
politique de la ville. 

2 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

PROGRAMME  

Le CAPEE a pour mission d’accompagner tous les porteurs d’idées et de projets de création 
ou de reprise d’activité sur le territoire de Grand Poitiers dans divers domaines d’activité 
économique. Il porte à ce titre  les deux dispositifs Ateliers de la Création et CitésLab qui font, 
en 2015, l’objet d’une seule demande de subvention. Il est proposé au conseil de valider le 
versement d’une subvention de 35 400 €, montant équivalent à 2014. 

35 400,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CROIX ROUGE INSERTION 53 734 €  17 325,00 € 34 000,00 € 51 325,00 €  

751 703 430 00015 FR7642559000422102877830187    

INVESTISSEMENT  Investissements divers lié à la professionnalisation de la gestion des flux de textile. 5 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Aide au fonctionnement des chantiers d'insertion Croix Rouge insertion Valoris Textile 
spécialisé dans le tri et la valorisation du textile 29 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 3 
 

INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD 43 940 € 9 019 € 7 012 € 15 000,00 € 25 800,00 € 40 800,00 €  

380 293 779 00035 FR7610278364160001003920253    

AFFECTEE  

NUTRITION & PRECARITE 
Cette action vise à sensibiliser les personnes à l'importance d'une bonne hygiène alimentaire 
et de prévenir les risques sur la santé (alimentation, santé et activités physiques - Hygiène - 
Estime de soi). 

2 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  

FONCTIONNEMENT : INSERSUD intervient dans le secteur de l'utilité sociale et celui relevant 
de l'insertion par l'activité économique. Elle contribue à rétablir des liens sociaux sur ces 
territoires d'exclusion en s'appuyant sur l'expression des habitants. Elle met en œuvre des 
activités sociales, économiques en proximité. Elle contribue à l'Insertion par l'activité 
économique des demandeurs d'emploi de Bellejouanne et de Grand Poitiers. 

17 000,00 €  
Solidarité - Cohesion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
ACOMPTE 1 
(2015) 

AFFECTEE  
MÉDIATION HABITAT EN PRÉVENTION DES EXPULSIONS 
Maintenir dans leur logement les locataires risquant l'expulsion par une action de médiation 
entre eux et leurs propriétaires. 

6 300,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

KURIOZ 10 940 €  5 900,00 € 5 900,00 €  

318 290 020 00045 FR7642559000424102001334595    

INVESTISSEMENT  
Travaux et investissements matériels au sein de la Maison de l'Economie Sociale et Solidaire 
de Poitiers notamment l'installation d'une nouvelle chaudière basse consommation et l'achat 
de matériel informatique. 

3 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  

Accueil et mutualisation pour les organisations de l'économie sociale et solidaire. Kurioz est 
propriétaire de ses locaux et y accueille six structures de l'ESS (Ekitour, Minga, Vacances 
Ouvertes, L'Alterbative, URIOPSS, ACEASCOP, CREDES). Cette dynamique permet de 
renforcer le travail de mutualisation et le partage d'expérience entre les entreprises solidaires. 
KURIOZ réalise des interventions pédagogiques sur des thèmes comme le développement 
durable et organise entre autre en 2015 la journée "Made In Local". 

2 900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.121/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

LE TOIT DU MONDE 56 645 € 3 372 €  45 300,00 € 6 500,00 € 51 800,00 €  

325 158 855 00016 FR7610278364160001003260459    

AFFECTEE  Chantier d'insertion restaurant social 6 500,00 €  
Solidarité – Cohesion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 4 
 

LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU 
COEUR DE LA VIENNE 4 900 €  5 000,00 € 3 000,00 € 8 000,00 €  

384 366 837 00043 FR7613335004010894696363720    

INVESTISSEMENT  Investissement pour le renouvellement d'un véhicule utilitaire. 3 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/524/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 535 676,40 € 101 826 €  348 836,00 € 20 000,00 € 368 836,00 €  

379 682 222 00029 FR7642559000422102138540904    

PROGRAMME  

SE MOBILISER POUR L'EMPLOI DES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES  
Poursuivre des actions engagées sur le quartier des Couronneries autour de 
l'accompagnement de proximité des publics, par la mise en valeur des ressources existantes 
sur le territoire en termes d'aide à la recherche d'emploi, de formation et d'accompagnement à 
la création d'activité, par un soutien à la promotion des Emplois d'Avenir; Déployer certaines 
de ces actions sur l'ensemble des quartiers prioritaires en s'attachant à combler les manques 
repérés, en complémentarité avec les acteurs présents sur ces territoires. 

20 000,00 €  
Solidarité - Cohesion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
ACOMPTE 1 
(2015) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR L'EMPLOI ET 
L'ENTRAIDE inscrite au SIRET sous le numéro 38144767100045, dont le siège social se situe 3 RUE 
DES GRAVIERES   86000 POITIERS, représentée par sa Présidente Madame Véronique LHOUMEAU, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
Vu le Conseil Communautaire du 27 mars 2015, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE a pour 
objet : de mobiliser les acteurs bénévoles et salariés dans les instances dirigeantes, de fédérer les 
structures et les initiatives d'insertion économiques et sociales, d’animer la réflexion sur le territoire, de 
soutenir et animer le réseau des professionnels. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 17 000 
euros (il s’agit du solde).  
 
D’autre part dans le cadre de la programmation 2015 du contrat de ville, la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers soutient les actions suivantes : 
 

- Formations mutualisées à hauteur de 2 500 € (solde) 
- Ateliers de la création et cités Lab à hauteur de 35 400 €. 

 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE 
COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR L'EMPLOI ET 

L'ENTRAIDE 
2015-EX000272 
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses des 
actions financées. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 Président, 
  La Vice-Présidente, 
  
 
 
 
 
Véronique LHOUMEAU Christine BURGERES 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE 
POITIERS-OUEST inscrite au SIRET sous le numéro 32075384100016, dont le siège social se 
situe RUE DES FRERES MONTGOLFIER   86000 POITIERS, représentée par son présidente Madame 
Dorine FEROU, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
Vu le conseil Communautaire en date du 27 mars 2015, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme de différentes subventions. Au titre du contrat de ville et 
d’actions affectées, différentes subventions seront versées pour les projets suivants : 
 
SAVEURS D’AUTOMNE pour un montant de 1 200 € 
UN CHEMIN VERS L’EMPLOI pour un montant de 3 900 €. 
 
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE 
ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE 

POITIERS-OUEST 
2015-EX000565 
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Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées liées aux projets définis ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 Président, 
 La Vice-Présidente 
 
 
 
Dorine FEROU Christine BURGERES 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU inscrite au SIRET sous le 
numéro 37968222200029, dont le siège social se situe 30 rue des Feuillants   86000 POITIERS, 
représentée par son directeur Monsieur Pierre DUGONTIER, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU a pour objet principal de remplir une 
mission de service public pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans révolus. 
L'Association pourra également animer et gérer des actions en direction d'autres publics grâce à des 
financements adéquats. Ces actions devront obligatoirement faire l'objet de conventions et de 
financements spécifiques, couvrant l'intégralité des dépenses ainsi générées. 
Elle aide les personnes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et 
sociale en assurant les fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Elle 
favorise la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions 
qu'ils conduisent. 
L'Association s'attache à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et à lutter 
contre toutes formes de discriminations. 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de 20 000 € pour l’action inscrite au 
contrat de ville sur la thématique de l’emploi dans les quartiers prioritaires. 
 
 
 

 

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE 
MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 

2015-EX000426 
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées à l’objet des subventions mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 
 
 
Le Directeur de l’Association,  Pour le Président, 
 Le Vice-Président 
 
 
 
Pierre DUGONTIER Gilles MORISSEAU 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD inscrite au SIRET 
sous le numéro 38029377900035, dont le siège social se situe 20 RUE DE LA JEUNESSE   86000 
POITIERS, représentée par son président Monsieur Jean-Paul OUI, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 

L’association « INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD» a pour objet : Elle a pour but de 
concourir à l'amélioration de la vie quotidienne au travers de diverses activités liées à la gestion du  
quartier, et ce dans le souci de favoriser dans un esprit de solidarité et d'entraide : 
 

- la création d'activités économiques sur le quartier, avec priorité  d'emploi aux locataires des 
organismes membres de la Régie,  
 

- la promotion-insertion, 
 

- l'intervention des habitants et leur responsabilisation collective. 
L’association « INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD» a pour objet : Elle a pour but de 
concourir à l'amélioration de la vie quotidienne au travers de diverses activités liées à la gestion du  
quartier, et ce dans le souci de favoriser dans un esprit de solidarité et d'entraide : 
 

- la création d'activités économiques sur le quartier, avec priorité  d'emploi aux locataires des 
organismes membres de la Régie,  
 

- la promotion-insertion, 
 

- l'intervention des habitants et leur responsabilisation collective. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 

Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement de 17 000 € (solde) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée CROIX ROUGE INSERTION inscrite au SIRET sous le numéro 
75170343000015, dont le siège social se situe 98 RUE DIDOT   75014 PARIS, représentée par son 
directeur Monsieur Adrien MOREAU, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « CROIX ROUGE INSERTION» a pour objet de promouvoir et de soutenir des activités 
d’insertion sociale et professionnelle. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 29 000 
€ (solde) en complément d’une avance de 17 325 € voté par le conseil communautaire du 13 décembre 
2014. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
subvention d’investissement d’un montant de 5 000 €. 
 
En outre, un partenariat devra être mis en œuvre avec les dispositifs de Grand Poitiers (Plan local pour 
l'insertion et l'emploi, clauses d'insertion...) pour faciliter l'accès aux chantiers d'insertion aux personnes 
accompagnées par ces dispositifs (information des recrutements, participation aux actions proposées...). 
Le financement de Grand Poitiers pourra être valorisé en ressources d'un projet, cofinancé par le Fonds 
Social Européen  (FSE). Le cas échéant, un avenant à la présente convention sera nécessaire pour 
définir le périmètre d'intervention éligible au FSE. 
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en complément de la subvention de fonctionnement de 15 000 € voté au conseil communautaire du 27 
mars 2015. 
 

En outre, un partenariat devra être mis en œuvre avec les dispositifs de Grand Poitiers (Plan local pour 
l'insertion et l'emploi, clauses d'insertion...) pour faciliter l'accès aux chantiers d'insertion aux personnes 
accompagnées par ces dispositifs (information des recrutements, participation aux actions proposées...).  
 

Le financement de Grand Poitiers pourra être valorisé en ressources d'un projet, cofinancé par le Fonds 
Social Européen  (FSE). Le cas échéant, un avenant à la présente convention sera nécessaire pour 
définir le périmètre d'intervention éligible au FSE. 
 

De plus, au titre d’actions affectées, différentes subventions seront versées pour les projets suivants : 
 

« Médiation habitat en prévision des expulsions » pour un montant de 6 300 €. 
« Nutrition et précarité » pour un montant de 2 500 €. 
 
DOCUMENTS À FOURNIR 
 

L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 

Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées à l’objet des subventions. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 

Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 
 
 
Le  Président de l’Association, Pour le Président, 

La Vice-Présidente 
 
 
 

 
 
 

Jean-Paul OUI Christine BURGERES 
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ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées à l’objet des subventions ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 
 
 
Le président de l’association, Pour le Président, 

La Vice-Présidente 
 
 
 

 
 
 

Pierre BENARD Christine BURGERES 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée LE TOIT DU MONDE inscrite au SIRET sous le numéro 32515885500016, 
dont le siège social se situe 31 RUE DES TROIS ROIS   86000 POITIERS, représentée par sa directrice 
Madame Chantal LUQUE, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
de Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’agglomération de Poitiers s’engage à 
apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de 6 500 € (solde) pour le restaurant 
social.  
 
En outre, un partenariat devra être mis en œuvre avec les dispositifs de Grand Poitiers (Plan local pour 
l'insertion et l'emploi, clauses d'insertion...) pour faciliter l'accès aux chantiers d'insertion aux personnes 
accompagnées par ces dispositifs (information des recrutements, participation aux actions proposées...).  
 
Le financement de Grand Poitiers pourra être valorisé en ressources d'un projet, cofinancé par le Fonds 
Social Européen  (FSE). Le cas échéant, un avenant à la présente convention sera nécessaire pour 
définir le périmètre d'intervention éligible au FSE. 
 
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
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L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération de 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs 
versements. 
 
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 
 
 
Le président de l’association,  Pour le Président, 
 La Vice-Présidente 
 
 
 
 
Lakhdar ATTABI Christine BURGERES 
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Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions à des associations sportives - P.J. : Tableau de 
subvention ; Convention CEP St-Benoît volleyball ; Convention 
Stade Poitevin Volley Beach 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
 
 
Ce sujet fait l'objet de l'engagement : développer les solidarités de l'Agenda 21 de  
Grand Poitiers. 
 
Un certain nombre d’associations sportives de Grand Poitiers met en œuvre, dans le cadre 
de leurs projets associatifs, des projets et des actions qui contribuent au rayonnement, à 
l’attractivité, à la promotion et à la valorisation de l’image de Grand Poitiers.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs de ces organismes sportifs ont 
sollicité une subvention communautaire. Les différents éléments relatifs à leur 
subventionnement sont détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Il convient de préciser que toute attribution de subvention doit s’accompagner d’un 
conventionnement lorsque le montant de la subvention versée à une association excède     
23 000 € (décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques). 
 
Ces attributions peuvent faire l’objet de plusieurs versements échelonnés. 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions, conformément au tableau annexé, et d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer les conventions ou avenants attenants, ou tout document à venir. 
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La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé 
- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement 

lors de modification expresse de ce dernier par l’association). 
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Sports Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0153 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL 40 000,00 € 46 € 28 157 € 23 000,00 € 23 000,00 €  

478 938 731 00013 FR7630047142160002025220102    

FONCTIONNEMENT 

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 100 805 licenciés dont 
47 308 femmes. Le club compte par ailleurs 2 équipes féminines évoluant au niveau national 
et une équipe masculine au niveau pré-national. L'équipe phare évolue au deuxième niveau 
national féminin, la  Division Elite Féminine, sur 5 niveaux. Chaque rencontre attire en 
moyenne 200 spectateurs. Le club a 186 licenciés. 

23 000,00 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

POITIERS TENNIS DE TABLE ASPTT CEP CCL 86 5 893 € 91 196 € 15 000,00 € 15 000,00 €  

491 314 993 00016 FR7610278364290001051420182    

FONCTIONNEMENT 

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 191 780 licenciés dont 
32 159 femmes.  Le club compte par ailleurs pas moins de 6 équipes évoluant au niveau 
national dont l'équipe phare qui pratique au deuxième niveau national féminin, la PRO B, sur 
5 niveaux, et qui accède la saison prochaine à la Pro A. Chaque rencontre attire en moyenne 
200 spectateurs. Le club a 350 licenciés, ce qui en fait le plus important de la Ligue Poitou-
Charentes. 

15 000,00 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

POITIERS-MIGNE ECHECS  3 000,00 € 3 000,00 €  

441 182 573 00010 FR7619406000009007694011177    

FONCTIONNEMENT 

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 54 551 licenciés dont 
12 655 femmes.  Le club compte 2 équipes évoluant au niveau national dont l'une pratique au 
premier niveau national adulte, le TOP 12, sur 4 niveaux, et l'autre pratique au second niveau 
national féminin, la nationale 1, sur 3 niveaux. Le club a 50 licenciés. 

3 000,00 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

POITOU-CHARENTES ANIMATION 19 600,00 € 11 063 € 23 340 € 19 208,00 € 2 000,00 € 21 208,00 €  

403 363 369 00022 FR7619406000030322626311168    

AFFECTEE  

Subvention complémentaire pour l’organisation d'une course « cadets » (150 jeunes venant de 
toute la France) comptant pour le challenge Madiot en préambule de l'arrivée finale de la 
29ème édition du Tour Cycliste International Poitou Charentes qui se déroulera le 28 août à 
Poitiers. 

2 000,00 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 2 
 

STADE POITEVIN VOLLEY BEACH 65 000,00 € 2 736 € 116 976 € 128 700,00 € 43 925,00 € 172 625,00 €  

752 737 247 00029 FR7630047142160002023460134    

FONCTIONNEMENT Subvention de fonctionnement complémentaire pour la saison sportive 2015/2016 (affectée 
sur le second semestre 2015) suite à la montée du club au plus haut niveau (Ligue A). 43 925,00 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son président,  
Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil communautaire en 
date du 26 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL, inscrite au SIRET sous le 
numéro 478 938 731 00013, dont le siège social se situe GYMNASE GRAND MAISON, 8 RUE PIERRE 
DE RONSARD 86000 POITIERS, représentée par sa présidente, Madame Any BORDES, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du  
6 juin 2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1    OBJET 
 
L’association CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL a pour objet : la pratique du volley-ball et 
d'une façon complémentaire éventuellement, la pratique d'autres activités physiques, sportives et de 
pleine nature et à titre supplémentaire tout rassemblement en vue de la convivialité de ses membres. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique sportive. 
 
 
ARTICLE 2    CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Cette subvention d’un montant de 23 000 € est attribuée comme suit : 
- 20 000 € au titre du second semestre de la saison sportive 2014/2015 correspondant à la période du 

1er
 janvier au 30 juin 2015 

- 3 000 € au titre du premier semestre de la saison sportive 2015/2016, correspondant à la période du  
1er

 juillet au 31 décembre 2015. 
 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL 

 
EX000732 
2015-0153 
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ARTICLE 3     DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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 Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
 
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 Président, 
 Le Vice-Président 
 
 
 
 
Any BORDES Aurélien TRICOT 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son président  
Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil communautaire en 
date du 26 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée STADE POITEVIN VOLLEY BEACH inscrite au SIRET sous le numéro 
752 737 247 00029, dont le siège social se situe 59 RUE DE LA GANTERIE - 86000 POITIERS, 
représentée par son président Monsieur Claude BERRARD, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du  
6 juin 2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « STADE POITEVIN VOLLEY BEACH» a pour objet la pratique et le développement du 
volley-ball et du volley-beach dans le cadre des championnats gérés par la Fédération Française de 
Volley-Ball (FFVB), la ligue Nationale de Volley-Ball, la Ligue Régionale Poitou-Charentes de Volley-Ball 
et/ou le Comité Départemental de la Vienne de Volley-Ball.  
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique sportive. 
 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 

 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement complémentaire 
pour la saison 2015/2016 suite à l’accession de l’équipe première du club au plus haut niveau, la  
Ligue A. 

 
Cette subvention d’un montant de 43 925 € est attribuée au titre du premier semestre de la saison 
2015/2016, correspondant à la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. 

 

CONVENTION FINANCIERE 2015 
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH 

 
EX001020  
 2015-0153 
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Compte tenu du premier versement de la subvention de fonctionnement, soit 52 000 € (DCC du 
05/12/2014), du deuxième versement de 76 700 € (DCC du 27/03/2015) et de cette nouvelle attribution, 
l’aide totale de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’élève à 172 625 € au titre de l’exercice 
budgétaire 2015. 
 
 
ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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 Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
 
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 
 
 
Le  Président de l’Association, Pour le Président, 

Le Vice-Président 
 
 
 

 
 
 
 

Claude BERRARD Aurélien TRICOT 
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N°:  28 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0168 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses -
Principe de gratuité, réduction tarifaire et tarifs d'utilisation des 
équipements sportifs, d'encadrement et de mise à disposition de 
matériel sportif - P.J. : Tarifs Encadrement et mise à disposition 
de matériel sportif ; Tarification Stades Gymnases Salles ; 
Tarification Piscines Patinoire 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « accéder aux droits fondamentaux » de l’Agenda 21 de 
Grand Poitiers au titre de la démocratisation de l’accès au sport. 
 
A compter du 1er

 juillet 2015, il vous est proposé de regrouper dans une seule délibération 
les tarifs d’utilisation des équipements sportifs, d’encadrement et de mise à disposition des 
matériels sportifs communautaires et les conditions relatives au principe de gratuité et de 
réduction tarifaire.  
 
La tarification et le principe de gratuité et de réduction tarifaire s’appliquent soit dans le cadre 
de la planification d’utilisation des installations sportives, soit durant les séances d’ouverture 
au public.  
 
La première partie traitera des différents tarifs et la seconde partie précisera le principe de 
gratuité et de réduction tarifaire. 
 
   
I - TARIFS D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS, D’ENCADREMENT ET DE 

MISE A DISPOSITION DE MATERIEL SPORTIF 
 
Pour les organismes ou les individuels ne bénéficiant pas de la gratuité en application du 
principe défini au point II alinéa A de la présente délibération, les tarifs applicables sont fixés 
conformément aux trois grilles tarifaires jointes en annexe. Ces tarifs ont été actualisés sur la 
base d’une augmentation de 2 % arrondi à la dizaine de centimes, à l’exception :  
 
- des ventes des supports d’entrée pour les piscines et la patinoire (bracelets de l’espace 

« forme » du centre aquatique et carte multi-sites piscines/patinoire) et des entrées à 
l’espace forme du centre aquatique dont le tarif ne change pas 

- de l’abonnement « 10 entrées » qui est remplacé par un abonnement « 5 entrées » à 
l’espace forme du centre aquatique et de la carte multi-sites 200 points qui est supprimée 
compte tenu du peu de ventes réalisées.  

 
Par ailleurs, dans l’optique de faciliter la gestion des personnels d’accueil des piscines et de 
la patinoire, le tarif de groupe de ces équipements a été supprimé et la notion d’accueil de 
groupe dans le cadre des séances publiques a été précisée dans la grille tarifaire relative à 
ces équipements.   

803



 II - PRINCIPE DE GRATUITE ET DE REDUCTION TARIFAIRE 
 
Certains organismes ou individuels peuvent bénéficier du principe de gratuité ou de 
réduction tarifaire selon les conditions définies ci-après :  
   
A - Bénéficiaires à titre gratuit dans le cadre de la planification d’utilisation des 

installations sportives   
 
Les bénéficiaires de ces mesures, qui s’appliquent sous réserve de faisabilité technique et 
de disponibilité de l’équipement, de l’assistance pédagogique et du matériel, sont : 
  
1) Pour les installations sportives (à l’exception du centre équestre) et le tivoli, l’assistance 

pédagogique et le matériel sportif gérés par le service des Sports : 
• les associations « loi 1901 » à vocation sportive dont le siège social est situé sur Grand 

Poitiers  
• les sociétés sportives telles que définies dans le code du sport dont le siège social est 

situé sur Grand Poitiers, à l’exception de leurs activités organisées à titre payant 
• l’armée, la police, les pompiers, les institutions de Grand Poitiers 
• les associations universitaires et scolaires 
• l’accueil collectif des mineurs organisé par les maisons de quartiers de la Ville de Poitiers 

et des communes de Grand Poitiers 
• les structures d’accueil spécialisées de Poitiers et des communes de Grand Poitiers, 

pour lesquelles la pratique sportive a des vertus thérapeutiques 
• les établissements sanitaires et sociaux de Poitiers et des communes de Grand Poitiers 
• les établissements scolaires maternels et élémentaires publics et privés sous contrat de 

Poitiers et des communes de Grand Poitiers 
• les établissements d’accueil et de formation pour les personnes en situation de handicap. 
 
Ponctuellement et à titre exceptionnel, tout type d’association peut se voir accorder la 
gratuité lorsque l’objet de la manifestation organisée est à caractère humanitaire, social ou 
au profit d’œuvres de bienfaisance. 
 
2) Pour les salles de réunion gérées par le service des Sports : 
• toutes associations « loi 1901 » à vocation sportive dont le siège social est situé sur 

Grand Poitiers 
• les sociétés sportives telles que définies dans le code du sport dont le siège social est 

situé sur Grand Poitiers, à l’exception de ses activités organisées à titre payant. 
 
Toute utilisation en dehors du cadre de la planification du service des sports sera facturée.  
 
 
B - Bénéficiaires du tarif réduit dans le cadre des séances publiques (uniquement sur 

présentation d’un justificatif) 
 
- familles nombreuses 
- jeunes de moins de 18 ans 
- étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 
- demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
- titulaires de la carte d’invalidité et leur accompagnateur lorsque l’invalidité ne permet pas 

l’autonomie 
- personnes non imposables 
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- groupes de mineurs de 5 ans et plus ayant obligation de signaler leur présence, 
conformément au règlement intérieur des piscines et de la patinoire, et étant soumis à 
des taux d’encadrement pour la baignade conformément au code de l’action sociale et 
des familles 

- accompagnateurs des groupes de mineurs ayant obligation de signaler leur présence, 
conformément au règlement intérieur des piscines et de la patinoire, et étant soumis à 
des taux d’encadrement pour la baignade conformément au code de l’action sociale et 
des familles. 

 
 
C - Bénéficiaires de la gratuité dans le cadre des séances publiques 
 
- enfants de moins de 5 ans 
- groupes de mineurs de moins de 5 ans ayant obligation de signaler leur présence 

conformément au règlement intérieur des piscines et de la patinoire, et étant soumis à 
des taux d’encadrement pour la baignade conformément au code de l’action sociale et 
des familles. 

 
Par ailleurs et à titre exceptionnel : 
- la collectivité pourra accorder la gratuité aux usagers, partenaires et services de Grand 

Poitiers dans le cadre d’opérations spécifiques (accord écrit) 
- le responsable de l’établissement pourra offrir une entrée gratuite aux usagers dont la 

séance publique aura été interrompue temporairement ou définitivement par le fait de la 
Collectivité. 

 
 
D – Annulation et réduction de titres de recette 
 
L’annulation ou la réduction de titres de recettes sera établie par certificat administratif lors 
de circonstances exceptionnelles justifiées (maladie, annulation, etc.). 
 
 
Il vous est proposé de donner votre accord à ce sujet et d’autoriser Monsieur le Président de 
Grand Poitiers ou son représentant à signer les conventions et engagements à intervenir. 
 
Les recettes seront encaissées à la sous-fonction adéquate à l’article 70631 / 5600. 
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I - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Propositions

A - Avec assistance pédagogique 
Par heure 10,40 €

B - Avec assistance pédagogique et matériel
Par heure 20,80 €

A - Avec assistance pédagogique 
Par heure 21,90 €

B - Avec assistance pédagogique et matériel
Par heure 43,80 €

Par heure 26,00 €

A la demande, tout lot d'équipements sportifs nécessaire à la bonne pratique d'une activité ou d'une
manifestation sera mis à disposition en fonction des disponibilités.

II - AUTRES GROUPES CONSTITUES 

III - MISE A DISPOSITION DE MATERIEL SPORTIF 

TARIFS D'ENCADREMENT ET 
DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL SPORTIF
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I - STADES COMMUNAUTAIRES Propositions

Utilisation de l'éclairage par créneau et par occupant 33,80 €

Utilisation diurne par heure 31,20 €
2 - Lorsque l'entrée à la manifestation est payante ou à caractère commercial (la journée)
Manifestation sportive : perception de 10 % des recettes avec un minimum de 1 665,00 €
Autres manifestations : perception de 10 % des recettes avec un minimum de 4 162,00 €

Utilisation diurne par heure 16,80 €

C - AUTRES TERRAINS DE SPORTS
1 - Terrain engazonné et terrain synthétique
Utilisation diurne par heure 20,80 €
2 - Terrain stabilisé
Utilisation diurne par heure 16,80 €

Utilisation diurne par heure 11,20 €

II - GYMNASES COMMUNAUTAIRES

Utilisation par heure 31,20 €
2 - Lorsque l'entrée à la manifestation est payante ou à caractère commercial (la journée)
Manifestation sportive : perception de 10 % des recettes avec un minimum de 3 120,00 €
Autres manifestations : perception de 10 % des recettes avec un minimum de 5 200,00 €

B - GYMNASES, SALLES DE SPORTS ET MUR D'ESCALADE DE MIGNE-AUXANCES

12,40 €
Autres utilisateurs, par heure 16,80 €

C - SALLES SPORTIVES ANNEXES ET SPECIALISEES
Utilisation par heure 11,20 €

A - TERRAIN D'HONNEUR "A" DU COMPLEXE SPORTIF PAUL REBEILLEAU ET DU COMPLEXE
SPORTIF MICHEL AMAND

Stades, Gymnases et Salles communautaires

Cette tarification intègre toutes les salles et tous les matériels disponibles sur les sites concernés et nécessaires à 
l'activité mise en place

Cette tarification intègre toutes les salles et tous les matériels disponibles sur les sites concernés et nécessaires à 
l'activité mise en place

B - PISTE D'ATHLETISME DU TERRAIN D'HONNEUR "A" DU COMPLEXE SPORTIF PAUL 
REBEILLEAU

3 - Autres équipements (Piste ou aire d'athlétisme, terrain ensablé, boulodrome, court de tennis, 
fronton, espace ouvert)

A - SALLES OMNISPORTS LAWSON-BODY ET DE SAINT-ELOI ET SALLES SPECIALISEES DU
COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND (GYMNASTIQUE, DOJO, ESCRIME)

Etablissements privés d'enseignement du second degré et établissements supérieurs,
utilisation par heure

1 - Lorsque l'entrée à la manifestation est gratuite 

1 - Lorsque l'entrée à la manifestation est gratuite 
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III - VELODROME DU COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND
Comité Départemental de Cyclisme de la Vienne, forfait annuel 364,00 €

3,50 €
Autres utilisateurs, par heure 5,20 €

IV - SALLES DE REUNIONS ET TIVOLI COMMUNAUTAIRES

A - SALLE DE REUNION SANS OFFICE ET TIVOLI
Utilisation par heure 11,20 €

780,30 €

6,20 €

B - SALLE DE REUNION AVEC OFFICE
Utilisation par heure 13,60 €
Bar du complexe sportif Michel Amand, par heure 20,30 €
Salle de réunion de la salle omnisport de Saint-Eloi avec office, par heure 20,30 €
Mezzanine de la salle omnisport de Saint-Eloi, par heure 20,30 €

V - SAUNAS COMMUNAUTAIRES

8,70 €La séance de 1 à 6 personnes pour une durée de 30 minutes

Les saunas des complexes sportifs Michel Amand et Paul Rébeilleau sont réservés exclusivement aux
clubs sportifs

Chauffage additionnel du tivoli, par heure de chauffe

Forfait annuel pour une réunion (maximum 4 heures) par semaine sur planification par les 
structures de Grand Poitiers autres qu'à vocation sportive

Comités Départementaux hors Vienne et Comités Régionaux de Cyclisme, utilisation par 
heure
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Centre 
Aquatique 

de la 
Pépinière

Ganterie

Piscines de 
Quartiers 

(Bellejouanne, 
Blaiserie,

 Joël Potreau)

 Patinoire 

I - TARIFS ENTREES PUBLIQUES

Enfants moins de 5 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

A - ADULTES (à partir de 18 ans)
1 entrée 5,80 €          3,30 €          2,70 €          4,10 €          
10 heures 27,90 €        - - -

B - TARIFS REDUITS
1 entrée 4,10 €          2,10 €          1,60 €          2,90 €          
10 heures 20,90 €        - - -

10 POINTS 5 POINTS 4 POINTS 7 POINTS

C - ABONNEMENTS ADULTES
50 points 23,20 €        23,20 €        23,20 €        23,20 €        
100 points 46,40 €        46,40 €        46,40 €        46,40 €        

D - ABONNEMENTS REDUITS
50 points 16,40 €        16,40 €        16,40 €        16,40 €        
100 points 32,80 €        32,80 €        32,80 €        32,80 €        

E - SUPPORT CARTE ET BRACELET D'ENTREE
2,00 €          2,00 €          2,00 €          2,00 €          
5,00 €          - - -

F - TARIFS ESPACE FORME ET BASSINS

1- Tarif plein
1 entrée 9,40 €          - - -
5 entrées 37,60 €        - - -

2 - Tarif réduit
1 entrée 7,90 €          - - -
5 entrées 31,60 €        - - -

Durant les créneaux ouverts au public, les groupes de mineurs ayant obligation de signaler leur
présence conformément au règlement intérieur des piscines et de la patinoire et étant soumis à des
taux d’encadrement pour la baignade conformément au code de l’action sociale et des familles, se
verront appliquer la gratuité pour les moins de 5 ans et le tarif réduit unitaire (excluant les abonnements
et les cartes 10 heures) pour les 5 ans et plus. Le Pass Parasol (piscines hors centre aquatique de la
Pépinière) et la carte Igloo (patinoire) pourront également être utilisés durant leur période de validité. 
Les accompagnateurs se verront appliquer le tarif réduit unitaire (excluant les abonnements et les
cartes 10 heures).

RAPPORT ENTRE LES PISCINES ET LA
PATINOIRE

PISCINES COMMUNAUTAIRES ET PATINOIRE

Achat ou renouvellement carte abonnement
Achat ou renouvellement bracelet 
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Centre 
Aquatique 

de la 
Pépinière

Ganterie

Piscines de 
Quartiers 

(Bellejouanne, 
Blaiserie,

 Joël Potreau)

 Patinoire 

G - TARIF DE LOCATION MATERIEL
Aquabike utilisation libre 30 minutes 3,10 €          3,10 €          3,10 €          -
Location de patins (4 POINTS) - - - 2,30 €          

H - AFFUTAGE DE PATINS
La paire - - - 4,60 €          
Gratuité pour les associations locales mais valorisation de la prestation.

II - ACTIVITES PHYSIQUES ET ANIMATIONS

A - ANIMATIONS
Dans le cadre des animations ponctuelles programmées, soit :
Une place offerte pour une entrée achetée.
Une place offerte en récompense aux participants aux jeux proposés.

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

B - ACTE PÉDAGOGIQUE
Ce tarif comprend l'entrée pour le temps de la leçon, les patins ainsi que la leçon.
1- Tarif plein

9,80 €          9,80 €          9,80 €          9,80 €          

Forfait de 10 78,40 €        78,40 €        78,40 €        78,40 €        

2 - Tarif réduit

6,80 €          6,80 €          6,80 €          6,80 €          

Forfait de 10 54,40 €        54,40 €        54,40 €        54,40 €        

C - AQUAGYM
1- Tarif à la séance
Tarif individuel à la séance 6,90 €          6,90 €          6,90 €          -

2 - Aquagym tarif plein
44,20 €        44,20 €        44,20 €        -
88,40 €        88,40 €        88,40 €        -

132,50 €      132,50 €      132,50 €      -

3 - Aquagym tarif réduit
35,40 €        35,40 €        35,40 €        -
70,80 €        70,80 €        70,80 €        -

106,00 €      106,00 €      106,00 €      -
Abonnement semestriel (16 séances)
Abonnement annuel (24 séances)

Animations programmées par le service

Tarif par séance et par personne, 
par groupe de 6 personnes maximum,  
pour 30 minutes

Abonnement semestriel (16 séances)
Abonnement trimestriel (8 séances)

Abonnement trimestriel (8 séances)

Tarif  par séance et par personne, 
par groupe de 6 personnes maximum,  
pour 30 minutes

Abonnement annuel (24 séances)
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Centre 
Aquatique 

de la 
Pépinière

Ganterie

Piscines de 
Quartiers 

(Bellejouanne, 
Blaiserie,

 Joël Potreau)

 Patinoire 

D - AQUABIKE
Tarif individuel à la séance 10,00 €        10,00 €        10,00 €        -

1 - Aquabike tarif plein
126,00 €      126,00 €      126,00 €      -
252,00 €      252,00 €      252,00 €      -

2 - Aquabike tarif réduit
100,80 €      100,80 €      100,80 €      -
201,60 €      201,60 €      201,60 €      -

E - AQUAPHOBIE
10 séances tarif plein 78,40 €        78,40 €        78,40 €        -
10 séances tarif réduit 54,40 €        54,40 €        54,40 €        -

F - JARDIN DE GLACE
Cette activité de découverte incite à la pratique familiale.

- - - 4,10 €          

III - UTILISATION PAR GROUPES CONSTITUES

A - SURVEILLANCE DES BASSINS

21,90 €        21,90 €        21,90 €        -

B - ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE D'UN ETAPS

21,90 €        21,90 €        21,90 €        21,90 €        

C - UTILISATION SOUS CONVENTION PAR LES ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

- 10,10 €        10,10 €        -

D- ETABLISSEMENT À TITRE PAYANT

- - - 20,20 €        

Etablissement d'enseignement hors Grand Poitiers
Entrée par personne - - - 2,90 €          

- - - 2,30 €          

Autres associations par heure - - - 66,10 €        

Abonnement annuel (28 séances)
Abonnement semestriel (14 séances)

Dans le cadre des créneaux attribués en dehors des séances publiques, des groupes autorisés peuvent
solliciter, pour leur propre activité, une surveillance de bassin spécifique par les Maîtres Nageurs
Sauveteurs.
Surveillance de groupe par heure

Abonnement annuel (28 séances)

Tarif unique intégrant la location de patins

Certains groupes autorisés peuvent solliciter l'assistance pédagogique d'un Educateur Territorial des
Activités Physiques et  Sportives, dans le respect des règles liées à la pratique.

Pour un effectif maximum de 35 élèves
par heure (avec location de patins)

Abonnement semestriel (14 séances)

Location des patins par personne

Assistance pédagogique par heure

Autres établissements d'enseignement privé du 1er degré, public et privé du 2ème degré et supérieur de
la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers
Par heure et par classe de 35 élèves 
maximum avec location des patins
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Centre 
Aquatique 

de la 
Pépinière

Ganterie

Piscines de 
Quartiers 

(Bellejouanne, 
Blaiserie,

 Joël Potreau)

 Patinoire 

E - UTILISATION PONCTUELLE

Pour les organismes ne bénéficiant pas de la gratuité d'accès

Par ligne d'eau et par heure - 13,60 €        13,60 €        -

- 40,70 €        40,70 €        -

Bassin d'apprentissage - 27,10 €        - -

F - UTILISATION AVEC DEMANDE D'ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE   

- 8,60 €          8,60 €          -

- 14,70 €        14,70 €        -

- 22,00 €        22,00 €        -

- 28,30 €        28,30 €        -

G - INDIVIDUEL OU STRUCTURES NON ASSOCIATIVES OU À CARACTÈRE COMMERCIAL

- - - 66,10 €        

- - - 4,50 €          

- - - 15,60 €        

(préparation de la manifestation et remise en configuration initiale)

- - - 117,20 €      

- - - 234,10 €      
Journée supplémentaire - - - 175,70 €      

- - - 2 207,40 €   

- - - 5 520,50 €   

Manifestation sportive : perception de 
10% des recettes avec un minimum de

Redevance pour une utilisation à 30° 
(par ligne d'eau et par heure)

Location de patins par personne 

Forfait par demi-journée ou soirée 
(4 heures)

I - LORSQUE L'ENTRÉE À LA MANIFESTATION EST PAYANTE OU À CARACTÈRE COMMERCIAL
(LA JOURNÉE)

Utilisation par heure sans location de 
patins

Par ligne d'eau et par demi-journée
(4 heures)

Autre manifestation : perception de 
10% des recettes avec un minimum de

Redevance pour une utilisation à 32° 
(par ligne d'eau et par heure)

2 - Prestation complémentaire liée à l'élévation de la température de l'eau des bassins pour les
organismes ne bénéficiant pas de la gratuité d'accès 

Redevance pour une utilisation à 32° 
(par ligne d'eau et par heure)

Utilisation de la sonorisation par heure

H - LORSQUE L'ENTRÉE À LA MANIFESTATION EST GRATUITE ET POUR CHAQUE
IMMOBILISATION

Forfait par journée

1 - Prestation complémentaire liée à l'élévation de la température de l'eau des bassins pour les
organismes bénéficiant de la gratuité d'accès
Redevance pour une utilisation à 30°
(par ligne d'eau et par heure)
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N°:  29 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0169 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 011 - Charges à caractère général - Cotisations au Syndicat 
National des Patinoires 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
Le Syndicat National des Patinoires (SNP) est une association professionnelle des 
exploitants de patinoires françaises, qui regroupe deux tiers des patinoires implantées sur le 
territoire français (environ 150 établissements à ce jour). Il organise notamment deux 
rassemblements par an (régional et national), dans le but de développer les sports de glace, 
d’échanger pour optimiser le fonctionnement des patinoires tout en réduisant les coûts 
énergétiques, d’informer et de conseiller sur les nouvelles conceptions et enfin de favoriser 
les contacts avec des fournisseurs spécialisés et entre gestionnaires. Il met également des 
publications à disposition de ses adhérents et anime un forum technique très précieux sur 
son site internet.   
 
Il offrira ainsi au service des Sports la possibilité de disposer d’un réseau d’expérience et de 
concertation permettant de confronter ses réflexions en matière de gestion et d’organisation 
de patinoire. 
 
Le coût de l’adhésion annuel est de 350 €. 
 
Il est donc proposé de donner votre accord pour l’adhésion à cette association, d’autoriser  
Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document à intervenir, et de 
désigner le directeur du service des Sports en qualité de référent pour Grand Poitiers. 
 
La dépense sera imputée à la sous-fonction 414.2 / 6281 / 5600 du budget 2015. 
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N°:  30 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0243 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - 
Tarifs d'utilisation du centre équestre, conditions d'inscriptions, 
principe de gratuité et réduction tarifaire - P.J. : Conditions 
générales d'inscription ; Tarification 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « accéder aux droits fondamentaux » de l’Agenda 21 de 
Grand Poitiers au titre de la démocratisation de l’accès au sport. 
 
A compter du 1er

 juillet 2015, il vous est proposé d’actualiser les tarifs d’utilisation du centre 
équestre, de définir les conditions générales d’inscription à l’école d’équitation et à la maison 
des Eco Poon’s (poneys), d’entériner les bénéficiaires de gratuité ou de réduction pour 
l’utilisation du centre équestre et de déterminer les conditions d’annulation et de réduction 
des titres de recettes. 
 
La tarification et le principe de gratuité et de réduction tarifaire s’appliquent soit dans le cadre 
de la planification d’utilisation des installations et des hébergements, soit durant les séances 
des divers usagers du centre équestre.  
 
La première partie traitera des différents tarifs, la seconde partie édictera les conditions 
générales d’inscription et la dernière partie précisera le principe de gratuité et de réduction 
tarifaire. 
 
 
I -  TARIFS D’UTILISATION DU CENTRE EQUESTRE  
 
Pour les organismes ou les individuels ne bénéficiant pas de la gratuité en application du 
principe défini au point II alinéa A de la présente délibération, les tarifs applicables sont fixés 
conformément à la grille tarifaire jointe en annexe. Ces tarifs sont globalement proposés 
dans une optique d’augmentation de 2% des recettes.  
 
Ils sont répertoriés selon trois rubriques :  
 
- les activités équestres qui intègrent notamment l’école d’équitation et la maison des Eco 

Poon’s et dont la tarification prend en compte les quotients familiaux, les accueils de 
groupes et les leçons particulières 

- les installations qui intègrent les installations sportives et les salles 
- l’hébergement qui intègre l’hébergement des chevaux et des personnes. Concernant 

l’hébergement des chevaux, le tarif relatif à l’hébergement au pré est supprimé, le centre 
équestre ne disposant pas des infrastructures suffisantes pour l’assurer. 
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II -  CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION A L’ECOLE D’EQUITATION ET A LA 
MAISON DES ECOPOON’S (PONEYS)  

 
Ces conditions générales définissent les modalités d’inscription et de réinscription en 
précisant la durée, les conditions tarifaires liées au quotient familial, les modalités de 
paiement et de recouvrement des impayés, les obligations d’assurance et la gestion des 
absences ou annulations de cours.     
 
 
III -  PRINCIPE DE GRATUITE ET DE REDUCTION TARIFAIRE 
 
Certains organismes ou individuels peuvent bénéficier du principe de gratuité ou de 
réduction tarifaire selon les conditions définies ci-après :  
 
A - Bénéficiaires à titre gratuit dans le cadre de la planification annuelle : 
 
Les bénéficiaires de ces mesures, qui s’appliquent sous réserve de faisabilité technique et 
de disponibilité de l’équipement, des équidés, de l’assistance pédagogique et du matériel, 
sont : 
 
- associations scolaires et universitaires : FFSU, CRSU, UNSS, USEP 
- accueil collectif des mineurs organisé par les maisons de quartiers de la Ville de Poitiers 

et les communes de Grand Poitiers 
- structures d’accueil spécialisées de Grand Poitiers pour lesquelles la pratique sportive a 

des vertus thérapeutiques 
- établissements sanitaires et sociaux de Grand Poitiers 
- établissements scolaires maternels et élémentaires publics et privés sous contrat de 

Grand Poitiers 
- établissements d’accueil et de formation pour les personnes en situation de handicap 
- personnel du site et stagiaires sous convention de formation aux reprises 
- organismes sous convention. 
 
Ponctuellement et à titre exceptionnel, tout type d’association peut se voir accorder la 
gratuité lorsque l’objet de la manifestation organisée est à caractère humanitaire, social ou 
au profit d’œuvres de bienfaisance. 
 
B - Bénéficiaires du tarif réduit dans le cadre des séances de l’école d’équitation et de 

la maison des Eco Poon’s (uniquement sur présentation d’un justificatif) 
 
Les réductions tarifaires s’appliquent pour les habitants de Grand Poitiers sur les séances 
collectives de l’école d’équitation et de la maison des Eco Poon’s (sont exclues les leçons 
particulières et formations professionnelles). Elles font référence à la grille ci-dessous. 
 

Quotients Coefficient de réduction 
T1 0-413 70% 
T2 414-518 60% 
T3 519-727 50% 
T4 728-900 40% 
T5 901-1214 30% 
T6 1215-1491 20% 
T7 1492-1877 10% 
T8 1878 et plus (tarif de base) 0 
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Le calcul du quotient familial se fait sur la base du revenu fiscal de référence de l'avis 
d'imposition N-1, divisé par 12 et divisé par le nombre de part fiscal du foyer. Aucune 
modification du quotient familial ne pourra être prise en compte en cours d'année. 
 
C - Annulation et réduction de titres de recettes : 
 
L’annulation ou la réduction de titres de recettes sera établie par certificat administratif lors 
de circonstances exceptionnelles justifiées, conformément aux règles définies dans les 
conditions générales d’inscriptions annexées à la présente délibération.   
 
 
 
Il vous est proposé de donner votre accord à ce sujet et d’autoriser Monsieur le Président de 
Grand Poitiers ou son représentant à signer les conventions et engagements à intervenir. 
 
Les recettes seront encaissées à la sous-fonction 414.3/70631/5600. 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
à l’école d’équitation et à la maison des Eco Poon’s du centre équestre 

de Grand Poitiers 
 
 
Les conditions générales d’inscription fixent les règles et modalités établies entre le signataire et la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers et ont valeur contractuelle. 
 
 
ARTICLE I : INSCRIPTION / FORFAIT ANNUEL 
 
L’inscription est obligatoire, individuelle et nominative au même titre que les prestations auxquelles elle donne droit.  
Elle est souscrite pour une saison équestre (début du mois de septembre à fin juin) sous forme d’un forfait annuel comprenant 
l’adhésion et toutes les activités pédagogiques : cotisation, séances à cheval hebdomadaires (reprises), cours de théorie en salle, 
travaux pratiques, examen annuel. 
Cas particulier : Les cavaliers inscrits en reprise « Baby Shetland » s’inscrivent dans le cadre d’un forfait annuel qui peut être 
suspendu sur demande écrite motivée un mois avant chaque échéance de facture, soit en décembre et en mai.  
 
Les prestations proposées pendant les vacances scolaires ne sont pas comprises dans le forfait annuel, à l’exception des stages 
programmés dans le cadre du forfait annuel des cavaliers préparant les galops 5, 6 et 7 et des cas définis dans l’article 6.1 du 
présent document.  
 
 
ARTICLE II : DEPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION 
 
2-1 Dossier  
Tout dossier non conforme et/ou incomplet ne présentant pas toutes les pièces à fournir permettant la validation de l’inscription 
sera refusé. 
 
2-2 Renouvellement d’inscription  

 un dossier présentant un impayé sur la saison précédente ne sera validé qu’après le paiement de la somme due 
 passée la date de dépôt mentionnée sur le dossier, le cavalier ne sera plus prioritaire sur les nouveaux arrivants. 

 
2-3 Nouveaux cavaliers  
Les nouveaux cavaliers souhaitant s’inscrire au centre équestre doivent : 

 procéder à une préinscription 
 déposer un dossier d’inscription dans les délais indiqués sur celui-ci. 

 
Passée la date de dépôt mentionnée sur le dossier, la place réservée lors de la préinscription sera libérée.  
Dans tous les cas, une inscription effectuée après les délais prévus est toujours possible sous réserve de places disponibles.  
 
 
ARTICLE III : ENGAGEMENT ANNUEL 
 
La réception du dossier complet et signé engage le signataire pour l’ensemble de l’année équestre. 
L’inscription sera considérée comme définitive un mois après la date officielle du premier cours du pratiquant. Passé ce délai, 
l’année entamée sera entièrement due. 
Si une désinscription intervenait avant la fin de ce délai, seules les reprises effectuées avant ce terme seraient facturées. 
Dans tous les cas, les demandes de désinscription doivent être formulées par écrit à destination du secrétariat du centre équestre. 
 
 
ARTICLE IV : MODALITES DE PAIEMENT  
 
4-1.1 Application des tarifs selon le quotient familial 
L’application des tarifs sera réalisée sur la base du lieu de résidence du pratiquant (justificatif à fournir) puis, pour les résidents de 
Grand Poitiers, en fonction du calcul du quotient familial s’appuyant sur l’avis d’imposition N-1 dont relève l’inscrit. En cas de non 
transmission de l’avis d’imposition au moment du dépôt du dossier, le tarif maximum sera appliqué en fonction du lieu de 
résidence.  
Aucune modification du quotient familial ne peut être prise en compte en cours d’année, excepté en cas d’erreur de la part du 
centre équestre. 
 
4-1.2 Modalités de paiement  
La facturation du forfait annuel est fractionnée et éditée en début de chaque trimestre de la saison équestre (lors du dépôt du 
dossier, en janvier et en mai). 
Les factures reçues à domicile présentent une date limite de paiement. Au-delà de cette date, les impayés seront mis en 
recouvrement auprès du Trésor Public.  
Le centre équestre se réserve le droit d’interdire l’accès aux cours, de refuser la validation d’un examen et/ou le renouvellement 
d’inscription du cavalier en cas d’impayé.  
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ARTICLE V : LICENCE / ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT / PRESTATIONS FFE 
 
5-1 Licence pratiquant  
Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale pratiquant est obligatoire au centre équestre de Grand Poitiers. 
Lors de l’inscription, le cavalier doit fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation datant de 
moins de 4 mois et présenter ou prendre une licence fédérale qui donne la possibilité :  

 d’une assurance dans tous les centres affiliés de France 
 de passer des examens fédéraux 
 de participer à une dynamique sportive. 

Pour les cavaliers qui débutent l’équitation, la licence fédérale pratiquant est souscrite dès réception du dossier complet et signé. 
 
5-2 Licence compétition (club) 
La licence compétition permet d’engager le cavalier en compétition officielle, elle est obligatoirement souscrite à partir de la 
préparation au Galop 5. 
Elle ne présente pas de surcoût par rapport à la licence fédérale pratiquant. 
Les prestations FFE ne sont pas remboursables.  
Les conditions d’assurance de la licence sont détaillées sur celle-ci ou disponibles sur le site internet www.ffe.com.  
 
 
ARTICLE VI : ABSENCES AUX REPRISES / CHANGEMENT DE REPRISE 

 
La progression du contenu des différents niveaux d’enseignement nécessite une participation régulière des cavaliers. 
 
6-1 Absence égale ou inférieure à 2 semaines (= 2 reprises maximum) 
Récupération des reprises pendant les petites vacances scolaires qui suivent : 

 uniquement suite à un arrêt médical ou dans le cadre d’un stage conventionné et sur remise d’un justificatif 
 les dates sont affichées à l’accueil du centre équestre. 

 
 
6-2 Absence supérieure à 2 semaines consécutives (= 3 reprises minimum) 
Déduction des reprises sur facture suivante :  

 uniquement suite à un arrêt médical, dans le cadre d’un stage conventionné ou de voyage scolaire et sur remise d’un justificatif 
 en cas d’exclusion des reprises pour non-paiement, aucun remboursement ne sera accordé. 

 
Dans tous les cas, le cavalier doit :  

 informer le secrétariat 
 justifier son absence en fournissant un certificat médical ou une convention de stage. 

 
6-3 Changement de reprise  
Le changement de jour d’inscription sera traité au cas par cas et en fonction des impératifs du centre équestre et sur justification 
écrite. Tout changement ponctuel (ex : passage du lundi au mardi durant la semaine 26) sera refusé. 
 
 
ARTICLE VII : ANNULATION DES COURS POUR MANIFESTATION EQUESTRE 
 
Pour permettre l’organisation d’une manifestation, des cours peuvent être déplacés. 
Le centre équestre de Grand Poitiers s’autorise cette possibilité pour 5 manifestations maximum par an. 
Pour chacune de ces 5 dates, les cours seront déplacés pendant les petites vacances scolaires suivant l’événement et les 
cavaliers en seront informés.  
 
 
ARTICLE VIII : RESPONSABILITE 

 
En-dehors du temps de l’activité équestre (préparation de l’équidé, reprise et retour à l’écurie), les cavaliers mineurs sont sous la 
responsabilité de leurs parents ou de leurs représentants légaux. 
 
Pour toute précision : contacter le secrétariat du centre équestre de Grand Poitiers : 05.49.30.23.30. 
 
Toute demande ou réclamation est à adresser par écrit à l’attention du Président de la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers. 
 
Nom et prénom du cavalier ……………………………………………………………………………. 
ou du responsable légal pour les cavaliers mineurs ………………………………………………. 
Saison sportive : ………………………………………………………                                   
       
    Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :  
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Le terme "demi-journée" s'entend comme toute période de 4 heures maximum dans la même journée.
Le terme "journée" s'entend comme toute période de plus de 4 heures dans la même journée.

I - ACTIVITES EQUESTRES

A - LICENCES, ENGAGEMENTS ET PRESTATIONS FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION

15,60 €
26,00 €

Habitants
Grand Poitiers

Habitants            
hors Grand Poitiers

10,40 € 10,90 €

11,70 € 12,30 €

5,20 € 5,50 €

20,80 € 21,80 €

Leçon particulière, autre cavalier 28,50 € 30,00 €

1 - Inscription aux Cours 

Quotients Coefficient 
de réduction

Habitants
Grand Poitiers

Habitants            
hors Grand Poitiers

T1 0-413 70% 163,50 €
T2 414-518 60% 217,60 €
T3 519-727 50% 272,80 €
T4 728-900 40% 326,90 €
T5 901-1214 30% 381,00 €
T6 1215-1491 20% 435,10 €
T7 1492-1877 10% 490,20 €
T8 1878 et plus (tarif de base) 0 544,50 €
Hors Grand Poitiers 571,60 €

Les règles et modalités sont définies dans le document "conditions générales d'inscription à l'école
d'équitation et à la maison des écopoon's du centre équestre de Grand Poitiers" établi entre l'usager et la
Communauté d'Agglomération Grand Poitiers et ayant valeur contractuelle.

Activités de groupe encadrées hors formation professionnelle

Centre équestre                                   

Le terme "surfaces" désigne une ou plusieurs des surfaces techniques du centre équestre.

CSO club ponam, pony games 
CCE

Tarifs d'engagement aux concours organisés par Grand Poitiers 

Pour tous les inscrits aux cours de la Maison des Ecopoon's, pour tous les inscrits préparant les 
galops 1 à 4, pour tous les inscrits à des cours ne préparant pas les galops, forfait annuel 

La régie du centre équestre encaissera les droits de licence, les engagements et plus généralement toutes
les prestations dues à la FFE, conformément aux tarifs fixés par l'instance fédérale, et les reversera sur un
compte de tiers dûment identifié.

Sorties expert, travail des chevaux, entraînement de groupe

Leçon particulière, cavalier inscrit à l'école, ou propriétaire 
sous convention

C - TARIFS DU FORFAIT POUR LES INSCRIPTIONS A L'ECOLE D'EQUITATION ET A LA MAISON DES
ECOPOON'S 

B - TARIF HORAIRE DE BASE ( pour les activités proposées hors forfait annuel)

Activités de groupe encadrées formation professionnelle

Remarque : le quotient familial et les coefficients de réduction s'appliquent sur les tarifs des habitants de 
Grand Poitiers. Ils ne s'appliquent pas sur la formation professionnelle et les leçons particulières. 
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Quotients Coefficient 
de réduction

Habitants
Grand Poitiers

Habitants            
hors Grand Poitiers

T1 0-413 70% 188,00 €
T2 414-518 60% 250,20 €
T3 519-727 50% 313,70 €
T4 728-900 40% 375,90 €
T5 901-1214 30% 438,10 €
T6 1215-1491 20% 500,30 €
T7 1492-1877 10% 563,80 €
T8 1878 et plus (tarif de base) 0 626,00 €
Hors Grand Poitiers 657,30 €

Quotients Coefficient 
de réduction

Habitants
Grand Poitiers

Habitants            
hors Grand Poitiers

T1 0-413 70% 245,30 €
T2 414-518 60% 326,40 €
T3 519-727 50% 409,00 €
T4 728-900 40% 490,30 €
T5 901-1214 30% 571,40 €
T6 1215-1491 20% 665,70 €
T7 1492-1877 10% 735,30 €
T8 1878 et plus (tarif de base) 0 816,70 €
Hors Grand Poitiers 857,40 €

Forfait de groupe pour un encadrement d'une durée de 1h30 (maximum 10 cavaliers)
Tarif unique 75,30 €

E - TARIFS DES ANIMATIONS FAMILLES ET ENFANTS (anniversaire, découverte)

75,30 €                         

F - TRANSPORT DE CHEVAUX
Transport du cheval / km / aller et retour 0,11 €

902,10 €

265,30 €

Animation de 3 heures dont 1h30 d'activités avec des poneys, groupe de 10 
maximum, par groupe accompagné d'un adulte sans prestations complémentaires, 
sous réserve de disponibilité 

Remarques :

Utilisation du grand manège, des carrières en herbe ou sable, du cross, par 
surface 

II -  INSTALLATIONS 

Pour tous les inscrits aux cours préparant le galop 5 (1h par semaine), forfait annuel 

A - INSTALLATIONS SPORTIVES

Le calcul du quotient familial se fait sur la base du revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition N-1,
divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales du foyer. Aucune modification du quotient familial ne
pourra être prise en compte en cours d'année. Seules les demandes de remboursement partiel seront
étudiées sur justificatif (déménagement, absences médicales, stage en entreprise, conformément aux
conditions générales).

Pour tous les inscrits aux cours préparant les galops 5 (2h par semaine) 6 et 7, forfait annuel 

Pour tout usage du centre équestre à caractère commercial, la journée

La location est due dès que la surface est immobilisée, incluant la préparation et la remise en état.

Remarques :

Utilisation des petits manèges, des petites carrières en sable 

L'utilisation des surfaces du centre équestre devra faire l'objet d'un devis préalable et d'un
conventionnement entre la Collectivité et l'organisateur.

D - TARIF APPLICABLE AUX GROUPES 
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7,70 €

Salle du bar et son arrière cuisine, par heure 13,60 €
Salle de conférence, par heure 11,10 €
Ensemble des salles (bar, arrière cuisine, conférence), par heure 23,50 €

275,90 €

III - HEBERGEMENT 

A - HEBERGEMENT DES CHEVAUX
1 - Accueil des chevaux de passage par journée

16,60 €
8,40 €

2 - Hébergement des chevaux de propriétaire (sous convention)

dans un box
374,50 €
326,70 €

Gratuit

3 - Aliments (si le stock le permet)
5,20 €
5,20 €
5,20 €

Une chambre avec lit complet (draps, traversin, taie et couverture) 27,50 €
Une chambre avec lit nu 22,20 €
Totalité des hébergements avec lits complets 350,20 €
Totalité des hébergements avec lits nus 275,90 €

275,90 €

Toute dégradation du centre équestre, tout vol de matériel seront facturés à l'organisateur.

Pour les compétitions, le tarif s'applique par engagement, que ce soit en individuel ou en équipe.
L'organisateur fournit au centre équestre la liste des engagements des participants à la manifestation qui
sert de référence pour la facturation établie par la Collectivité.

Utilisation des surfaces du centre équestre

Pension, habitant hors Grand Poitiers

L'hébergement n'inclut ni l'accès aux surfaces ni la nourriture des équidés.

Le droit d'usage des surfaces techniques n'inclut ni l'hébergement, ni la nourriture des équidés.
Remarques :

Pour tout usage du centre équestre : individuel ou groupes encadrés, y compris en compétition, sur
réservation, par cheval ou engagement pour les compétitions, la demi-journée 

B - LOCATION DES SALLES 

Redevance forfaitaire 
(ce tarif s'applique en cas de dégradation des lieux ou du matériel mis à 
disposition. Au-delà de cette somme, les dégradations sont facturées à leur valeur 
de remise en état).

B - HEBERGEMENT DES PERSONNES, LA NUITEE

Cette prestation inclut la nourriture, le logement de l'équidé en box et l'utilisation des surfaces conformément
à la convention.
Mensuellement (par cheval)

Cheval accueilli en box démontable mis en place par l'organisateur

Remarques :

Cheval de passage (hébergement en box sur paille sans utilisation de surface)

20 kilogrammes de paille

Pour toute arrivée ou départ en cours de mois, en cas de force majeure à la demande du propriétaire ou
de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, le tarif est calculé au prorata du nombre de jours
effectivement utilisé.

Pension, habitant Grand Poitiers

Redevance forfaitaire (ce tarif s'applique en cas de dégradation des lieux ou du
matériel mis à disposition. Au-delà de cette somme, les dégradations sont
facturées à leur valeur de remise en état).

L'organisateur est facturé de l'ensemble des boxes qu'il a réservés pour ses concurrents, qu'ils aient été
utilisés ou non.

Remarques :

4 litres de mélange orge-avoine (sec ou trempé)
10 kilogrammes de foin

Pension des chevaux du personnel du centre équestre (1 cheval au plus), gratuité 
accordée selon règlement interne.
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N°:  31 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0244 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Conventions de partenariat dans le cadre du Pass Parasol - P.J. 
: Convention Partenariat Parkour ; Convention Partenariat 
Baptêmes de plongée 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Ce sujet fait l'objet des engagements : « développer les solidarités » et « accéder aux droits 
fondamentaux » de l'Agenda 21 de Grand Poitiers au titre des actions proposées. 
 
Créé à l’initiative du Conseil Communal des Jeunes de Poitiers en 1990, le dispositif  
« Pass Parasol » permet aux jeunes du territoire de Grand Poitiers d’accéder gratuitement 
aux piscines communautaires, hors centre Aquatique, lors des vacances estivales. Il offre 
également aux jeunes de moins de 18 ans ou atteignant les 18 ans au cours de l’année 
2015, la possibilité de participer à des animations sportives gratuites.  
 
Les objectifs des actions mises en place sont multiples : 
- favoriser les mixités sociales et territoriales sur toute l’agglomération 
- faciliter l’autonomie des jeunes dans l’organisation de leurs temps de loisirs sur de 

multiples sites 
- inciter les jeunes à la pratique sportive dans un objectif de santé publique. 
 
Le programme établi chaque année tente de répondre au mieux aux nouvelles attentes de 
ces jeunes et contribue au développement du lien social. Il s’appuie sur des activités mises 
en œuvre par les éducateurs sportifs du service des Sports de Grand Poitiers mais 
également sur des partenariats avec des associations sportives ou culturelles locales.  
 
Ainsi, forts du succès rencontré depuis cinq ans (en moyenne 292 baptêmes délivrés par 
saison), les trois clubs locaux de plongée du territoire proposeront 8 après-midis de 
« baptêmes de plongée ». Côté nouveauté, une semaine de la culture urbaine sera mise en 
place du 3 au 7 août 2015 avec au programme du hip hop, du graph et au niveau sportif,  
du parkour.   
 
Une convention précisant les engagements de chacune des parties sera établie pour 
l’activité parkour et pour les baptêmes de plongée.  
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Il vous est proposé de donner votre accord à ce sujet et d’autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à signer les conventions attenantes et tout document à venir. 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

823



CONVENTION DE PARTENARIAT 
ANIMATIONS SPORTIVES AUTOUR DES CULTURES 

URBAINES - PARKOUR 
 
 

 
Entre d’une part,  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son président,  
Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant dûment autorisé par délibération du Conseil 
Communautaire du 26 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée POITIERS PARKOUR inscrite au SIRET sous le n° 532 717 170 00015, 
dont le siège social se situe 33 RUE DE LA CROIX ROUGE, 86000 POITIERS, représentée par 
son président Monsieur Pierre-Olivier BRUNETEAU, 
 
 
 
PREAMBULE : 
 
Créé en 1990 à l’initiative du Conseil Communal des Jeunes de Poitiers, le dispositif  
« Pass Parasol » permet aux jeunes du territoire de Grand Poitiers d’accéder gratuitement aux 
piscines de Grand Poitiers, hors centre aquatique, lors des vacances scolaires en période estivale. 
Il offre également aux jeunes de moins de 18 ans ou atteignant les 18 ans au cours de l’année 
2015 la possibilité de participer à des animations sportives gratuites en accès libre sur l’espace 
public, qui tentent de répondre au mieux aux nouvelles attentes de ces jeunes et de contribuer au 
développement du lien social.  
 
Fort du succès rencontré par les rencontres nationales des pratiquants de parkour, qui se sont 
déroulées à Poitiers les 25 et 26 avril derniers, il a paru opportun d’intégrer cette activité dans le 
cadre du « Pass Parasol ». Pour rappel, le parkour est l’art du déplacement le plus efficace 
possible où le pratiquant, dit « traceur », utilise son corps par le biais d’une méthode alliant 
courses, passements d’obstacle, sauts et escalade en milieu naturel comme en milieu urbain.  
 
Ainsi, Poitiers Parkour interviendra dans le cadre de la semaine des cultures urbaines et permettra 
aux jeunes de s’initier à cette activité et également au graph et au hip-hop, mais fera aussi 
découvrir son activité aux centres de loisirs de Grand Poitiers durant une semaine en août. 
 
Dans ces conditions, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Grand Poitiers et 
Poitiers Parkour vont collaborer dans le cadre des animations estivales du Pass Parasol. 
 
 
ARTICLE 2 : PLANNING D’ANIMATION 
 
Le planning s’intègre dans le cadre plus général du planning des animations du Pass Parasol.  
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Les ateliers de la semaine des cultures urbaines se dérouleront à la salle de gymnastique du 
complexe sportif Michel Amand le lundi 3 août de 14 h 00 à 18 h 00 puis du mardi 4 au jeudi 6 août 
de 14 h 00 à 17 h 00. Une répétition sera effectuée sur l’espace public, place du Maréchal Leclerc, 
le vendredi 7 août de 14 h 00 à 17 h 00. La semaine se clôturera par une représentation des 
ateliers le samedi 8 août sur cette même place avec deux représentations à 17 h 00 et 18 h 00.  
 
Du lundi 10 au vendredi 14 août, l’association interviendra également auprès des centres de loisirs 
de Grand Poitiers de 10 h 00 à 12 h 00 sur différents espaces publics.  
 
Concernant les autorisations d’occupation des différents espaces publics, un arrêté sera pris pour 
chacune des dates et sera applicable dès la notification aux organisateurs. Par ailleurs, dans le 
cadre de ce programme et en cas de nécessité, l’activité pourra être déplacée sur tout équipement 
sportif de Grand Poitiers.  
 
 
ARTICLE 3 : DOMAINES D’ACTIONS 
 
L’association Poitiers Parkour est affiliée à la Fédération Française de Parkour. Elle est 
coordonnée par l’un des membres bénévoles de l’association. Elle a toute légitimité pour organiser 
des initiations de parkour. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’association disposera de la mise à disposition gratuite des équipements communautaires et 
assurera ses interventions à titre gracieux.  
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION POITIERS PARKOUR 
 
Dans le cadre du planning établi lors des réunions de coordination préparatoire, l’association 
Poitiers Parkour s’engage à : 
 
A - Organisation  
- organiser son initiation dans le respect de la réglementation générale de l’activité et du 

règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 
 
B - Encadrement  
- mettre à disposition des encadrants habilités à encadrer cette prestation et à en fournir la liste 

nominative au responsable pédagogique du service des Sports de Grand Poitiers 
- respecter le listing des enfants préalablement inscrits auprès du service des Sports de Grand 

Poitiers. 
 
C - Matériel 
- préparer et fournir, si besoin, le matériel nécessaire à cette action 
- utiliser un matériel en bon état et conforme aux normes liées à l’activité. 
 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE GRAND POITIERS 
 
Le service des sports de Grand Poitiers s’engage à :  
- intégrer le logo de Poitiers Parkour sur les documents de promotion 
- mettre en place des réunions de coordination en vue de préparer les plannings d’intervention de 

l’association Poitiers Parkour 
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- mettre à disposition de l’association Poitiers Parkour :  
• les équipements sportifs et espaces publics précisés dans l’article 2 de la présente 

convention 
• un agent pour une assistance logistique et pédagogique de l’activité (information aux 

usagers sur site, constitution des listes d’inscrits). 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Tout avenant à la présente convention rendu nécessaire pour quelque cause que ce soit peut être 
signé par les parties sur simple demande de l’une d’elles.  
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas d’annulation des activités 
- en cas de non-respect notoire des engagements cités aux articles 5 et 6 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la saison estivale 2015.  
 
 

Fait à Poitiers, 
Le 

 
 
 
Le Président de Poitiers Parkour     Pour Le Président,  
         Le Vice-Président, 
  
         
 
 
Pierre-Olivier BRUNETEAU      Aurélien TRICOT 
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CONVENTION QUADRIPARTITE  
PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 

ORGANISATION DE BAPTEMES DE PLONGEE 
 
 

Entre d’une part,  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Maire,  
Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant dûment autorisé par délibération du Conseil 
communautaire du 26 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée Subaqua Club du Poitou dont le siège social se situe 
57 rue de la Ganterie – 86000 POITIERS, représentée par son président,  
Monsieur Christophe LACHAISE, autorisé par décision de son bureau, 
 
Et 
 
L’association dénommée Club Mantas dont le siège social se situe 57 rue de la Ganterie –  
86000 POITIERS, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul MARIN, autorisé par 
décision de son bureau, 
 
Et 
 
L’association dénommée Remora Club Poitiers dont le siège social se situe 
15 rue du Coq Hardi – 86280 SAINT-BENOIT, représentée par sa présidente, 
Madame Cécile DERVILLE, autorisée par décision de son bureau, 
 
 
 
PREAMBULE : 
 
Créé en 1990 à l’initiative du Conseil Communal des Jeunes de Poitiers, le dispositif  
« Pass Parasol » permet aux jeunes du territoire de Grand Poitiers d’accéder gratuitement aux 
piscines de Grand Poitiers, hors centre aquatique, lors des vacances scolaires en période estivale. 
Il offre également aux jeunes de moins de 18 ans ou atteignant les 18 ans au cours de l’année 
2015 la possibilité de participer à des animations sportives gratuites en accès libre sur l’espace 
public, qui tentent de répondre au mieux aux nouvelles attentes de ces jeunes et de contribuer au 
développement du lien social.  
 
Dans ce cadre et fort du succès rencontré depuis cinq ans (en moyenne 292 baptêmes délivrés 
par saison), il a été décidé de reconduire cette animation très prisée par le grand public. 
 
Dans ces conditions, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et les 3 associations de plongée du territoire de Grand Poitiers 
nommées ci-dessus vont collaborer pour la mise en place des baptêmes de plongée gratuits 
proposés dans le cadre des animations estivales du Pass Parasol. 
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ARTICLE 2 : PLANNING D’ANIMATION 
 
Le planning s’intègre dans le cadre plus général du planning des animations du Pass Parasol.  
 
Les baptêmes de plongée se dérouleront dans le bassin de 25 mètres de la piscine de la Ganterie 
tous les mardis de 14 h 00 à 16 h 00 durant les vacances scolaires d’été selon un planning 
préalablement défini en concertation avec l’ensemble des intervenants. Le bassin sera réservé 
exclusivement aux animations estivales de Grand Poitiers, sauf en cas de mauvais temps où il 
servira également de repli pour les usagers du bassin extérieur de 50 mètres. Le matériel 
nécessaire à l’activité sera entreposé dans le local « plongée » de l’équipement. 
 
 
ARTICLE 3 : DOMAINES D’ACTIONS 
 
Les trois associations de plongée nommées ci-dessus sont affiliées à la Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-marins. Elles sont coordonnées par l’un des membres bénévoles des 
trois associations. Elles ont toute légitimité pour organiser et délivrer des baptêmes de plongée. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Les trois associations interviendront à titre gracieux et leurs intervenants bénéficieront de l’accès 
gratuit à l’équipement dans les créneaux mis en place pour ces animations. 
 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Dans le cadre du planning établi lors des réunions de coordination préparatoire, les associations 
de plongée s’engagent à : 
 
A - Organisation  
• organiser les baptêmes de plongée dans le respect de la réglementation générale de l’activité, 

du POSS et du règlement intérieur de l’établissement d’accueil. 
 
B - Encadrement  
• mettre à disposition des encadrants diplômés, habilités à encadrer cette prestation et à en 

fournir la liste nominative au responsable de l’établissement concerné 
• respecter le listing des enfants préalablement inscrits auprès des agents de Grand Poitiers. 
 
C - Matériel 
• préparer et fournir le matériel nécessaire à cette action 
• utiliser un matériel en bon état et conforme aux normes liées à l’activité (palmes, masques, 

tubas, bouteilles, gilets, manodétendeurs, etc.).  
 
Chaque jour, il sera fait le point sur l'autonomie des bouteilles d'air avec les référents des trois 
clubs sachant que le prêt de matériel est proportionnel au nombre de licenciés de chaque club. 
 
 
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE GRAND POITIERS 
 
Le service des sports de Grand Poitiers s’engage à :  
- intégrer le logo des trois associations sur les documents de promotion 
- mettre en place des réunions de coordination en vue de préparer les plannings d’intervention 
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- mettre à disposition des trois associations : 
• les bassins et locaux précisés dans l’article 2 de la présente convention 
• un emplacement central, des tables, de la sonorisation pour d’éventuelles animations 

au micro ou commentaires 
• un agent pour une assistance logistique de l’activité (information aux usagers sur site, 

constitution des listes d’inscrits, remise des diplômes « baptêmes de plongée »). 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Tout avenant à la présente convention rendu nécessaire pour quelque cause que ce soit peut être 
signé par les parties sur simple demande de l’une d’elles.  
 
 
ARTICLE 8 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas d’arrêt ou d’annulation de l’activité 
- en cas de non-respect notoire des engagements cités aux articles 5 et 6 de la présente 

convention. 
 
ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la période du 6 juillet 2015 au 31 août 2017, soit durant 
trois saisons estivales.  
 
 

Fait à Poitiers, 
Le 

 
 
Le Président du       Pour Le Président, 
Subaqua Club du Poitou,      Le Vice-Président, 
  
         
 
 
Christophe LACHAISE      Aurélien TRICOT 
 
 
 
 
Le Président du       La Présidente du 
Club Mantas,        Remora Club Poitiers, 
         
 
 
 
 
Jean-Paul MARIN       Cécile DERVILLE 
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N°:  32 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0249 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - Mise 
à disposition d'équipements sportifs et fournitures de prestations 
diverses à titre gracieux à l'association « Soirées Lyriques de 
Sanxay » - P.J. : Convention Soirées Lyriques de Sanxay 

 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : «  développer les solidarités » et « accéder aux droits 
fondamentaux » de l’Agenda 21, au titre des actions proposées.  
 
Dans le cadre des soirées lyriques de Sanxay, l’association dénommée  « Soirées Lyriques 
de Sanxay » a sollicité Grand Poitiers pour disposer d’un équipement sportif afin d’organiser 
les répétitions de son orchestre symphonique.  
 
Pour cette 16ème édition, après « Madame BUTTERFLY » en 2013 et « NABUCCO » en 
2014, c'est TURANDOT, opéra en trois actes de Giacomo PUCCINI, qui sera au programme 
des soirées lyriques de Sanxay les 10, 12 et 14 août prochains. Cet opéra grandiose, sous la 
direction musicale d’Eric HULL, réunira sur scène 85 musiciens, 105 choristes, 20 figurants 
et 12 solistes dont les deux sopranes Anna SHAFAJINSKAÏA et Tatiana LISNIC.  
 
Après concertation, il a été convenu que Grand Poitiers mettrait à disposition la salle 
omnisport « Jean-Pierre GARNIER » de Saint-Eloi, située avenue de la Fraternité à Poitiers, 
le 31 juillet et les 1er et 2 août 2015, et assurerait quelques prestations gracieusement.  
 
L’association s’est engagée pour sa part à accueillir gratuitement les spectateurs à 
l’occasion de deux de ces répétitions.  
 
Ainsi, cette action permet de cultiver les mixités en associant notamment les habitants du 
quartier de Saint-Eloi avec d’autres structures sociales de Grand Poitiers et de démocratiser 
l’accès à la culture.  
 
Une convention établie entre les deux parties précise les modalités d'utilisation de 
l’équipement mis à disposition ainsi que les engagements de Grand Poitiers et de 
l’association « Soirées Lyriques de Sanxay ».   
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Après examen du dossier, il vous est proposé de donner votre accord à ce sujet et 
d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou son représentant à signer la  
convention et tout document à venir.  
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
 
 
 
Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son président,  
Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 26 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée Soirées Lyriques de Sanxay, dont le siège social se situe 4 Route 
de Poitiers, 86600 SANXAY, représentée par son président, Monsieur Mathieu BLUGEON, 
autorisé par son Comité Directeur, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association dénommée « Soirées Lyriques de Sanxay » a pour objectif de produire des 
spectacles vivants d’art lyrique, concerts et opéras dans le théâtre antique du site  
gallo-romain de Sanxay. La démocratisation de l’opéra et l’accès à la culture pour tous sont 
donc des valeurs portées par l’association. 
 
Pour la 16ème édition, après « Madame BUTTERFLY » en 2013 et « NABUCCO » en 2014, 
c'est TURANDOT, opéra en trois actes de Giacomo PUCCINI, qui sera au programme des 
soirées lyriques de Sanxay les 10, 12 et 14 août prochains. Cet opéra grandiose, sous la 
direction musicale d’Eric HULL, réunira sur scène 85 musiciens, 105 choristes, 20 figurants 
et 12 solistes dont les deux sopranes Anna SHAFAJINSKAÏA et Tatiana LISNIC.  
 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, l’association a sollicité Grand Poitiers pour disposer 
d’un équipement sportif afin d’organiser les répétitions de son orchestre symphonique. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
 
Dans la mesure où il s’agit d’un évènement favorisant le lien social et l’accès à la culture 
pour tous à travers deux répétitions ouvertes gratuitement au public, la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers s’engage à mettre gratuitement à disposition du demandeur 
la salle communautaire omnisport « Jean-Pierre GARNIER » située avenue de la Fraternité 
à Poitiers. Cette manifestation accueillera tout public et en particulier les habitants du 
quartier de Saint-Eloi, mais également un public issu des maisons de quartier et des foyers 
logements des personnes âgées.  
 
La réservation de la salle omnisport (salle + salon de réception) sera effective du  
jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2015 pour des répétitions se déroulant le 31 juillet et les 
1er et 2 août 2015. 
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La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers atteste que l’équipement est conforme à la 
réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité, et s’engage à prendre toute 
disposition pour que l’association puisse l’utiliser dans des conditions normales de 
fonctionnement. Par ailleurs, la Collectivité assurera notamment les prestations suivantes : 
- le service des sports assurera la livraison, le prêt et la mise en place d’une protection de 

sol et de chaises 
- un plan de l’équipement avec les circulations sera fourni à l’organisateur afin qu’il puisse 

implanter, si besoin, les éléments logistiques nécessaires aux répétitions 
- un agent technique du service des sports sera présent le vendredi pour s’assurer du bon 

déroulement de la manifestation lors des répétitions 
- un jeu de badges sera remis à l’association pour la période des répétitions. Il devra être 

restitué au responsable de l’équipement à l’issue des répétitions. L’association sera donc 
autonome le samedi et le dimanche. 

 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’ASSOCIATION   
 
Les représentants de l’association seront responsables de l’établissement durant les 
répétitions, notamment en cas d’abus ou de dégradations des utilisateurs. A ce titre, 
l’association et son représentant doivent prendre toutes les dispositions nécessaires 
conformément à la réglementation en vigueur, et en particulier celle applicable aux 
établissements recevant du public. 
 
L’association déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et 
s’engage à s’y conformer. 
 
L’utilisation de l’équipement par cette association doit être strictement conforme aux 
attributions telles qu’elles figurent dans la présente convention, à savoir : 
- l’association est tenue d’utiliser l’installation mise à sa disposition en bon citoyen, 

uniquement pour y effectuer les répétitions  
- l’association s’engage à ne pas dépasser la capacité d’accueil autorisée (capacité totale 

de 2819 personnes au titre de la sécurité ERP dont  2313 personnes assises en tribunes) 
- l’association doit laisser l’établissement en état de propreté correct à l’issue des 

répétitions 
- si utilisation, le matériel de l’établissement devra être restitué et rangé à l‘issue des 

répétitions. 
 

Il appartiendra également à l’association : 
- de souscrire une assurance en responsabilité civile pour l’organisation des répétitions 
- de prendre toutes les mesures réglementaires afin d’assurer la surveillance et la sécurité 

du public et des participants à l’activité 
- de signaler aux agents territoriaux tout problème particulier 
- de prévoir l’utilisation, l’installation et le démontage du matériel conformément aux 

normes et règles de sécurité des ERP 
- d’ouvrir deux répétitions au public, dans une limite de 250 personnes maximum  

par répétition le samedi 1er août 2015 (14 h 30 à 17 h 30) et le dimanche 2 août 2015  
(10 h 00 à 13 h 00). 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
La mise à disposition du site est effectuée à titre gratuit.  
 
Une fiche d’évaluation du coût de la mise à disposition de l’équipement et des prestations 
assurées par la collectivité sera établie au terme des représentations et transmise à 
l’association qui devra l’intégrer dans les comptes de classe 8 de son compte de résultat. 
 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la durée du projet comprenant les répétitions et les 
représentations selon le calendrier établi en annexe. 
 
Toute modification devra être consignée dans un avenant. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas d’arrêt 
de l’activité ou de non respect des dispositions de l’article 3. 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGE 
 
Les litiges susceptibles de naître dans le cadre de l’exécution de la présente convention 
seront portés devant le tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
 
                                                                                 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
 
 
   Le Président de l’Association Pour le Président,                       
   Soirées Lyriques de Sanxay,   Le Vice-président       
 
 
 
 
 Mathieu BLUGEON Aurélien TRICOT 

834



N°:  33 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0192 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Attribution de 
subventions dans le domaine économique - P.J. : Convention 
financière Grand Poitiers ; tableau des subventions 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet fait l'objet de l'engagement : développer les solidarités de l'Agenda 21 de Grand 
Poitiers. 
 
Un certain nombre d'associations poitevines met en œuvre, dans le cadre de leurs projets 
associatifs, des projets et des actions en direction des habitants, concourant ainsi au 
développement du bien vivre ensemble sur le territoire.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention communautaire. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Il convient de préciser que toute attribution de subvention doit s’accompagner d’un 
conventionnement lorsque le montant de la subvention versée à une association excède     
23 000 € (décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques). 
 
Ces attributions peuvent faire l’objet de plusieurs versements échelonnés. 
 
 
Après examen de ces dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution 
des subventions conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur le Président ou 
son représentant à signer les conventions attenantes. 
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La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé.  
- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement lors 
de modification expresse de ce dernier par l’association) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée SPN Réseau des professionnels du numérique inscrite au SIRET sous le 
numéro 44066584200041, dont le siège social se situe 60 BOULEVARD DU GRAND CERF 1ERE 
ETAGE  86000 POITIERS, représentée par sa présidente Madame Delphine LECHAT, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « SPN» Réseau des professionnels du numérique a pour objet de renforcer les 
complémentarités de l'ensemble des entreprises et des acteurs du secteur numérique (notamment celles 
offrant une prestation de services et des moyens techniques en matière de multimedia, informatique, 
impression, édition...) sur le territoire de la région Poitou-Charentes dans une logique de « Système 
Productif Localisé » (S.P.L.). 
 
Cet objectif se traduit par la recherche commune des moyens liés : 
• A la veille technologique ; 
• Aux savoir-faire, aux compétences et aux moyens techniques ; 
• Aux ressources humaines; 
• A la promotion économique nationale et internationale ; 
• Aux réponses aux différents appels d'offres et sollicitations de marches extérieurs et ; 
• D'une manière générale, au développement économique et commercial de ses membres. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir le SPN Réseau des professionnels du numérique dans la préfiguration 
du modèle économique d’un lieu mixte  (définition du projet, des services et du business model associé) 
via une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage dont l’association SPN Réseau des professionnels 
du numérique supportera la charge à hauteur de 50 000 euros. Ce projet répond à la volonté de la 
Collectivité de mettre en place un hôtel d’entreprises du numérique sur le territoire.  
 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
SPN  - Réseau des professionnels du numérique 

2015-EX001005 
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ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention affectée. 
 
Cette subvention d’un montant de 35 000 € est attribuée en un versement unique, à la signature de la 
présente convention. 
 
ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste des montants dépensés pour 
l’objet de la subvention. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet d’un versement unique. 
 
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 Président de la Communauté 

d’agglomération Grand Poitiers, 
Le Vice-Président, 

 
 
 

 
 
 

Delphine LECHAT El Mustapha BELGSIR 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0192 

 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

CENTRE D'ENTREPRISES ET D'INNOVATION 25 000 €  30 000,00 € 30 000,00 €  

344 475 611 00028 FR7619406000490075158811177    

FONCTIONNEMENT  

Le concours créavienne, porté et animé par le Centre d’Entreprises et d’Innovation de la 
Vienne, est un concours à la création/reprise/développement d’entreprises. Il récompense des 
projets ambitieux et prometteurs pour le territoire. Pour la première fois en 2015, Grand 
Poitiers est partenaire financeur de l’opérateur et soutien le concours à hauteur de 5 000 €. 

5 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Intensifier les actions à destination des porteurs de projet, des créateurs/repreneurs, des 
projets structurants et/ou innovants émergeants et créateurs de richesse pour le territoire 25 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 
POITIERS-CHATELLERAULT 5 000 €  5 000,00 € 5 000,00 €  

808 701 965 00010 FR7610278364150001075630137    

FONCTIONNEMENT  

Les Trophées de la Performance Globale organisés par le CJD (Centre des Jeunes 
Dirigeants) récompensent les entreprises du territoire dont le développement est basé sur un 
équilibre entre les domaines économique, social, sociétal et environnemental. Les trophées 
récompensent aussi les équipes d'étudiants qui doivent réaliser un diagnostic de l'entreprise 
candidate, rédiger un rapport sur le développement de l'entreprise selon les 4 axes de la 
performance globale et proposer des préconisations pour une amélioration de la performance 
globale de l'entreprise. Les équipes d'étudiants doivent soutenir leur dossier à l'oral devant un 
jury. Ce jury évaluera la performance globale  des entreprises et les prestations des étudiants. 

5 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION 
ET LA QUALIFICATION DU BTP POITOU CHARENTES 6 500 €  6 500,00 € 6 500,00 €  

403 057 946 00028 FR7611706000335027743000144    

FONCTIONNEMENT  
Le GEIQ BTP permet  à des candidats potentiels d’acquérir une première expérience 
professionnelle et de découvrir le secteur du BTP tout en les aidant à valider un projet 
professionnel en contrat d'alternance. 

6 500,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

839



    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 2 
 

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS POUR L'INSERTION 
ET LA QUALIFICATION MULTISECTORIEL 6 500 €  6 500,00 € 6 500,00 €  

515 008 605 00039 FR7619406000490009493411623    

FONCTIONNEMENT  
Le GEIQ Multisectoriel favorise et développe l'alternance, l'emploi des jeunes, les 
reconversions ainsi que la sécurisation des parcours professionnels en proposant des contrats 
en alternance notamment dans les entreprises industrielles de la Vienne et de Grand Poitiers. 

6 500,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

LA BULLE 14 500 € 782 € 336 € 12 000,00 € 12 000,00 €  

500 794 144 00054 FR7610278364160001136430110    

AFFECTEE  

LE GOUT DU LOCAL 
 
Organisation et coordination de l'opération du Goût Du Local visant la valorisation des filières 
courtes alimentaires et artisanales par la sensibilisation auprès du grand public. 

12 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.121/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

SPN 85 000 €  20 000,00 € 35 000,00 € 55 000,00 €  

440 665 842 00041 FR7642559000424102000879665    

AFFECTEE  

 

soutenir le SPN dans la préfiguration du modèle économique d’un lieu mixte  (définition du 
projet, des services et du business model associé) via une prestation d'assistance à maitrise 
d'ouvrage dont l’association SPN supportera la charge à hauteur de 50 000 euros. Ce projet 
répond à la volonté de la Collectivité de mettre en place un hôtel d’entreprises du numérique 
sur le territoire. 

35 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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COMMISSION GENERALE ET DES FINANCES – RESSOURCES INTERNES 
19 JUIN 2015 
18 h 00 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
26 JUIN 2015 
18 h 00 
 
5 rue de la Traverse 
Salle de la Traverse - Poitiers 

 
 
 
 
 
Tome 5 / 8 
Délibération n° 34 à 55 
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N°:  34 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0210 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Parc Aliénor d'Aquitaine - Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) de la Zone d'Aménagement 
Concerté (ZAC) République IV sur les communes de Poitiers et 
Migné-Auxances - P.J. : Bilan de l'opération ; note de 
conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
Ce sujet fait l’objet de plusieurs engagements de l’Agenda 21 : en particulier, il répond aux 
engagements « lutter contre le changement climatique », par la réalisation d’une opération 
d’urbanisme à vocation économique performante sur le plan environnemental, et « protéger 
la ressource » en préservant la biodiversité et les espèces remarquables identifiées lors de 
l’étude d’impact initiale réalisée dans le cadre de la création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC). 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la République IV située sur 
les communes de Poitiers et Migné-Auxances. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation de la ZAC 
est la suivante. 
 
La concession a été attribuée le 19 décembre 2014.  

L’aménagement du parc Aliénor d’Aquitaine a pour objet, pour les 20 ans à venir, de créer 
un véritable quartier d’activités au cœur du pôle ouest de Grand Poitiers en accueillant des 
entreprises à typologies variées, dans un environnement de haute qualité environnementale.  

Les premiers terrains seront livrés en 2016. 
 
L’aménageur a recruté sa maîtrise d’œuvre en avril 2015. 
 
Les dépenses en 2014 sont de 102 195 € et aucune recette n’a été perçue en 2014. 
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L’année 2015 est consacrée essentiellement à la constitution du dossier de réalisation de la 
ZAC, y compris les compléments d’étude d’impact, en vue de sa validation par le Conseil de 
Grand Poitiers à la fin de l’année 2015. Les dossiers Loi sur l’eau et étude de sûreté et de 
sécurité publique seront également élaborés. 
 
L’ensemble des dépenses de l’année 2015 est établi à  
728 472 € (hors acquisitions foncières), comprenant pour l’essentiel les frais d’études, frais 
de gestion et le remboursement des études avant-projet réalisées par Grand Poitiers. 
 
Aucune recette n’est attendue en 2015. 
 
Le bilan global prévisionnel est équilibré avec une participation de Grand Poitiers de 
9 100 000 €, dont un premier versement sera effectué en 2016, pour un montant total de 
690 625 €. 
 
Il vous est donc proposé : 
 

- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014. 

 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

843



 Dernier bilan Réalisé en 2015 2016 2017 Au-delà

Intitulé Approuvé Total Reste 2014 Année Année Année Année Nouveau Ecart

DEPENSES 40 757 805 102 195 40 655 610 102 195 2 133 953 3 322 384 3 403 856 30 813 530 40 757 805 0

Etudes Préalables 157 643 0 157 643 0 157 643 0 0 0 157 643 0

Etudes financées par la collectivité 157 643 0 157 643 0 157 643 0 0 0 157 643 0

Foncier 7 245 000 0 7 245 000 0 1 405 481 969 605 0 4 869 914 7 245 000 0

Acquisitions 7 245 000 0 7 245 000 0 1 405 481 969 605 4 869 914 7 245 000 0

Etudes et Travaux 25 300 617 0 25 300 617 0 200 000 1 949 255 2 923 883 20 227 479 25 300 617 0

TRAVAUX 21 962 341 0 21 962 341 0 0 1 692 062 2 538 093 17 732 186 21 962 341 0

Tranche 1 7 134 415 0 7 134 415 0 0 1 692 062 2 538 093 2 904 260 7 134 415 0

Tranche 2 5 200 953 0 5 200 953 0 0 0 0 5 200 953 5 200 953 0

Tranche 3 3 208 829 0 3 208 829 0 0 0 0 3 208 829 3 208 829 0

Tranche 4 6 418 144 0 6 418 144 0 0 0 0 6 418 144 6 418 144 0

ETUDES 3 338 276 0 3 338 276 0 200 000 257 193 385 790 2 495 293 3 338 276 0

Honoraires SEP 2 871 757 101 575 2 770 182 101 575 43 966 151 762 257 757 2 316 697 2 871 757 0

Honor. / acquisitions 120 000 0 120 000 0 15 000 15 000 0 90 000 120 000 0

Honor. de commercialisation 1 424 601 0 1 424 601 0 0 50 220 142 768 1 231 613 1 424 601 0

Honor. / Travaux 950 225 0 950 225 0 18 298 75 874 104 321 751 732 950 225 0

Honor. / Gestion annuelle 346 931 101 575 245 356 101 575 10 668 10 668 10 668 213 352 346 931 0

Honoraires / liquidation 30 000 0 30 000 0 0 0 0 30 000 30 000 0

Frais Financiers 3 334 123 0 3 334 123 0 4 063 33 202 165 490 3 131 368 3 334 123 0

Frais financiers internes 3 334 123 0 3 334 123 0 4 063 33 202 165 490 3 131 368 3 334 123 0

Réalisé au 31/12/14 Bilan

PARC ALIENOR D'AQUITAINE
CRACL 2014  - Arrêté au 31/12/2014 - En euros HT

Frais financiers internes 3 334 123 0 3 334 123 0 4 063 33 202 165 490 3 131 368 3 334 123 0

Autres dépenses 1 848 665 620 1 848 045 620 322 800 218 560 56 726 268 072 1 848 665 0

Frais de commercialisation 316 578 620 315 958 620 5 000 11 160 31 726 268 072 316 578 0

Frais de Gestion 1 532 087 0 1 532 087 0 317 800 207 400 25 000 981 887 1 532 087 0

Frais divers 495 000 0 495 000 0 10 000 25 000 25 000 435 000 495 000 0

Impôts et taxes 1 037 087 0 1 037 087 0 307 800 182 400 0 546 887 1 037 087 0

RECETTES 40 757 805 0 40 757 805 0 0 1 850 625 3 863 255 35 043 925 40 757 805 0

Participations 9 100 000 0 9 100 000 0 0 690 625 690 625 7 718 750 9 100 000 0

Participations concédant 9 100 000 0 9 100 000 0 0 690 625 690 625 7 718 750 9 100 000 0

Autres participations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autres subventions 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cessions 31 657 805 0 31 657 805 0 1 160 000 3 172 630 27 325 175 31 657 805 0

Produits divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 -102 195 102 195 -102 195 -2 133 953 -1 471 759 459 399 4 230 395 0 0

AMORTISSEMENTS 16 610 000 150 000 15 600 000 0 150 000 300 000 0 16 160 000 16 610 000 0

Emprunt 16 610 000 150 000 15 600 000 0 150 000 300 000 0 16 160 000 16 610 000 0

Amortissement d'emprunt 16 160 000 0 15 300 000 0 0 0 0 16 160 000 16 160 000 0

Avances (Rbt) 450 000 150 000 300 000 0 150 000 300 000 0 0 450 000 0

MOBILISATIONS 16 610 000 150 000 15 600 000 150 000 900 000 2 200 000 500 000 12 860 000 16 610 000 0

Emprunt 16 610 000 150 000 15 600 000 150 000 900 000 2 200 000 500 000 12 860 000 16 610 000 0

Mobilisation d'emprunt 16 160 000 0 15 300 000 0 600 000 2 200 000 500 000 12 860 000 16 160 000 0

Avances (Encais.) 450 000 150 000 300 000 150 000 300 000 450 000 0

FINANCEMENT 150 000 150 000 750 000 1 900 000 500 000 -3 300 000 0

TRESORERIE 47 805 69 333 61 698 51 492 981 887 981 887
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N°:  35 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0211 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Parc Aliénor d'Aquitaine - Zone d'Aménagement Concerté 
(ZAC) République IV sur les communes de Poitiers et Migné-
Auxances - Définition des modalités de la mise à disposition du 
dossier d'étude d'impact complémentaire 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
Ce sujet fait l’objet de plusieurs engagements de l’Agenda 21 : en particulier, il répond à 
l’engagement « accéder aux droits fondamentaux » car il permet de favoriser la participation 
citoyenne aux projets en matière de développement économique et d’aménagement urbain 
en mettant à disposition du public des compléments d’étude d’impact. Il répond également 
aux engagements « lutter contre le changement climatique », par la réalisation d’une 
opération d’urbanisme à vocation économique performante sur le plan environnemental, et 
« protéger la ressource » en préservant la biodiversité et les espèces remarquables 
identifiées lors de l’étude d’impact initiale réalisée dans le cadre de la création de la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC). 
 
Par délibération en date du 27 septembre 2013, le Conseil de Grand Poitiers a approuvé la 
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) République IV sur les communes de 
Poitiers et Migné-Auxances. 
 
Par délibération en date du 5 décembre 2014, le Conseil de Grand Poitiers a concédé 
l’aménagement de cette opération dénommée Parc Aliénor d’Aquitaine. 
 

L’aménagement du Parc Aliénor d’Aquitaine a pour objet, pour les 20 ans à venir, de créer 
un véritable quartier d’activités au cœur du pôle ouest de Grand Poitiers en accueillant des 
entreprises à typologies variées, dans un environnement de qualité. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.311-2 du Code de l’Urbanisme,  la création de 
la ZAC a donné lieu à une étude d’impact. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP), aménageur, a recruté une équipe de maîtrise 
d’oeuvre en avril 2015 pour constituer le dossier de réalisation de la ZAC, en vue de son 
approbation à la fin de l’année 2015. 
 
Comme prévu à l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation complète, 
en tant que de besoin, le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R.311-2, 
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la 
constitution du dossier de création. Cette étude d’impact complémentaire est soumise à 
l’avis de l’Autorité Environnementale. 
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L’article L.122-1-1 du Code de l’Environnement prévoit que le dossier comportant l’étude 
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale doit faire l’objet d’une mise à disposition du 
public avant toute décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution. 
 
Conformément à l’article R.122-11 du Code de l’Environnement, il est proposé de définir 
comme suit les modalités de la procédure de mise à disposition : 
 

- la parution d’un avis d’information dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans le département, huit jours au moins avant la mise à disposition, 

- l’affichage sur site de l’avis d’information du public sous la forme de trois panneaux 
d’information, huit jours au moins avant la mise à disposition, 

- l’affichage de l’avis d’information du public au siège de Grand Poitiers, à l’Hôtel de 
Ville de Poitiers et en Mairie de Migné-Auxances, huit jours au moins avant la mise à 
disposition, 

- la mise en ligne de l’avis au public sur le site Internet de Grand Poitiers huit jours au 
moins avant la mise à disposition. 

 
Un bilan de cette mise à disposition sera établi au stade de l’approbation du dossier de 
réalisation. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’approuver, telles qu’exposées ci-dessus, les modalités de la mise à disposition de l’étude 
d’impact ; 
- d’autoriser M. le Président ou un Vice-Président à signer tout document relatif à cette mise 
à disposition. 
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Depuis janvier 2014, Grand Poitiers assure en régie directe la gestion et la 
commercialisation du Parc des Expositions.  
A cet effet, la délibération n°2015-0050 votée en conseil communautaire du 20 février 2015, 
a fixé les tarifs 2015 de location des espaces, du matériel et des prestations associées au 
Parc des Expositions. 
La délibération n° 2015-0081 votée en conseil communautaire du 27 mars 2015 a, quant à 
elle, fixé les tarifs 2015 de la Foire d’Automne, dont la première édition se déroulera en 
octobre prochain au Parc des Expositions. 
 
La délibération n° 2015-0050 précise les modalités liées à l’application de la politique de 
soutien de Grand Poitiers aux manifestations du Parc des Expositions. 
 
Il vous est proposé de compléter ces modalités en affectant à Grand Poitiers un nombre de 
jours d’occupation gratuits pour les évènements organisés en propre par celui-ci et pour 
ceux qu’il décide de soutenir dans la limite de : 
 
- 20 jours d’occupation gratuits/an (montage/démontage/ouverture public), c’est-à-dire sur le 
locatif, pour les évènements que Grand Poitiers organise en propre. 
Les prestations assurées par le PEX, en ce qui concerne les fluides (électricité, chauffage, 
eau), sont gratuites, 
 
- 70 jours d’occupation gratuits/an (montage/démontage/ouverture public), c’est-à-dire sur le 
locatif, dans les Arènes, sauf indisponibilités et/ou exceptions, pour les évènements non 
organisés par Grand Poitiers mais que ce dernier décide de soutenir. 
Dans ce cas, toute prestation assurée par le PEX est payante. 
 
Il vous est également proposé de supprimer la distinction entre « tarifs pour les évènements 
à but lucratif » et « tarifs pour les évènements à but non lucratif », cette distinction n’étant 
pas opérante dans la pratique et de la remplacer par une tarification unique, au prix marché, 
quelle que soit la nature de l’évènement. La tarification unique présente l’avantage d’offrir 
plus de clarté dans la compréhension des tarifs. 
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Par ailleurs, il vous est proposé de compléter la délibération n° 2015-0081 portant sur la 
tarification 2015 de la Foire d’Automne, en y ajoutant les tarifs liés à l’organisation d’un vide 
grenier. 
 
Les recettes seront encaissées : 
 

- Pour les évènements organisés en propre par Grand Poitiers, au 91.5/752/service 
3200 du budget 2015, 

- Pour les autres évènements, au 91.0/7088, 91.0/70818, 91.0/752/ service 3200 du 
budget 2015. 

 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’approuver les tarifs 2015 du Parc des Expositions tels que présentés en annexe 1, 
 
- d’approuver les tarifs 2015 de la Foire d’Automne tels que présentés en Annexe 2, 
 
- d’instaurer le principe autorisant, le cas échéant, le versement d’arrhes à hauteur de 30 % 
maximum pour les factures de location d’espaces des exposants et organisateurs de 
manifestations, 
 
- d’autoriser M. le Président ou, en cas d’empêchement, son représentant à signer tout 
document afférent à ce sujet. 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

858



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs de la nouvelle Foire d’automne  

de Grand Poitiers, 9 > 12 octobre  2015 

Annexe 2 à la délibération du Conseil Communautaire 

du 26 juin 2015 

Parc des Expositions de Grand Poitiers 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : Marc HALPERT,  
06 41 54 05 21 

marc.halpert@agglo-poitiers.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Contexte et enjeux 
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Afin de structurer et de développer son activité, l’équipe du Parc des expositions lance une Foire d’Automne 
de 4 jours du 9 au 12 octobre 2015.  

Cette Foire occupera l’ensemble des halls du Parc des expositions et une partie de ses extérieurs. Ajoutée à la 
Foire expo du mois de mai, cette Foire d’Automne permettra au Parc de proposer au moins un grand 
événement sur chaque semestre de l’année.  

Cette foire représente aussi une progression de 30% de l’activité du Parc, avec un chiffre d’affaire annuel 
prévu la première année de 300 k€. Elle sera gratuite pour les visiteurs. Elle sera un moment-clef dans les 
plans de commercialisation et de communication des entreprises et un levier important d’animation du 
territoire.  

Avec cette nouvelle Foire, Grand Poitiers sera la seule agglomération en France à part Paris a proposé deux 
foires. 

La tarification est construite de manière à se positionner entre l’offre des Salons Maison confort et du Mariage 
de fin janvier (exceptionnellement en février en 2015) et celle de la Foire expo de Poitiers de 10 jours en mai. 

 

 

B. Tarifs de la Foire d’Automne, 9-12 octobre 2015 

 

Tous les tarifs sont en € HT. 

 

1. HALL A &  B - ENVIRONNEMENT - HABITAT - AMEUBLEMENT 

TARIFS en € HT Unité HT 
Frais de dossier   200,00 
Frais de dossier pour exposant indirect 150,00 
Angle  140,00 
Stand    
1 module (9 m²) 860,00 
2 modules (18m²) 1 375,00 
M² supplémentaire 70 ,00 
Electricité - 10 Ampères Mono 144,00 

 

 

2. AIR LIBRE LOISIRS - JARDIN  -PAYSAGISTE - PEPINIERISTES   

TARIFS en € HT Unité HT 
Frais de dossier   200,00 
Frais de dossier pour exposant indirect 150,00 
Electricité - 10 Ampères Mono  137,00 
Surface Air libre-le m² 10,00 
Surface extérieure utilitaire et caravanes-le m² 4.90 

 

 

3. ARENES 

TARIFS en € HT Unité HT 
Frais de dossier  200,00 
Frais de dossier pour exposant indirect 150,00 
Angle  70,00 
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VINS ET SAVEURS    
le module (9M²) 400,00 
M² Supplémentaire 45,00 
SENIORS   
Le module (9m²) 450,00 
EDITION-NUMERIQUE   
Le module (9m²) 450,00 
Le module table (6m²) 350,00 
M² Supplémentaire 45,00 
SPORT-SANTE-FORME   
Le module (9m²) 450,00 
M² Supplémentaire 45,00 

 

4. PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

TARIFS en € HT Unité HT 
Eau   
Forfait Eau Branchement Evacuation Consommation  154,00 
  

Electricité-Mono   
10A 137,00 
15A 141,00 
20A 147,00 
Electricité-Tri   
10A 294,00 
15A  301,00 
20A 306,00 
25A 446,00 
32A 449,00 
65A 662,00 
  
Tente et chapiteaux extérieurs Sur devis 

 

5. VIDE GRENIER 

TARIFS en € HT Unité HT 
 

                                                                                                                     2,50 par mètre linéaire 
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Politique tarifaire du Parc des Expositions en 2015 

Annexe 1 à la délibération du Conseil communautaire 

du 26 juin 2015 

Parc des Expositions de Grand Poitiers 
 

 
 
 
 
 
Sommaire : 
A. Le locatif 
B. Les prestations 
C. Politique de soutien de projets 
D. Les autres événements 
E. Les manifestations organisées par le Parc 

 
 
 
 
 
 
 

Contact : Marc Halpert,  
06 41 54 05 21 

marc.halpert@agglo-poitiers.fr 
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A. Le locatif 

 

 € HT/m²/j 
 

Horaires 
 

Exploitation 
en € HT 

Montage/ 
Démontage en € HT 

Hall A         

Tarif jour 1,2 8h-20h 4020 2412

Hall B        

Tarif Jour 1,2 8h-20h 5160 3096

Halls A+B        
Tarif jour 1,2 8h-20h 9180 5508

Arène        

Grand Hall 1,2 8h-20h 8400 5040

   

Amphi   
journée  8h-20h 1500 900

Demi-journée  8h14h/ 14h-20h 900 540

  
Hall d’entrée et bar     
Journée 1,2 8h-20h 590 354

Demi-journée 1,2 8h14h/ 14h-20h 354 213

Journée + soirée  8h-24h 945 567
   
Ensemble Arène  8h-20h 8917 5350
   

Surface extérieure  
 0,5 € HT/ m² / 

j
   

 

B. Les prestations 

1. Les Prestations d’électricité 

 

  
Mise à disposition des 
installations 

0,08 € HT /m²/j, soit 
• Hall A : 268 € HT/j 
• Hall B : 344 € HT /j 
• Arène : 592 € HT/j 

 
Point d’accès  200 € HT /point dans Hall A et B (avec descente de cable et 

boîtier 4 prise hors boîtiers stands) 
 
150 € HT / point dans Arènes 
 

Consommation électrique Relevé indice compteur sur la base de 0,2 € HT le KW /h 
 

Permanence Electricien H2B2 
Semaine  
Dimanche et jour fériés 

 
40 € HT/h 
60 € HT/h 

Armoire électrique Sur devis 
Câbles Sur devis 

     
 
 
Boitiers stands en € HT    
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Mono    

10 A 2 KW  137  

16 A 3 KW  141  

20 A 4 KW  147  

Triphasé    
10 A 6 KW  294  
15 A 9 KW  301  
20 A 12 KW  306  
25 A 15 KW  446  
32 A 18 KW  449  
65 A 36 KW  662  
    
Boîtier électrique P17 – 16 A en € HT  140  

    

    
 

Electricité en extérieur en € HT   
Forfait électricité / point d'accès 200   
Branchement électrique/j    
220 V triphasé - 20 A 55   
220 V triphasé - 40 A 90   
220 V triphasé - 60 A 105   

    
En dehors des événements se déroulant sur les espaces extérieurs 
du Parc des Expositions, stationnement prix pour une caravane, par 
famille, par jour    

220 V triphasé - 20 A 8   
 

2. Chauffage 

 

  
Mise à disposition des installations 0,2 € HT /m²/j, soit 

• Hall A 670 € HT/j 
• Hall B 860 € HT/j 
• Arène 1480 € HT/j 

Consommation chauffage Hall A et 
B 

Relevé indice compteur sur la base de 0,15 € HT / KWH 
 

Consommation chauffage Arènes 500 € HT / j 
  
 

3. Eau 

 Nouveaux tarifs 
Eau sanitaire 50 € HT / bloc / jour 
Branchement d’eau pour exposant 200 € HT / branchement 
Consommation d’eau hors sanitaire 5 € HT / m3 
 

4. Bloc sanitaire 

Le bloc sanitaire sera facturé pour son ouverture et les fournitures à 40 € HT / jour, hors nettoyage et eau. 

5. Nettoyage et gestion des déchets 

 Nouveaux tarifs 
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Remise au propre des halls y compris sanitaire (hors 
permanence)  

 

Avant manifestation après montage 0,05 € HT /m²/j 
Pendant la manifestation le matin 0,03 € HT /m²/j 
Après la manifestation 0,14 € HT /m²/j 
  
Autres prestation de nettoyage  
Mise à disposition d’un agent de nettoyage (permanence, sanitaire 
et autres) 
Semaine 
Dimanche et jour férié 

 
 
22 € HT/h 
34 € HT/h 

Dépose de polyane 0,22 € HT/ m² 
Balayage mécanique 213 € HT/espace 
Nettoyage stand  
Veille de la manifestation 
Pendant la manifestation 

 
0,65 € HT/m² 
0,2 € HT /m² 

Collecte et évacuation détritus aire de montage 122 € HT/ espace 
Collecte et évacuation des déchets (cariste/chariot 
élévateur/benne) 

580 € HT  

Enlèvement moquette 0,35 € HT/ m² 
Benne à déchet supplémentaire 
 

Sur devis 

Nettoyage spécifique Sur devis 
  
Nettoyage espaces spécifiques en € HT  
  
Bureau organisateur 15 
Hall d’entrée 19 
Vestiaire 14 
Office traiteur 29 
Local logistique 19 
Local technique (hall B) 19  
Gradins 422 
Mezzanine 204 
Hall d’entrée Arène 144 
Patio des halls A et B 120 
Patio Arène 42 
Bar 87 
Amphithéâtre 110 
 

  

6. Prestations SSIAP et sécurité 

  

SSIAP1 en € HT/heure  
Jour  
semaine 30,0 
dimanche  34,2 
jours fériés 60,0 
  
Nuit  
semaine 34,2 
dimanche  39,0 
jours fériés 68,4 
  
 
SSIAP 2 en € HT/heure 

 

Jour  
semaine 33,0 
dimanche  37,6 
jours fériés 66,0 
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Nuit  
semaine 37,6 
dimanche  42,9 
jours fériés 75,2 
  
Chargé de sécurité  
Hall 1 Sur devis 
Hall 1 et 2 Sur devis
Halls + Arènes Sur devis
   
   
  

7. Prestations Gardiennage et filtrage  

 

Gardiennage avec ou sans maître-chien Sur devis  
Gardien en € HT/heure  
Jour  
semaine 28,0  
dimanche  31,9 
jours fériés 56,0 
  
Nuit  
semaine 31,9 
dimanche  36,4 
jours fériés 63,8 
  
  
  
 

8. Matériel logistique et manutentionnaire 

  
Manutentionnaire en € HT / heure  
Jour  
semaine 24,0  
dimanche  27,4 
jours fériés 48,0 
  
Nuit  
semaine 27,4 
dimanche  31,2 
jours fériés 54,7 
  
Matériel en € HT / heure  
  
Nacelle avec conducteur 1ère heure 219 
Nacelle avec conducteur heure supplémentaire 30 
Elévateur avec conducteur 1ère heure 150 
Elévateur avec conducteur heure supplémentaire 25 
 

 

9. Prestations hôtesses 

Hôtesse d’accueil en € HT / heure  
Jour  
semaine Sur devis 
Samedi dimanche  Sur devis
jours fériés Sur devis
  
Nuit  
semaine Sur devis 
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dimanche  Sur devis
jours fériés Sur devis
 

10. Prestations spécifiques 

 

Régisseur (hors régie des prestations du Parc) Sur devis 
Forfait WIFI basique 150 € HT/j/hall 
Accès internet filaire Sur devis 
Ligne analogique téléphone Sur devis 
Bloc sanitaire mobile Sur devis 
Sonorisation base 1 avec régie mobile et régisseur AV 1000 € HT 
Sonorisation spécifique Sur devis  
Signalétique bâche  Sur devis 
 

11. Prestations installation générale 

Pose de moquette 4,2 € HT/ m² 
Pose de moquette spécifique Sur devis 
Agencement de stand Sur devis 
Stand clef en main cloison mélaminé, raidisseur profilé alu, spot large 
15 W, matériel Parc 

16 € HT/m² 

Stand prestataire extérieur Sur devis 
  
 

12. Mobilier et barrières 

Chaise à coque du Parc 4 € HT /U 
Cloison blanche mobile en mélaminé à l’unité (minium 50 mètres) 25 € HT m linéaire 
Panneau sur équerre pour expo (minimum de 9 panneaux) Sur devis 
Table pliante 1,20 X 0,80 4,90 € HT /U 
Table pliante 1,80 X 0,73 5,10 € HT /U 
Autres mobiliers Sur devis 
Barrière de police Sur devis 
Barrière anti paniques concert Sur devis 
Barrières anti panique Heras Sur devis 
 

 

 

 

 
C. Politique de soutien de projets sur le locatif et les prestations 
 
Grand Poitiers dispose de : 
 
- 20 jours d’occupation gratuits/an (montage/démontage/ouverture public), c’est-à-dire sur le locatif, pour les 
évènements que Grand Poitiers organise en propre. 
Les prestations assurées par le PEX, en ce qui concerne les fluides (électricité, chauffage, eau), sont gratuites, 
 
- 70 jours d’occupation gratuits/an (montage/démontage/ouverture public), c’est-à-dire sur le locatif, dans les 
Arènes, sauf indisponibilités et/ou exceptions, pour les évènements non organisés par Grand Poitiers mais que 
ce dernier décide de soutenir. 
Dans ce cas, toute prestation assurée par le PEX est payante. 
 
De plus, Il est proposé d'avoir une possibilité d'encouragement d'installation des manifestations dans le Parc sur 
la base d'un rabais de 30 % maximum, applicable sur le prix de tout ou partie du locatif et des prestations. 
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Ce rabais s'entend pour les organisateurs qui projettent de réaliser des manifestations dont le caractère 
d’intérêt local ou général justifie de consentir une modulation de la tarification. 
A ce titre, les situations et thématiques suivantes ont été retenues : 
-  périodes creuses d'occupation du Parc  
- thématiques telles que le développement durable, l'agriculture, la promotion des produits du terroir et 
des ressources locales, l’emploi local, le loisir et le tourisme, la santé, l’éducation, la Recherche et 
l’innovation, 
- manifestations exigeant la mise en œuvre de prestations spécifiques. 
 
Par ailleurs, en raison de l’attractivité qu’elles présentent pour le territoire de Grand Poitiers,  les 
manifestations de notoriété nationale et internationale ou toute première édition de manifestations se 
déroulant au Parc peuvent prétendre à ce même rabais.  
 
De plus et dans le cadre de l’organisation de son évènement, la Gamers Assembly, qui se déroulera du 3 au 6 
avril 2015, au Parc des Expositions, l’association FUTUROLAN bénéficiera d’une tarification spécifique portant 
le coût de la location des espaces, du matériel et des prestations demandées à 10 700 euros/HT. 
 
D. Autres événements 

1. Spectacle 

Installation scène stacco (jusqu’à 360 m²) en € HT / heure 
 

 

Jour  
semaine 24 
dimanche  29 
jours fériés 49 
  
Nuit  
semaine 29 
dimanche  32 
jours fériés 55 
  
Prestations scéniques spécifiques selon fiche technique fourni par 
tourneur 

 

Acoustique Sur devis 
Runner Sur devis 
Régisseur Sur devis 
Location mobilier spécifique loge Sur devis 
Catering Sur devis 
Chauffage spécifique Sur devis 
Préparation de la salle pour les concerts mise en place des chaises, 
anneaux de sécurité, barrières, autres) 

Sur devis 

  
2. Organisation de manifestations sportives (événement sportif et/ou match) 

La préconisation est de rester sur une vente d’espaces et de prestations à l’instar de ce qui se passe pour des 
salons. 

Tribunes sur devis. 

 

E. Les manifestations organisées par le Parc 

 

1. Salon Maison Confort et Salon du Mariage, 13-14-15 février 2015 

 

Prestations salon maison confort 2015 tarifs en € HT

Inscription/frais de dossier 200,00 

Exposant indirect 112,00 
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1 module 757,00 

2 modules 1 274,00 

Module supplementaire 722,00 

M² supplementaire 86,00 

Supplement angle 128,00 

  

  

Prestations salon du mariage 2015 tarifs en € HT

Inscription/frais de dossier 108,00 

1 module 889,00 

M² supplementaire 95,00 

Supplement angle 68,00 
 

2. La Foire, 16-25 mai 2015 

 

TARIFS FOIREXPO En € HT  

Frais de dossier 160,00 

Assurance 31,50 

Inscription marque au cataloque 22,00 

BADGE EXPOSANT SUPPLEMENTAIRE 20,00 

MOQUETTE NON POSEE (le m²) 4,70 

ENSEIGNE 17,00 

Mobilier  

BANQUE ACCUEIL  88,00 

TABOURET  44,00 

Participation animation gardiennage  

1 module 57,00 

2 modules 116,00 

3 modules et plus 176,00 

  

Angle  245,00 

Stand équipé (éclairage, moquette, structure)   Tarif  en € HT / m² 

1 module (9m²) 721,00 80,10 

2 modules 1 384,00 76,90 

3 modules 1 978,00 73,25 

4 modules 2 373,00 65,90

6 modules 3 560,00 65,90 

Stand nu (moquette)  

4 modules 2 096,00 58,20

6 modules 3 143,00 58,20

8 modules 4 190,00 58,20

Stand vente à emporter   

1 module 453,00 50,33 

Surface intérieure caravaning  20,00 

Electricité-Mono    

10A 144,00 

15A 148,00 
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20A 154,00 

Electricité-Tri  

10A 309,00 

15A  316,00 

20A 321,00 

25A 468,00 

32A 471,00 

65A 695,00 

Forfait Producteurs et artisans d'art 

FORFAIT GASTRONOMIE PRODUCTEUR -Le module de 9m² 336,00 

FORFAIT ARTISAN D'ART- Le module de 9m² 373,00 

ANGLE 71,40 

Eau  

FORFAIT EAU BRANCHEMENT EVACUATION CONSOMMATION  154,00 

FORFAIT EAU REMPLISSAGE 64,00 

AIR LIBRE   

Participation animation gardiennage 82,00 

Surface Air libre-le m² 7,20 

Surface pour préfabriqué-le m² 8,00 

Surface Périphérie hall-le m² 10,80 

Surface extérieure utilitaire et caravanes-le m² 6,00 

Angle  34,00 

Restaurant  
Surface le m² 85,00
Aire pour les cuisines des restaurateurs  30,00 
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 011 - Charges à caractère général - Contrat de convention avec 
Défi Entreprises Communication dans le cadre du 18ème Défi 
inter-entreprises de Grand Poitiers - P.J. : Contrat de convention 
avec Défi Entreprises Communication 2015 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : le Défi inter-entreprises permet chaque année de 
réunir des centaines de salariés de l’agglomération venant de tout horizon professionnel et 
de toutes catégories socioprofessionnelles pour échanger dans un cadre moins formel que 
celui de l’entreprise lors du défi sportif convivial. 
 
Grand Poitiers organise cette année la 18ème édition du Défi inter-entreprises, le jeudi 
10 septembre 2015 au Parc de Saint-Cyr. Grand Poitiers affirme ainsi son rôle d'animateur et 
favorise les échanges entre entreprises. Par le biais de ce challenge sportif, la Collectivité 
privilégie, dans un cadre moins formel que l'entreprise, les relations entre salariés, dirigeants 
et élus de l'agglomération.  
 
En 2014, on comptait 503 équipes provenant de 165 établissements différents. Comme 
chaque année, la participation récurrente de grands groupes comme Dassault, EDF ou bien 
encore Auchan est attendue. Nombre de petites et moyennes entreprises prennent aussi 
part au défi, reflétant parfaitement le tissu économique. Les établissements publics se 
mobilisent également fortement : les bailleurs sociaux ou  les organismes de la santé 
(CPAM, CAF, MSA) ainsi que les collectivités locales. 
 
Pour organiser ce défi dont le budget global avoisine les 40 000 €, Grand Poitiers s’appuie 
chaque année sur la SARL Défi Entreprises Communication. Les termes de ce partenariat 
sont définis dans le cadre de la convention ci-jointe. 
 
Les dépenses d’un montant total de 8626€ concernent les frais de rémunération de la  
SARL Défi Entreprises Communication pour 2800€, les frais de rémunération de l’animateur 
pour 546€, les frais du recrutement de personnel de sécurité sur le parcours pour 288€, les 
frais de réalisation et diffusion d’une vidéo des épreuves et l’envoi aux participants du DVD 
de la vidéo pour 4400€ ainsi que les frais d’impression du logo Grand Poitiers sur les 
dossards des participants pour 592€. 
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Il vous est donc proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ci-jointe 
liant la SARL Défi Entreprises Communication à Grand Poitiers, 

- d’imputer les dépenses de 8626€ aux articles correspondants, au budget 2015, 
service 3200, sous fonction 90, nature 611.  
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CONVENTION 
 
 

Entre les soussignés : 
 

 La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS, située 15 Place du 
Maréchal Leclerc, CS 10569,  86021 POITIERS CEDEX, représentée par son 
Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité aux fins des présentes. 

 
 La SARL DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION, située 5 Rue de Gloriette, 
91640 VAUGRIGNEUSE, représentée par son gérant Monsieur Claude STEFFEN, 
dûment habilité aux fins des présentes. 

 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION : 
 
 La présente convention a pour objet de déterminer entre les co-contractants les 
droits et obligations réciproques pour l’organisation d’une manifestation sportive entre 
les entreprises d’un même territoire, dont le concept et l’originalité émanent de la 
S.A.R.L  DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION, appelée  LE DEFI INTER-
ENTREPRISES de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS, et qui 
aura lieu le jeudi 10 septembre 2015. 

 
 
2 - OBLIGATIONS DE LA SOCIETE DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION : 
  

 L’accueil des participants 
 L’hébergement de l’équipe technique 
 La fourniture des coupes et des diplômes 
 La fourniture des dossards 
 La fourniture et l’enlèvement des bateaux, rames et gilets de sauvetage 
 Le recrutement des équipes participantes 
 La gestion des inscriptions (enregistrement des bulletins d’inscription sous 
fichier Excel et fourniture du fichier à Grand Poitiers) 

 La sécurité sur les différents parcours  
 Le ravitaillement de l’épreuve 
 Les résultats informatiques du classement 
 Le recrutement et la rémunération de l’équipe d’organisation et tous les frais 
annexes à ces différentes obligations 

 La soirée de clôture : Participation au dîner pour un montant de 10,50 € TTC 
par personne, et prise en charge de l’intégralité du cocktail 

 La prise en charge de la totalité des frais au-delà de 1800 repas 
 L'animation (orchestre et animateur) 
 La gratuité pour vingt équipes de Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers 

 L’encaissement des droits d’inscription 
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 L’assurance responsabilité civile. Le document attestant de cette assurance 
devra être transmis à la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers avant 
le 10 septembre 2015. 

 La réalisation d’une vidéo des épreuves au Parc de Saint Cyr avec 2 
caméras pour une durée de 12 mn 

 Le montage et la diffusion du film le 10 septembre à 22h30 au parc des 
Expositions de Poitiers 

 La fourniture du matériel pour la diffusion (deux écrans 4X3 et deux rétro 
projecteurs 6000 lumens) 

 La captation de la soirée et la rediffusion en direct sur les écrans géants 
 La réalisation et projection d’un diaporama des logos des entreprises  
 La fabrication de 400 DVD du film avec jaquette personnalisée sous pochette 
plastique et leur livraison pour le 25 septembre 2015. 
 

 
Le comité d’organisation se réserve le droit de modifier ou d’adapter la 
distance, l’horaire ainsi que l’ordre des épreuves en fonction des co 
nditions climatiques subites ou imprévues. 

 
 
3 - OBLIGATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS : 
 

 La fabrication et l’expédition des dossiers d’inscription. 
 Le versement de 2800 € TTC pour l’organisation et le recrutement des 
équipes. 

 Le versement de 546 € TTC pour l’animateur lors de l’épreuve sportive et de 
la soirée de gala. 

 Le versement de 4400€ TTC pour la réalisation d’une vidéo, la diffusion du 
film, la fourniture du matériel de diffusion, la captation en direct, la réalisation 
et la projection d’un diaporama des logos et la fabrication des 400 DVD du 
film. 

 Le versement de 592€ TTC pour la prise en charge des frais d’impression du 
logo de Grand Poitiers en deux couleurs sur les dossards des participants 
aux épreuves sportives. 

 Le versement de 288 € TTC pour l’intervention de quatre personnes pour 
assurer la sécurité sur la zone relais 

 
 L’aménagement et l’encadrement technique de la partie sportive au Parc de 
Saint Cyr : 

 

  - Mise à disposition de commissaires de parcours 
  - Mise en place et rangement du matériel : Barrières, piquets et rubalise 
  - Fourniture d’une sonorisation 

  
 Pour la soirée de gala au Parc des Expositions de Poitiers :    

     - Fourniture de la salle 
  - Mise en place des tables et des chaises, rangement et nettoiement 
  - Prise en charge des frais du dîner au dessus de 10,50 € TTC par  
    personne dans la limite de 1800 repas  
  - Mise à disposition du matériel de sonorisation et de vidéo 
  - Mise à disposition du personnel de sécurité incendie 
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4 - VERSEMENT 
 
Les sommes dues par Grand Poitiers seront versées en une seule fois à la notification 
de la présente convention. 
 
 
5 - CLAUSE D’ANNULATION 
 
 En cas d’annulation de la manifestation sportive par la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers, la somme versée par cette dernière à la SARL DEFI 
ENTREPRISES COMMUNICATION lui sera acquise et due si le versement n’a pas 
encore eu lieu et la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers devra également 
rembourser sur justificatifs, les débours engagés pour cette manifestation. 
 
 
 En cas d’annulation de la manifestation sportive par la SARL DEFI 
ENTREPRISES COMMUNICATION, la somme versée par la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers à la SARL DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION 
sera remboursée par cette dernière ainsi que le montant de l’impression des dossiers 
de présentation. 
 
 
6 - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 
 
 La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage à ne pas organiser 
d’autres DEFI INTER-ENTREPRISES du type de celui conçu par la SARL DEFI 
ENTREPRISES COMMUNICATION sans la participation exclusive de cette dernière 
comme organisateur et ce pendant une durée de deux années après le dernier Défi 
Inter-entreprises. 
 
 De son coté, la SARL DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION s’engage à ne 
pas organiser de manifestations sportives du même type dans les communes voisines 
situées dans le département de la Vienne. 
 
 
7 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
 En cas d’inexécution ou de difficultés d’application de la présente convention, 
les parties soumettront leur litige à la compétence des Tribunaux du lieu de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 
 
 
8 - ELECTION DE DOMICILE 
 
 Les parties signataires de la présente convention élisent domicile, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à l’Hôtel de Ville de Poitiers et la SARL 
DEFI ENTREPRISES COMMUNICATION en son siège social. 
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Fait à Poitiers, le        
En 4 exemplaires originaux 
                                
 
 
Pour la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers,           

 Pour la SARL DEFI ENTREPRISES 
COMMUNICATION, 

 
Pour le Président, Le Vice Président 

  

                                                
 
                 
 
 
 
El Mustapha BELGSIR  Claude STEFFEN 
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N°:  38 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0248 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Contrat de convention avec la SAEM SAGA dans le cadre du 
18ème Défi inter-entreprises de Grand Poitiers   - P.J. : 
Convention SAGA (Société Anonyme pour la Gestion et 
l'Animation du parc de loisirs de Saint Cyr) 2015 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  4. Amenagement du territoire 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de  
Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : le Défi inter-entreprises permet chaque 
année de réunir des centaines de salariées de l’agglomération venant de tout horizon 
professionnel et de toutes catégories socioprofessionnelles pour échanger dans un cadre 
moins formel que celui de l’entreprise lors d’un défi sportif convivial. 
 

Comme chaque année, Grand Poitiers organise le Défi inter-entreprises. L’édition 2015 aura 
lieu le 10 septembre prochain. Le Parc de Saint-Cyr accueille les épreuves sportives depuis 
la création du Défi inter-entreprises de Grand Poitiers. 
 

Outre la mise à disposition du parc pour les épreuves sportives, les équipes de la  
SAEM SAGA mettent à disposition du matériel ainsi que du personnel pour préparer les lieux 
aux épreuves sportives, pour accueillir les participants à l’entrée du Parc et accompagner les 
équipes de sécurité sur le lac.  
 

Ce partenariat permet également à la SAEM SAGA de bénéficier de la présence de son logo 
sur tous les documents de communication et d’informer les entreprises de sa contribution à 
la bonne marche de cet évènement. 
 
 

Il vous est donc proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ci-jointe liant 
la SAEM SAGA à Grand Poitiers. 
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 S.A.G.A 
 
 
 

 
 

CONVENTION 
 
 

D'AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 

DU DOMAINE PUBLIC 
 
 
 
 

GRAND POITIERS 
 

Défi Inter-entreprises 10 septembre 2015 
ENTRE LES SOUSSIGNEES 

 

La SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT 
CYR (S.A.G.A.) au capital de 38 112 € dont le siège social est Parc de Loisirs de SAINT CYR, 
représentée par Monsieur Christophe JAULIN en qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués par Monsieur El Mustapha BELGSIR par procuration sous seing privé en date du 4 juin 
2014, désignée dans ce qui suit par la « SAGA », 

Intervenant aux présentes en vertu de la convention de Délégation de Service Public établie entre elle 
et le S.M.A.S.P.  en date du 19 Décembre 2014. 

d'une part, 

 

ET 

 
GRAND POITIERS,  située au 15 Place du Maréchal Leclerc, CS 10569, à Poitiers (86021), représentée par 
son Président, Monsieur Alain CLAEYS, 

d'autre part, 
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IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet d’une part, de définir les modalités de l’autorisation d’occupation 
temporaire du parc et du lac de Saint-Cyr, mis à la disposition de l’occupant, appartenant au domaine 
public du S.M.A.S.P., et nécessaire à la manifestation « Défi Inter-Entreprises » organisée sur le Parc 
de Saint-Cyr le 10 septembre 2015, par Grand Poitiers et d’autre part de fixer les droits et les 
obligations des parties dans le cadre de cette occupation. 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION  
 
La présente convention est conclue pour la date du jeudi 10 septembre 2015. 
 
Les deux parties se réservent le droit de mettre fin à ladite convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure, après avoir respecté un préavis de huit (8) jours.  

 
ARTICLE 3 -   APPORT DE LA SAGA ET DE L’OCCUPANT 

Dans le cas d’une mise à disposition de terrains du Parc de Saint-Cyr au profit d’associations relevant des 
dispositions du plan comptable (CRC 99-01 du 16/2/199), la valorisation de la contribution de la SAGA est 
mentionnée dans ce document.  
 
 
 
 
 
Pour cette manifestation, la communauté de communes GRAND POITIERS demande la mise à disposition, le 
10 septembre 2015 : 

 du site du Parc de Saint Cyr et du Lac, (installation et déroulement de la manifestation), 
 de 2 tivolis de 12 x 5 m, 
 de 10 tables et 30 chaises pour le commissariat général, 
 d’un bateau de sauvetage motorisé pour la sécurité de l’épreuve canoë, 
 de poubelles autour du commissariat général et de la zone relais, 
 d’un tuyau d’arrosage pour le lavage des VTT, 
 de 6 containers pour ordures ménagères et de 2 containers pour le tri des plastiques, comprenant leur 

évacuation, 

       et la réalisation, par le personnel de la SAGA  : 

 du débroussaillage des espaces verts autour du parcours avant les épreuves,  
 du nettoyage et remise en état des lieux après les épreuves, 
 la mise à disposition de personnel pour l’accueil des participants, la gestion du flux de véhicules sur le 

site et à l’appui aux équipes de sécurité lors de l’épreuve de canoë.  
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ARTICLE 4 – CONDITIONS ET ENGAGEMENTS DE L’OCCUPANT 
 
RESPECT, PROPRETE 

4-1 – Charges et Entretien 
 
L’occupant s’engage à respecter les lieux et les règles applicables au sein du parc de loisirs de Saint-
Cyr. Un état des lieux sera fait avant et après la manifestation. 
 

4-2 – Utilisation de l’emplacement occupé temporairement - Obligations à la charge de 
l’occupant. 

Stationnement  
Les participants et organisateurs, doivent impérativement stationner leur véhicule sur les parkings 
existants. 

 
Circulation sur le plan d’eau (option) 

Seuls les engins motorisés pour la sécurité de l’évènement sont éventuellement tolérés sur le lac. 
 
Occupation du site  

        GRAND POITIERS occupe le site du Parc de Saint Cyr et le lac.  
 

4-3 – Assurances  
Les participants devront être en règle avec leur propre assurance, la SAGA décline toute responsabilité 
en cas d’accident corporel ou matériel. 
L’attestation d’assurance de l’organisateur et des prestataires intervenant pour son compte devra être fournie 
à la signature de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
Le site est mis à disposition selon le barème suivant. 

    Tarif location TTC 
 

Caution 

État des lieux avant et après l’évènement  
(chèque de caution à déposer à l’accueil du 
 camping) 

 

600 € 

 

Loyer site  160 €/jour    
(installation, évènement, désinstallation) 

160.00 € 
 

Frais de gestion  15.00 € 

Location 2 tivolis 12x5 m 1 
journée (sans chauffage ni 
éclairage – montage et 
démontage compris) 

750€/tivoli/ jour     2x750€ 1 500.00 € 

10 tables + 30 chaises Dotation SAGA. Facturées 10€ (la table + 3 
chaises) en cas de perte ou de détérioration 

0.00 € 

Location 1 bateau de 
sauvetage carburant compris 
1 journée 

300 €/jour  
 

300.00 € 

Poubelles autour du 
commissariat général 

Dotation SAGA (facturées 10 € l’unité en cas de 
perte ou de détérioration) 

0.00 € 
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Tuyau d’arrosage pour lavage 
des VTT 

Dotation SAGA (facturé 40 € en cas de perte ou 
de détérioration) 

0.00 € 

Location 8 containers à 
déchets (fourniture et 
enlèvement) 1 journée 

28.50 €/jour/containers    28.50€ x 8 228.00 € 

Forfait entretien, espaces 
verts 

 70.00 € 

Forfait nettoyage  70.00 € 

Mise à disposition du 
personnel (accueil, gestion 
circulation, sécurité canoë) 

De 9h à 12h et de 14h à 18h (taux horaire :  
chef d’équipe 37,35 € (non divisible)  
agent 19,75 € (non divisible) 
4 pers. pour 5h : 4 x 19.75€ x 5h 

395.00 € 

TOTAL (avant remise)  2 738.00 € 

Dotation SAGA Sur l’ensemble : loyer, frais dossier, matériel, 
prestations, personnel 

-2 738.00 € 

TOTAL   0.00 € 

Le responsable à contacter pour toute demande d’intervention :  
Monsieur Romain MAZE, Directeur du Parc Camping  06.15.31.10.92. 
 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

GRAND POITIERS  est autonome et responsable de l’organisation (assurance responsabilité civile). 

La sécurité sera assurée par l’organisateur de la manifestation. 

GRAND POITIERS s’engage à prendre en charge, en échange de cette mise à disposition : 

 les inscriptions pour une équipe de la SAGA (gratuité pour l’équipe de 4 personnes), 
 la participation de 4 autres membres du personnel au repas du soir au Parc des Expositions de 

Poitiers, 
 la fourniture et l’enlèvement d’une benne à ordure pour le dépôt des bateaux après l’épreuve, 
 la fourniture de la base de données des participants au défi, 
 la diffusion d’annonces, par l’animateur, lors des épreuves, sur les activités sportives et de 

restauration du Parc de Saint Cyr, 
 les remerciements du Parc de Saint Cyr pour sa contribution, lors de la soirée au Parc des 

Expositions, 
 l’apposition du logo du Parc de Saint Cyr sur les annonces presse, le dépliant et les affichettes 

envoyés à 1 400 entreprises.  

ARTICLE 7 - CESSION ET RESOLUTION DE LA CONVENTION 
 
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est consentie à titre personnel. 

881



 

SAGA – SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT CYR 
PARC DE SAINT CYR – 86130 SAINT CYR 

TEL : 05 49 62 57 22 – FAX : 05 49 52 28 58 – E.mail : contact@parcdesaintcyr.com 
SOCIETE ANONYME D ’ECONOMIE MIXTE AU CAPITAL DE 38 112 Euros – RCS POITIERS B 338 809 213 

 

5

 
Toute cession partielle ou totale de la présente autorisation ne pourra avoir lieu qu’après avoir recueilli 
l’accord formel de la S.A.G.A. 
 
En cas de non-respect de l’une ou de la totalité des clauses de la convention, la S.A.G.A pourra en 
prononcer la résiliation immédiate. 
 
ARTICLE 8 - RESPONSABILITE 
 

8-1 – Dommages corporels 
En application des fondements de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité de 
l’occupant pourra être engagée en cas de dommages corporels consécutifs ou non à un dommage 
corporel et immatériel qui en est la conséquence, qu’il soit direct ou indirect, qui pourrait être 
occasionné du fait de son activité ou de l’utilisation des embarcations.  
 

8-2- Dommages matériels  
L’occupant sera responsable de tout dommage matériel et immatériel qui serait la conséquence de son 
activité, ainsi que de toute dégradation survenant, par ou à l'occasion des activités réalisées 
conformément à l’article 3 de la présente convention, par et ou à l'occasion de l'occupation et ou de 
l'exploitation des espaces occupés. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 – LITIGES 
 
Tout litige portant sur l'exécution  de la présente convention qui ne trouverait pas de solution amiable 
sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de POITIERS. 
 
Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
Fait à Saint-Cyr, le  
 
Le Directeur de la SAGA     L’occupant 
Christophe JAULIN       GRAND POITIERS,  
        Le Président, 

   Alain CLAEYS 

Camping cars 
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N°:  39 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0194 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Désaffectation de la déchetterie de Vouneuil-sous-Biard - P.J. : 
plan 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Autres actes de gestion du domaine prive 
 
La déchetterie de Vouneuil-Sous-Biard, située sur la commune, lieudit Le Vieux Pont, ne 
respecte plus les normes de nuisances sonores engendrées par les opérations de broyage 
et de lourds travaux d’investissement auraient été nécessaires pour se conformer à cette 
réglementation. 
 
En conséquence, il a été fait le choix de procéder à la fermeture pure et simple de cet 
équipement dépendant de la compétence Déchets de Grand Poitiers au 1er janvier 2015. 
 
Cette déchetterie ayant été aménagée sur une partie de la parcelle cadastrée section AS 
numéro 3, appartenant en propriété à la Commune de Vouneuil-sous-Biard, il s’agit 
désormais de faire constater la désaffectation totale de cet équipement pour le remettre à la 
commune propriétaire. 
. 
A compter de cette constatation, la Commune de Vouneuil-sous-Biard récupérera la 
jouissance totale de cette emprise foncière et recouvrera ainsi l’ensemble de ses droits et 
obligations ainsi qu’il est précisé à l’article L.1321-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 
Par conséquent, il vous est proposé : 
 
- de constater la désaffectation de la déchetterie de Vouneuil-sous-Biard ; 
- et de remettre le site à la commune propriétaire. 
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Plan cadastral

N

Parcelle AS 3

Assiette de l’ancienne 

déchetterie
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N°:  40 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0199 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1526 - Affectation : Eaux Usées - Autorisation de programme : 
travaux 2015 - Zone de la République - Etablissement d'une 
convention de servitude - P.J. : Plan zone de la République. 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Autres actes de gestion du domaine public 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « protéger les ressources » de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : encourager la gestion économe et la préservation 
de la qualité de l’eau. En effet, la réfection et la régularisation du réseau d’eaux usées 
permettent une meilleure gestion des eaux. 
 
En 2013, un accord a été convenu avec le propriétaire de la parcelle cadastrée section  
AE n° 885 afin de dévoyer des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, évitant ainsi le 
passage de la canalisation sous le bâtiment. Suite à la réalisation des travaux, il convient de 
régulariser cette situation par l’établissement d’une convention de servitude avec la société 
République 2, propriétaire de l’emprise foncière. 
 
Cette servitude est consentie à titre gracieux. Les frais d’acte notarié seront à la charge de 
Grand Poitiers. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

- d’accepter l’établissement de cette servitude aux conditions sus indiquées; 
- d’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, son représentant à 

signer tout document à intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 1000 euros, y compris provision pour frais d’acte notarié, 

au budget annexe Assainissement de Grand Poitiers, article 2111, service        
3300. 
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Plan de situation – Parcelle cadastrée section AE n° 885 – Zone de la République

N

AE 885
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N°:  41 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0220 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Nomination des membres du Conseil d'Administration de 
l'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes - Abrogation 
et modification de la délibération 2014-0114 n° 19 du 18/04/2014

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Actes relatifs au droit d occupation ou d utilisation des sols 
 
Suite à la publication du décret n°2014-1730 du 29 décembre 2014 modifiant le décret 
n°2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l’Etablissement Public Foncier de Poitou-
Charentes, le conseil d’administration doit être renouvelé. 
 
Ce nouveau décret définit en son article 5 la composition du Conseil d’administration de 
l’établissement, composé de 31 membres, dotés chacun d’un suppléant, dont un 
représentant pour la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, désigné par son organe 
délibérant. 
 
Dès lors, il est suggéré de nommer Monsieur Bernard CORNU en tant que représentant 
titulaire et Monsieur Philippe BROTTIER représentant suppléant au Conseil d’administration 
de l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes. 
 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

- D’accepter ces nominations ;  
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N°:  42 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0221 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 77 - Produits exceptionnels - Cession à la Commune de  
Fontaine-le-Comte après préemption d'un immeuble dans le 
cadre d'un projet de mise en valeur de l'abbaye - P.J. : plan 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
La commune de Fontaine-le-Comte porte un projet de valorisation du site abbatial dans le 
centre bourg. Dans le but d’obtenir la maîtrise foncière nécessaire, Grand Poitiers a 
préempté, par arrêté en date du 9 août 2013, une maison inhabitée et dégradée située  
23 rue de l’Abbaye et cadastrée section AO n° 15. Cette préemption a été constatée par acte 
notarié le 30 juin 2014. 
 
Il convient désormais de céder cet immeuble à la commune de Fontaine le Comte au prix 
d’acquisition par Grand Poitiers (21 000 €) augmenté des frais d’agence (4 500 €) et de 
rédaction de l’acte notarié (1 360 €). 
 
L’avis de France Domaine a été sollicité à l’occasion de cette cession. 
 
Il vous est ainsi proposé : 
 
- d’accepter cette cession dans les conditions ci-dessus précisées ; 
- d’autoriser le Président ou l’un de ses représentants en cas d’empêchement à signer tout 
document à intervenir ; 
- d’encaisser la recette, soit 26 860 €, au budget principal de Grand Poitiers, sous fonction 
824, article 775, service 3300. 
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Cession à la Commune de Fontaine-le-Comte

Parcelle cadastrée AO n°15
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N°:  43 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0222 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 77 - Produits exceptionnels - Cession à la Commune de  Migné-
Auxances après préemption d'un immeuble situé lieudit « Temps 
Perdu » - P.J. : plan 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
Grand Poitiers a préempté, à la demande de la commune de Migné-Auxances, par arrêtés 
en date des 7 et 10 octobre 2014 un terrain situé lieudit « Temps Perdu » à Migné-Auxances 
et cadastré section BB n° 74. Cette parcelle se situe en zone d’urbanisation future non 
ouverte (AUm2). L’objectif est ici de saisir l’opportunité de réaliser une réserve foncière en 
vue de la construction de logements sociaux. La commune de Migné-Auxances présente en 
effet un déficit de logements sociaux sur son territoire, au regard des exigences de loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains.  
 
Cette préemption a été constatée par acte notarié le 13 mars 2015. Il convient désormais de 
céder cet immeuble à la commune de Migné-Auxances au prix d’acquisition par Grand 
Poitiers (597 €) augmenté des frais de rédaction de l’acte notarié (950 €). 
 
L’avis de France Domaine a été sollicité à l’occasion de cette cession. 
 
Il vous est ainsi proposé : 
 
- d’accepter cette cession dans les conditions ci-dessus précisées ; 
- d’autoriser le Président ou l’un de ses représentants en cas d’empêchement à signer tout 
document à intervenir ; 
- d’encaisser la recette, soit 1 547 €, au budget principal de Grand Poitiers, sous fonction 
824, article 775, service 3300. 
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Cession à la Commune de Migné-Auxances

Parcelle cadastrée BB n° 74

Poitiers
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N°:  44 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0233 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1526 - Distribution - Autorisation de Programme 2015 : 
Investissement courant  -  Budget Eau - Acquisition des 
parcelles correspondantes au périmètre de protection immédiat 
de Fleury - Commune de Lavausseau. - P.J. : Plan de situation 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « protéger les ressources » de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : encourager la gestion économe et la préservation 
de la qualité de l’eau.  

 
Par arrêté en date du 8 octobre 2012, M. le Préfet a autorisé le prélèvement, le traitement et 
la distribution des eaux souterraines destinées à la consommation humaine à partir des 
ouvrages situés sur la commune de Lavausseau dénommés la « galerie drainante » et le 
« forage de Fleury ». Par ailleurs, les opérations et travaux relatifs à la dérivation de ces 
eaux souterraines et la mise en place des périmètres de protection ont été déclarés d’utilité 
publique. 

 
Le périmètre de protection immédiat s’étend sur six parcelles. Deux d’entre elles 
appartiennent à Grand Poitiers. Les quatre parcelles restantes appartiennent à  
M. Jean Pierre SUREAU. Il s’agit des parcelles cadastrées suivantes : 

 
Section Numéro Adresse ou lieudit Contenance 

C 
C 
C 
C 

614 
709 

1158 
1161 

La Broye 
Les Coteaux 
Les Coteaux 
Les Coteaux 

1 ha 33a 90 
1 ha 66 a 20 
0 ha 18 a 83 
0 ha 75 a 46 

 Contenance totale 3 ha 94 a 39 
 

Le Code de la Santé Publique prévoit que ces parcelles doivent être acquises par Grand 
Poitiers. Les négociations ayant abouti à l’amiable,  une promesse de vente a été signée 
avec le propriétaire.  
 
L’acquisition s’élève à 18 787 €, décomposée de la manière suivante :  
 

- 16 170 € à titre d’indemnité principale 
- 2 617 € pour l’indemnité de remploi 
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En conséquence, il vous est proposé : 
 

- D’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ;  
- D’autoriser Monsieur le Président, ses vice-présidents ou en cas d’empêchement, 

son représentant à signer tous documents à intervenir ; 
- D’imputer la dépense, soit 22 000 € y compris provision pour frais d’acte notarié, au 

budget Eaux de Grand Poitiers, article 2111, service 3300. 
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PLAN DE SITUATION – COMMUNE DE LAVAUSSEAU
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N°:  45 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0240 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1525 - Affectation : Locaux - Autorisation de Programme Outil 
de travail - Acquisition de locaux actuellement loués pour 
héberger les services de la Collectivité. - P.J. : Plan rue du 
Puygarreau 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Produire et consommer autrement » de l’Agenda 21 
de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : Privilégier un développement 
économique qui valorise les ressources locales. En effet, l’acquisition de ces locaux permet 
de rationnaliser le patrimoine de la Collectivité. 
 
Certains services de la Ville de Poitiers et de Grand Poitiers sont situés dans les locaux  
du 5a rue du Puygarreau, appartenant à Patrick, Eric, Didier et Bruno Muzzolini. Dans une 
logique de rationalisation du patrimoine il convient aujourd’hui, pour Grand Poitiers, 
d’acquérir une portion de ces espaces moyennant la somme de 156 000 euros. Le transfert 
de propriété ici proposé permettra d’amortir en six ans un loyer annuel total de plus de  
25 000 euros. 
 
Une autre portion sera parallèlement acquise par la Ville de Poitiers moyennant la somme de 
404 000 euros.  
 
L’acquisition ici proposée porte sur le lot de copropriété n° 284, d’une surface de 118 m² 
reposant sur la parcelle cadastrée section BR n°259, correspondant au rez-de-chaussée du 
5a. 
 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales,  
ces biens immobiliers étant d’une valeur supérieure à 75 000 euros un avis de France 
Domaine a été sollicité.  
 
Les frais d’acte notarié, évalués à 3 465 euros, seront à la charge de Grand Poitiers. 
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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 160 000 euros y compris provisions pour frais d’acte  

notarié, au budget principal de Grand Poitiers, sous fonction 020, article 21318, 
service 3300. 
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Plan de situation – Parcelle cadastrée section BR n°259 

– Rue du Puygarreau

N

BR 259
Place du 

Maréchal Leclerc

Collège

Henri IV
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N°:  46 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0257 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Migné-Auxances - Signature d'une convention opérationnelle 
entre l'Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la 
commune de Migné-Auxances et Grand Poitiers, et délégation 
du Droit de Préemption Urbain - P.J. : plan ; périmètre de veille ; 
périmètre de réalisation ; projet convention 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  4. Limites territoriales 
 
Grand Poitiers a signé, le 26 septembre 2014, avec l’Établissement Public Foncier Poitou-
Charentes (EPF) une convention cadre visant à préciser les conditions du partenariat noué 
pour une intervention foncière sur le territoire communautaire.  
 
Grand Poitiers et ses communes membres peuvent ainsi décliner cette convention cadre par 
des projets opérationnels dans une cohérence d’ensemble.  
 
A ce titre, la commune de Migné-Auxances a fait part de sa volonté de dynamiser son centre 
bourg et de créer des opportunités de réalisation de nouveaux logements, notamment à 
vocation sociale.  
 
Il a été ainsi identifié six sites sur la commune sur lesquels l’EPF mènera une démarche 
d’intervention foncière. Cinq d’entre eux se situent dans le centre, il s’agit de bâtis anciens à 
réhabiliter ou d’emprises en dents creuses, entourées d’un tissu pavillonnaire. Le sixième 
comprend l’entreprise Point P ainsi qu’une casse automobile présentant des tènements 
fonciers importants qui peuvent être renouvelés en cas de déplacement dans le Parc Aliénor 
d’Aquitaine. 
 
Le droit de préemption urbain de Grand Poitiers sera délégué à l’EPF sur ces 6 sites. Les 
parcelles concernées sont recensées dans l’annexe jointe à la présente délibération. 
 (périmètres en rouge sur le plan annexé). 
 
La durée de la convention sur ces sites est de cinq ans à compter de la première acquisition. 
 
Par ailleurs un périmètre de veille (périmètre en vert sur le plan annexé) correspondant 
globalement au centre bourg et à la zone d’urbanisation future « Sur Celle » est également 
instauré à l’occasion de cette convention. Sur ce périmètre, l’EPF peut se porter acquéreur 
sur opportunité ou sollicitation des propriétaires et après accord de la commune. Le portage 
foncier est ici limité à trois ans.  
Le droit de préemption urbain de Grand Poitiers est également délégué à l’EPF sur ce 
périmètre. Les parcelles concernées sont également répertoriées en annexe de cette 
délibération. 
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Il vous est ainsi proposé : 
 

- d’accepter le principe de l’établissement d’une convention opérationnelle entre l’EPF, 
la commune de Migné-Auxances et Grand Poitiers ; 

- d’autoriser le Président, ou l’un de ses Vice-Présidents en cas d’empêchement, à 
signer tout document à intervenir ; 

- de déléguer le Droit de Préemption Urbain de Grand Poitiers à l’EPF sur les parcelles 
mentionnées ci-dessus. 
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Section Numéro Section Numéro Section Numéro Section Numéro Section Numéro Section Numéro

AP 66 AY 20 AY 73 AY 148 AY 198 AY 391

AP 67 AY 21 AY 74 AY 149 AY 199 AY 392

AP 68 AY 22 AY 76 AY 150 AY 200 AY 393

AP 69 AY 23 AY 77 AY 151 AY 201 AY 394

AP 70 AY 24 AY 78 AY 152 AY 202 AY 395

AP 198 AY 25 AY 79 AY 153 AY 203 AY 397

AX 66 AY 26 AY 80 AY 155 AY 204 AY 398

AX 67 AY 27 AY 81 AY 156 AY 205 AY 399

AX 68 AY 28 AY 82 AY 157 AY 206 AY 400

AX 69 AY 29 AY 83 AY 158 AY 207 AY 401

AX 70 AY 30 AY 84 AY 159 AY 208 AY 402

AX 71 AY 31 AY 85 AY 160 AY 209 AY 403

AX 72 AY 32 AY 86 AY 161 AY 210 AY 404

AX 73 AY 33 AY 87 AY 162 AY 211 AY 405

AX 74 AY 34 AY 88 AY 163 AY 212 AY 406

AX 75 AY 35 AY 90 AY 164 AY 213 AY 407

AX 76 AY 36 AY 91 AY 165 AY 214 AY 408

AX 77 AY 37 AY 92 AY 166 AY 215 AY 409

AX 78 AY 38 AY 93 AY 167 AY 216 AY 410

AX 79 AY 39 AY 94 AY 168 AY 223

AX 80 AY 40 AY 96 AY 170 AY 224

AX 81 AY 42 AY 97 AY 171 AY 225

AX 82 AY 43 AY 98 AY 172 AY 226

AX 83 AY 44 AY 99 AY 173 AY 227

AX 84 AY 45 AY 100 AY 174 AY 232

AX 86 AY 46 AY 101 AY 176 AY 264

AX 87 AY 47 AY 102 AY 177 AY 267

AX 88 AY 48 AY 103 AY 178 AY 283

AX 89 AY 49 AY 104 AY 179 AY 284

Délégation Droit de Préemtpion Urbain

Périmètre de veille

Page 1
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Section Numéro Section Numéro Section Numéro Section Numéro Section Numéro

AX 90 AY 50 AY 105 AY 180 AY 296

AX 91 AY 51 AY 107 AY 181 AY 317

AX 92 AY 52 AY 108 AY 182 AY 319

AX 93 AY 53 AY 109 AY 183 AY 321

AX 94 AY 54 AY 110 AY 184 AY 337

AX 95 AY 55 AY 111 AY 185 AY 341

AX 96 AY 56 AY 112 AY 187 AY 349

AX 97 AY 58 AY 119 AY 188 AY 350

AX 98 AY 59 AY 130 AY 189 AY 373

AX 99 AY 63 AY 137 AY 190 AY 381

AX 100 AY 64 AY 141 AY 191 AY 382

AX 101 AY 65 AY 142 AY 192 AY 385

AX 102 AY 66 AY 143 AY 193 AY 386

AX 103 AY 67 AY 144 AY 194 AY 387

AX 104 AY 68 AY 145 AY 195 AY 388

AX 105 AY 69 AY 146 AY 196 AY 389

AX 108 AY 70 AY 147 AY 197 AY 390

AX 109

Page 2
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Section Numéro Section Numéro Section Numéro

AA 36 AD 18 AD 98

AA 84 AD 19 AD 99

AA 85 AD 84 AD 102

AA 143 AD 85 AD 104

AA 144 AD 86 AD 116

AA 145 AD 87 AV 248

AA 210 AD 88 AY 71

AA 211 AD 89 AY 72

AB 6 AD 90 AY 75

AB 10 AD 91 AY 131

AB 11 AD 92 AY 132

AB 254 AD 93 AY 133

AD 12 AD 94 AY 134

AD 13 AD 95 AY 135

AD 16 AD 96 AY 136

AD 17 AD 97

Délégation Droit de Préemtpion Urbain

Périmètre de réalisation
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Convention opérationnelle EPF  – +++++++  n°  

V1 ../../.... 1 

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2014-2018 

 
 

 

 

 

CONVENTION  OPERATIONNELLE N° CCP 86-15-… 

D’ACTION FONCIERE POUR LA REALISATION D’OPERATIONS DE 

LOGEMENTS ET DE LOGEMENTS SOCIAUX EN DENSIFICATION ET EN 

RENOUVELLEMENT 

 

ENTRE 

  

LA COMMUNE DE MIGNE-AUXANCES 

 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE GRAND POITIERS 

 
 

 ET  

 

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER  

DE POITOU-CHARENTES 

 

 

Entre 

 

La Commune de Migné-Auxances, dont le siège est situé – 1, rue du 8 mai 1945 - 86440 MIGNE-

AUXANCES - représentée par son maire, Madame Florence JARDIN, autorisée à l'effet des présentes par 

une délibération du conseil municipal en date du ………………,  

Ci-après dénommée « la Collectivité » ; 

 

d'une part, 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, établissement public de coopération 

intercommunale dont le siège est 15 place du Maréchal Leclerc - BP 569 - 86021 POITIERS Cedex  – 

représentée par Monsieur Alain CLAEYS, son Président, dûment habilité par délibération du Conseil 

Communautaire du …, 

Ci-après dénommée « Communauté d’Agglomération» ; 

            

et  

 

L'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes, établissement public de l'État à caractère 

industriel et commercial, dont le siège est à – Immeuble le Connétable, 18-22 Boulevard Jeanne d'Arc, CS 

70432 - 86011 POITIERS Cedex – représenté par Monsieur Philippe GRALL, son directeur général, 

nommé par arrêté ministériel du 04 novembre 2013 et agissant en vertu de la délibération du conseil 

d’administration  n°……….. en date du ……………………, 

Ci-après dénommé « EPF » ; 

d'autre part 
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Convention opérationnelle EPF  – +++++++  n°  

V1 ../../.... 2 

 

 

PRÉAMBULE 
 

La Commune de Migné-Auxances fait partie de Grand Poitiers qui a conclu avec l’EPF une convention 

cadre annexée à la présente (annexe 1), afin d’assister à leur demande l’agglomération et ses communes 

membres, dans la conduite sur le long terme d’une politique foncière active sur le territoire 

communautaire. Il s’agit de répondre aux objectifs de développement de ce territoire dans le cadre d’un 

développement durable ambitieux et avec l’objectif d’une optimisation de la consommation de l’espace.  

Elle décline les principes directeurs et les axes d’interventions de l’EPF tels que définis dans Programme 

Pluriannuel d’Intervention 2014-2018 au regard notamment de l’habitat, notamment de l’habitat social et 

la reconquête de secteurs ou de quartiers plus ou moins dégradés. 

 

La Commune de Migné-Auxances 

 
La commune de Migné-Auxances compte 6008 habitants en 2011 (source INSEE). La population 

stagne. On compte 2953 actifs et 6.6 %  de la population active est au chômage. La commune 2451 

logements dont 307 logements locatifs sociaux au 1.01.2014, soit un taux de 12.52 %. 

 

Le Projet de la Commune : 
 

La commune de Migné-Auxances, soumise aux obligations de l’article 55  de la loi SRU, souhaite 

développer son offre de logements et profiter d’emprises bâties en dent creuse ou délaissées pour produire 

des logements adaptés aux besoins et dans un cadre de vie appréciable. 

Elle a pour cela identifié plusieurs fonciers de taille et d’emplacement divers permettant la réalisation de 

telles opérations, en cohérence avec la capacité d’écoulement du marché. 

 

Ont été identifiés : 

 

Trois sites en dent creuse dans le centre-bourg. Ces sites se caractérisent par une proximité des commerces 

et des services, une taille modeste et une mutabilité moyenne. Sur ces sites, la collectivité envisage des 

opérations de promotion privée, d’aménagement privé ou portées par un bailleur social. 

 

Deux sites en grande dent creuse à proximité immédiate du centre-bourg. Ces sites, classés AU depuis 

plus de 15 ans et entourés par l’urbanisation pavillonnaire, seraient l’objet d’une opération de logements 

denses. 

 

Un site en retraitement de foncier d’activité. Ce site, aujourd’hui exploité, serait libérable par transfert des 

activités concernées sur la zone d’activité République IV en cours de développement. Il se prolonge par 

des terrains agricoles qui par exception pourront être acquis par l’EPF, au regard du traitement de foncier 

occupé dans le cadre de l’opération et de la densité proposée. 

 

Un site en extension limitée. Par exception, l’EPF engagera une démarche d’acquisition sur ce site au 

regard de la difficulté de mobiliser les autres fonciers, si un avancement significatif n’a pas été réalisé sur 

les autres sites. Des études ayant déjà été engagées, ce site aurait vocation à être cédé entièrement ou par 

tranches à un aménageur ou un bailleur social et à permettre la sortie d’opérations en attendant la 

mobilisation des sites en densification. Par exception, la durée de portage est limitée à 3 ans. 
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Au vu du nombre de sites en renouvellement urbain identifiés, la réalisation d’un gisement foncier n’est 

pas considéré comme un prérequis à l’acquisition sur terrains agricoles. Dans la mesure des possibilités 

opérationnelles, ce type d’études sera néanmoins réalisé dès que possible. 

 

Aucun opérateur ne s’est pour l’instant positionné sur ces terrains. 
 

L'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes 
 

L'Établissement Public Foncier de Poitou-Charentes, créé par le décret du 30 juin 2008, est un 

établissement public de l'État à caractère industriel et commercial au service des différentes 

collectivités, dont la mission est d'acquérir de d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur le 

territoire régional. 

 

L'EPF, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 

immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités 

ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation des études et 

travaux nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 

 

Au titre de son Programme Pluriannuel d’Intervention 2014-2018 (PPI), les interventions de l’EPF, au 

service de l’égalité des territoires, sont guidées par les objectifs généraux suivants : 

- favoriser l’accès au logement abordable, en particulier dans les centres bourgs, les centres villes ; 

- renforcer la cohésion sociale des territoires en favorisant la mixité sociale, le désenclavement 

social, le développement de l’emploi et de l’activité économique (en  proximité des centres bourgs 

et des centres villes), la reconversion de friches vers des projets poursuivant des objectifs 

d’habitat, de développement agricole local (développement du maraîchage, par exemple) ou de 

création de « zones de biodiversité » ; 

- accroître la performance environnementale des territoires et contribuer à la transition énergétique ; 

- maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles : les éventuelles 

extensions de bourgs accompagnées d’interventions en centre bourg ancien seront privilégiées au 

regard des critères d’intervention en matière de minoration foncière ; 

- favoriser les restructurations de cœur de bourg ou centre-ville ; 

- accompagner les collectivités confrontées aux risques technologiques ou naturels et tout 

particulièrement aux risques de submersion marine. 

 

Au service de chacun des territoires et dans le respect de ses principes directeurs et de l'article L. 300-1 du 

Code de l'urbanisme, l’EPF : 

- soutient le développement des agglomérations, en contribuant à la diversité de l’habitat, à la 

maîtrise des développements urbains périphériques, à la reconversion des friches en nouveaux 

quartiers de ville, à l’accueil de grands pôles d’activité, d’équipements et de recherche ;  

- favorise l’amélioration du maillage urbain régional, en contribuant au renforcement des fonctions 

urbaines des villes, petites ou moyennes, et des EPCI qui les regroupent, ainsi qu’à la mise en 

œuvre de leurs politiques locales de l’habitat et de développement économique ; dans ces 

domaines, l'EPF interviendra en appui des collectivités qui le souhaitent ; 

- conforte la structuration des espaces ruraux, en contribuant notamment à la réalisation des projets 

d'habitat et de développement portés par les collectivités et au maintien des commerces et des 

services ; l'intervention foncière de l'EPF pourra débuter par la mise à disposition de la collectivité 

de son ingénierie foncière pour l'aider, dans un contexte règlementaire parfois complexe, à 

analyser sur le plan foncier ses projets et à bâtir une stratégie foncière pour les mettre en œuvre ; 
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- participe à la protection et à la valorisation des espaces agricoles, forestiers et des espaces naturels 

remarquables, notamment des zones humides, à la protection de la ressource en eau, ainsi qu’à la 

protection contre les risques naturels, technologiques ou liés aux changements climatiques, en 

complémentarité avec les autres acteurs 

 

Enfin, de nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPF en faveur d’une mise en œuvre 

rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, ont été adoptés dans le cadre 

du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque technique et financier pour les 

collectivités.  

 

L’EPF, par la présente convention, accompagnera la Collectivité afin d’enrichir les projets qui lui 

sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux 

du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  

 

De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 

particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs 

généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de 

recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou de 

densification sont prioritairement accompagnées.  

 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 

CHAPITRE 1. – CADRE GENERAL DE LA CONVENTION 
 

 

 

ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION PROJET 

 

La présente convention a pour objet de : 

 définir les objectifs partagés par la Collectivité et l’EPF ; 

 définir les engagements et obligations que prennent la Collectivité et l’EPF dans la mise en 

œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise 

foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la 

convention ; 

 préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Collectivité, 

et notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par 

l’EPF seront revendus à la Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci. 
 

 

A ce titre, la Collectivité confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de conduire des actions 

foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. Cette mission 

pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

 Réalisation d’études foncières 

 Acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit 

de priorité, expropriation…) ; 

 Portage foncier et éventuellement gestion des biens 

 Recouvrement/perception de charges diverses ; 

 Participation aux études menées par la Collectivité ; 

 Réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ; 

907



 

 

Convention opérationnelle EPF  – +++++++  n°  

V1 ../../.... 5 

 Revente des biens acquis 

 Encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix 

de revente des biens ou remboursement des études.  

 

 

Article1.1. – RAPPEL DE LA CONVENTION CADRE         (en cas de convention cadre) 

 
La communauté d’Agglomération rappelle que la présente convention s’inscrit dans la déclinaison de la 

convention cadre n°CC 86-14-004 signée le 26/9/2014, conformément aux délibérations du conseil 

communautaire du 27/06/2014 et du conseil d’administration du 10/06/2014. 

 

Dans le cadre de la présente convention, l’EPF a vocation à intervenir prioritairement en faveur de projets 

de renouvellement urbain, et en particulier de reconquête, de reconversion et de  réhabilitation de 

friches industrielles ou  tertiaires, de quartiers dégradés et de centres bourgs. Il peut également 

intervenir pour contribuer à la valorisation et à la protection d’espaces naturels ou du patrimoine bâti et 

accompagner les collectivités dans le cadre de leurs actions de prévention du risque d’inondation et de la 

mise en œuvre concrète et ambitieuse du développement durable, y compris en termes de développement 

de la biodiversité. 

 

Cette convention cadre a permis de définir des priorités partagées : 

- au développement du parc locatif aidé, en priorité dans les communes visées par l’article 

L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation  ; 

- au renouvellement urbain, et en particulier la reconquête, la reconversion et la réhabilitation 

de friches urbaines, de quartiers dégradés et de centres bourgs ; 

- à l’intensification par la restructuration urbaine des dents creuses en centres bourgs, des 

centres villes et de certains secteurs à définir autour des pôles de proximité dans les 

quartiers ; 

- au maintien ou à la restauration des fonctions urbaines dans les centralités urbaines et 

rurales : commerce, service, déplacement, culture…  ; 

- à une intervention limitée en extension urbaine en s’inscrivant dans une logique de 

« continuum urbain » ; 

- à la mise en place d’une trame verte et bleue structurante le long notamment de la Boivre et 

du Clain et des autres vallées sèches et humides de l’agglomération  et l’aménagement 

d’espaces naturels dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris dans les vallées  ; 

- à l’alimentation de l'observation du foncier. 
 

ARTICLE 2. – PERIMETRES D’INTERVENTION 

 

 

2.1 Un périmètre d’études sur lequel la collectivité et la Communauté d’Agglomération pourront 

s’engager dans des études foncières ou pré-opérationnelles, avec l’assistance de l’EPF.  
 

Sans objet 

 

2.2 Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée 

 

Ce périmètre correspond aux secteurs en vert sur la carte en annexe. 

 

Les sites sont les suivants :  
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 Centre-ville : en complément des périmètres de réalisation 

 Site : « Sur Celle » 

Site : parcelles AP 66-67-68-69-70 et 198, d’une contenance de 2,9 ha, classés en zone AUm2 au PLU 

Projet : 30 logements/ha et 30% de logements sociaux 

Sur ce site, la durée de portage est limitée à 3 ans à compter de l’acquisition des premiers terrains. 

L’EPF n’interviendra en acquisition foncière qu’à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois à partir 

de la signature de la présente convention, si un avancement significatif n’a pas été réalisé sur au moins 

un des projets en périmètre de réalisation – sites 4 à 6. La réalisation d’une étude de gisements fonciers 

n’est pas considéré comme un préalable, sauf s’il est faisable au niveau opérationnel de le réaliser 

avant. 

 

Sur ce périmètre, les projets ne sont pas suffisamment définis pour que l’EPF puisse engager une 

démarche d’acquisition amiable. Cependant, une action de définition ayant été mise en place et la 

faisabilité potentielle d’une opération étant avérée, il peut dans une démarche de veille foncière se 

porter acquéreur de biens sur des opportunités, avec accord de la collectivité, sur préemption ou 

sollicitation d’un propriétaire. 

L’acquisition ne se fera que dans la mesure où le prix permet la réalisation future d’une opération, le 

cas échéant, la préemption pourra être réalisée en révision de prix. 

Une adaptation du périmètre de réalisation sera effectuée ultérieurement pour prendre en compte les 

acquisitions menées et pour préciser le projet sur ces biens. 

 

Les études correspondant aux spécifications des articles 5 à 7 pourront être menées par l’EPF en 

maîtrise d’ouvrage propre et financées par celui-ci. Le montant est alors comptabilisé dans les dépenses 

engagées pour la mise en œuvre de la convention. En conséquence, ce montant est répercuté dans le 

prix de cession ou si aucune acquisition n’a eu lieu, est remboursé par la collectivité au titre des 

dépenses engagées. Certaines études pourront néanmoins être prises en charge en partie ou 

intégralement par l’EPF en application du PPI. La collectivité pourra aussi être maître d’ouvrage de 

l’étude et assistée par l’EPF. 

 

 

Le droit de préemption sera délégué à l’EPF sur ce périmètre. 

 

2.3 Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d’intervention foncière sera engagée 

Ce périmètre correspond aux secteurs en rouge sur la carte en annexe. 

 

L’EPF n’intervient en acquisition sur le périmètre de réalisation que si la collectivité a défini un projet 

cohérent et soutenable au regard des contraintes règlementaires et financières.  

 

Le périmètre identifié dans la présente correspond aux projets suivants : 

 Projet 1 : « Presbytère » 

Site : Cadastré AY71, 72 et 75 surface de 1753 m² 

Projet : logements sociaux à l’étage et en arrière de la rue au nombre de 4 ou 5 et cession de la surface 

commerciale en pied à un commerçant, ou gestion en locatif 

 

 Projet 2 

Site : Cadastré AA 143-144-145-210-211 d’une surface de 1728 m² 

Projet : 3 logements sociaux sur deux parcelles constructibles et réhabilitation ou démolition d’un ou 

plusieurs logements anciens en front de rue. 

Les perspectives d’acquisition sur les parcelles limitrophes en front de rue pourront entraîner un 

changement de programmation qui fera l’objet d’un accord commun, par voie d’avenant si nécessaire. 
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 Projet 3 : Comberie :  

Site : AY 131, 132, 133, 134, 135 et 136 de 860 m², à proximité de bâtiments propriété de la commune 

(hangars à déconstruire), un logement et d’un ensemble de logements propriété d’Habitat 86 

Projet : si l’équilibre économique le permet, extension de l’opération d’Habitat 86 

 

 

 Projet 4 « Quéreux » 

Site : Cadastré AV 248, en zone AU au PLU 

Projet : Projet de logements avec 35 logements/ha dont 30% de logements sociaux 

Principe : cession à un promoteur, bailleur social ou aménageur 

 

 Projet 5 « La Picoterie » 

Site : Cadastré AB 10, 11 et pour partie AB 254 et 6, en zone AU au PLU 

Projet : 40 logements/ha dont 30% de logements sociaux 

Principe : cession à un promoteur ou aménageur 

 

 Projet 6 « L’Erable » 

Site : Cadastré AD 104, 102, 12, 17, 16, 18, 19, constitué d’emprises bâties, et parcelles cadastrées AD 

84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93,94,95,96,97,98, 99 en zone U et AU au PLU, pour partie aménagées et 

pour partie à usage agricole, en tout 99130 m², occupés par l’entreprise Point P qui pourrait déménager 

et par une casse automobile « Carreco-Bonnin ». 

Projet : Projet de logements avec au moins 30 logements/ha et 30% de logements sociaux 

Ce projet est engagé dans la mesure où l’acquisition de l’ensemble des biens est probable. La 

Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers, signataire de la présente convention au titre de la 

convention cadre, indique expressément que la mention d’une partie du site au périmètre de réalisation 

de la convention projet « République 4 » signée en 2010 sur le futur parc « Aliénor d’Aquitaine » 

n’entre pas en contradiction avec la présente convention à vocation d’habitat.  

 

 

Sur ce périmètre, l’EPF engagera une démarche de négociation amiable avec les propriétaires des 

parcelles du périmètre. Il préemptera avec l’accord de la collectivité de manière systématique sur ce 

périmètre sauf si la vente projetée correspond à un projet répondant aux objectifs de la convention. 

 

Il pourra être nécessaire de réaliser une étude pré-opérationnelle avant acquisition pour déterminer les 

conditions de faisabilité de l’opération. 

 

Le droit de préemption sera délégué à l’EPF sur ce périmètre. 
 

 

ARTICLE 3. – ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION 
 

Sur l’ensemble de la convention, l’engagement financier maximal de l’établissement public foncier est 

de      DEUX MILLIONS D’EUROS HORS TAXES  2 000 000 € HT. 

 

Au terme de la durée conventionnelle de portage, la collectivité est tenue de solder l’engagement de 

l’EPF et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais 

subis lors du portage et des études. 
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ARTICLE 4. – DEROULEMENT DE LA CONVENTION 

 

4.1 -  Durée de la convention 

 

La durée de la convention est de 5 ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres désignés 

ou, pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première consignation 

des indemnités d’expropriation. 

Toutefois en l’absence d’acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après 

sa signature.   

 

En cas d’inclusion dans l’acte de cession d’une clause résolutoire, l’engagement de rachat de la 

collectivité vaut cependant jusqu’à extinction de cette clause : si suite à une cession la vente est résolue 

et l’EPF redevient propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur. 

 

4.2 -  Evolution de la convention 

 

Les périmètres et en particulier périmètre de réalisation peuvent évoluer par voie d’avenant, en 

particulier suite aux résultats d’études.  

Le comité de pilotage mis en place dans la présente convention pourra acter ce principe de 

modification. 

 

 

 

4.3 – Pilotage 

 

Les parties contractantes conviennent de mettre en place, dès la signature de la convention, une 

démarche de suivi/évaluation de la convention opérationnelle. 

Un comité de pilotage regroupant l’EPCI signataire de la convention cadre le cas échéant, la 

Collectivité et l’EPF, et, en tant que de besoin, tous les partenaires associés à la démarche, est mis en 

place. Ce comité de pilotage est coprésidé par le Maire ou le Président de la collectivité et le Directeur 

Général de l’EPF. Il sera réuni en tant que de besoin à la demande de l’une ou l’autre partie. 

La réunion du comité de pilotage sera nécessaire, sauf accord des deux parties, pour : 

 Evaluer l’état d’avancement de la convention opérationnelle ; 

 Modifier et valider les périmètres suite à la réalisation d’études ou à des acquisitions 

 Evaluer le respect des objectifs et des principes des opérations proposées par la collectivité ; 

 Favoriser la coordination des différents acteurs concernés ; 

 Proposer la poursuite ou non de la présente convention par avenant. 

 

La Collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPF sur tout document ou support relatif aux 

projets objets de la présente convention. Elle s’engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou 

aménageurs intervenant sur les terrains ayant bénéficié d’une intervention de l’EPF. 

 

A l’issue de ce comité de pilotage un relevé de décisions, réalisé par l’EPF sera transmis à l’ensemble 

des participants. Il sera considéré comme accepté sans réponse dans un délai de huit jours ouvrés. 

 

Un groupe technique pourra être réuni préalablement au comité de pilotage, pour sa préparation et le 

suivi général de la convention, à la demande de l’une ou l’autre partie. 
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4.4 - Bilan de l’intervention 

 

Le comité de pilotage réalisera le bilan d’exécution de l'intervention. Ce bilan portera d’une part sur 

l’avancement de l’intervention de l’EPF (études, acquisitions et portage) et d’autre part sur 

l’avancement du projet de la Collectivité au regard des objectifs prévus dans la présente convention. Le 

relevé de décisions du Comité de Pilotage précisera à cette occasion les suites données à la présente 

convention. 

Dans la mesure où le projet d’aménagement précisé par la Collectivité reste conforme aux objectifs 

poursuivis ou au cahier des charges prévu, l'exécution de la convention de projet se poursuit dans les 

conditions de durée prévues à l’article 4.1.  

 

Dans le cas contraire, de projet d’aménagement non conforme aux objectifs poursuivis ou aux 

engagements prévus, la convention de projet sera résiliée dans les conditions prévues à l’article 14. 

 

Le bilan d'exécution permettra notamment de justifier la nécessité d’un allongement éventuel de la durée 

initialement prévue de l’intervention de l’EPF. Cet allongement sera acté également par avenant. 

 

L’information ainsi constituée à travers ce bilan d’exécution de l’opération sera versée au dispositif 

d’observation et d’évaluation de l'intervention de l'EPF au titre de son P.P.I. 2014 - 2018. 

 

 

 

4.5 - Transmission d’informations 

 

La Collectivité et la Communauté d’Agglomération transmettront l’ensemble des données, plans et 

études à leur disposition qui pourraient être utiles à la réalisation de la mission de l’EPF. 

La Collectivité et la Communauté d’Agglomération transmettront à l’EPF toutes informations 

correspondant au projet et s’engagent à en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces 

études. 

L’EPF maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les 

fichiers et respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité à l’égard des informations 

qu’ils contiennent. 

 

CHAPITRE 2. — Les études 
 

La démarche d’études doit permettre de cibler de façon adéquate l’action foncière. Elle permet aussi 

potentiellement d’alimenter les documents de planification existants et d’avancer vers l’élaboration 

d’une stratégie foncière pour la collectivité. Tout ou partie des études pourront être menées selon les 

besoins, elles peuvent être menées en interne par la collectivité ou par l’EPF, ou par un ou plusieurs 

prestataires. 
 

ARTICLE 5. – L’ETUDE DES BESOINS FONCIERS DU TERRITOIRE 
 

Une étude sur les besoins fonciers peut correspondre à l’élaboration d’une stratégie sur une échelle 

longue ou à une échelle intercommunale. Elle peut servir, avant une démarche de recherche de 

gisements fonciers ou d’études pré-opérationnelles, à déterminer l’état du marché, les surfaces 

nécessaires et les unités de projet possibles (collectifs, lotissements denses, …). Il s’agit d’une analyse 

centrée autour de la question foncière, qui doit permettre d’affiner les besoins en termes de foncier, 

quel que soit son usage : habitat, commerce, artisanat, activités médicales, sportives,… et de donner 

une cohérence à une échelle large. 
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Méthodologiquement cette étude peut comporter une phase d’entretiens permettant la qualification de 

la demande (experts des marchés, bailleurs, promoteurs, élus, agents immobiliers/notaires) croisée avec 

une analyse des documents d’urbanisme (PLU, PLH, SCOT…) et des études déjà réalisées (Agenda 

21…) afin d’affiner les éléments exprimés dans les documents de planification en centrant l’analyse 

sur la question foncière. 

 

Dans le cas d’un centre-bourg ou d’un centre-ville dégradé, une étude plus précise sur l’attractivité du 

bourg et des conditions de revitalisation pourra être menée. 

 

La Collectivité et l’EPCI signataire le cas échéant transmettront pour la réalisation d’une telle étude à 

l’EPF l’ensemble des données nécessaires (documents d’urbanisme, DIA, analyse des permis de 

construire…). Cette étude pourra pour des raisons de simplicité être intégrée à une étude de gisement 

ou pré-opérationnelle. 

 

Dans le cas où les documents d’urbanisme et de planification recèlent une analyse suffisante, 

notamment en termes d’analyse de marché et de définition des typologies de produits susceptibles 

d’être réalisés, de simples compléments pourront être réalisés. Dans ce cas, l’EPF sera associé à 

l’élaboration de ces documents réglementaires et aux études afférentes. 

 

 

ARTICLE 6. – L’ETUDE DE GISEMENT FONCIER 

 

L’étude de gisement foncier doit permettre d’identifier au sein de l’enveloppe urbanisée de la 

commune les sites mutables pouvant accueillir une opération d’aménagement en densification ou en 

renouvellement de l’existant. Elle doit servir à cibler au terme d’une démarche rigoureuse les types de 

biens suivants :  

 Biens vacants, en vente,  à l’abandon, pollués 

 Dents creuses, Cœur d’ilot, parcelle densifiable, fond de jardin 

 

A la suite de ce repérage une classification des biens en fonction notamment du coût d’acquisition et de 

la difficulté à acquérir pourra aboutir à une hiérarchisation des secteurs prioritaires d’intervention et 

une inscription de sites dans les différents périmètres d’intervention de l’EPF. 

 

Dans le cas où une telle étude est prévue pour le PLH ou d’autres documents réglementaires, l’EPF 

sera associé à celle-ci et des études complémentaires pourront être menées en tant que de besoin. 

 
 

ARTICLE 7. – LES ETUDES PREALABLES A L’OPERATION 
 

L’étude préalable doit permettre, sur des sites déterminés et compris dans les périmètres de la 

convention, de préciser un projet. Elle peut être menée postérieurement à l’acquisition pour encadrer le 

choix d’un opérateur ou permettre à la collectivité de déterminer un mode de portage et un phasage 

adéquats, ou antérieurement pour préciser les conditions d’acquisition et l’assiette d’un éventuel projet. 

Elle doit servir pour la collectivité à limiter les risques financiers et à optimiser la rentabilité foncière 

de l’opération. 

 

Elle doit permettre de déterminer :  

 Un plan de composition du site 

 Un pré-chiffrage à travers un budget prévisionnel des coûts (aménagement, réhabilitation) et des 

recettes 
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 Un mode de portage technique et réglementaire, et une définition des éventuels opérateurs 

susceptibles de porter un projet, ainsi que des financements mobilisables 

 Un phasage du projet et des cessions  

Elle pourra aussi  poser les bases de travail pour l’évolution du document d’urbanisme si cela s’avère 

réalisable et nécessaire pour la faisabilité de l’opération. 

 

 

 

CHAPITRE 3. - L’INTERVENTION FONCIERE 
 

ARTICLE 8. – L’ACQUISITION FONCIERE  

 

Conformément à la mission de maîtrise foncière qui lui est confiée par la présente convention, l’EPF 

s'engage à procéder, avec l'accord de la Collectivité, à l’acquisition par acte notarié des biens inscrits 

dans les périmètres de réalisation, de façon systématique ou au cas par cas selon les dispositions de 

l’article 2. 

 

A titre exceptionnel et dérogatoire, l’EPF pourra se porter acquéreur, tout en limitant la durée de 

portage au maximum, pour l’achat de foncier à la collectivité  visant à composer une unité foncière en 

vue d’une cession groupée à un opérateur, dans le cadre d’une consultation. 

 

Les acquisitions se déroulent selon les conditions évoquées ci-après dans la présente convention, en 

précisant qu'en application des dispositions figurant dans le Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, les acquisitions effectuées par l’EPF seront réalisées à un prix inférieur ou égal à 

l'estimation faite par France-Domaine ou le cas échéant, par le juge de l’expropriation. 

 

Dans le cadre de la présente convention, l’EPF s’engage à transmettre à la Collectivité les attestations 

notariées des biens dont il s'est porté acquéreur, au fur et à mesure de leur signature. 

 

Quelle que soit la forme d’acquisition, lorsque les études techniques ou les analyses de sols font 

apparaître des niveaux de pollution, des risques techniques ou géologiques susceptibles de remettre en 

cause l’économie du projet d’aménagement au regard du programme envisagé, l’EPF et la Collectivité 

conviennent de réexaminer conjointement l’opportunité de l’acquisition. 

 

Les biens bâtis inoccupés ont vocation à être démolis au plus vite afin d’éviter tout risque d’occupation 

illégale ou d’accident. Parfois, il peut être opportun de préserver des bâtiments. La Collectivité 

précisera donc, avant la signature de l’acte authentique, pour chaque acquisition de parcelle bâtie, s’il y 

a lieu de préserver ou non les bâtiments. Par ailleurs, des études complémentaires (diagnostics 

techniques, sondages, constat d’huissier…) peuvent être nécessaires. 

 

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre le cas échéant, tous les moyens pour la réinstallation ou 

réimplantation des occupants et/ou locataires d’activités ou de logement présentant des titres ou droits 

des biens à acquérir ou acquis, dès lors que ce relogement est nécessaire pour permettre la réalisation 

du projet, et ce dans des délais compatibles avec la mise en œuvre de la présente convention ; 

 
 

ARTICLE 9. – LES MODALITES D’ACQUISITION 
 

L’EPF est seul habilité à négocier avec les propriétaires et à demander l’avis de France Domaine. En 

particulier, la Collectivité ne devra pas communiquer l’avis des Domaines aux propriétaires. 
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L’EPF engagera une acquisition des assiettes foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté soit 

par négociation amiable, soit par exercice d’un droit de préemption ou de priorité s’il existe, soit par 

substitution à la Collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par expropriation, soit par 

toutes autres procédures ou moyens légaux. 

 

Le cas échéant, la collectivité s’engage à faire prendre par l’autorité compétente la décision nécessaire 

à la délégation par la Collectivité à l’EPF, sur les périmètres définis à l’article 2 ou au cas par cas, 

selon les modalités définies à cet article, des droits de préemption ou de priorité dont elle serait 

titulaire. Il en sera de même pour la réponse à un droit de délaissement. 

 

Si une autre personne morale est titulaire d’un droit de préemption, de priorité ou de réponse à un droit 

de délaissement, la Collectivité s’engage à solliciter de cette personne la délégation à l’EPF dans les 

mêmes conditions. 

 

La Collectivité transmettra l’ensemble des données utiles à la réalisation de la mission de l’EPF : 

décision instaurant le droit de préemption, décision déléguant l’exercice du droit de préemption à 

l’EPF et éléments de projets sur les secteurs d’intervention. 

 

Par ailleurs, la finalisation de la maîtrise foncière pourra nécessiter le recours à l’expropriation. S’il est 

décidé que l’EPF sera bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), en vue du transfert de 

propriété de biens à son profit à l’issue de la procédure, l’EPF et la Collectivité constitueront 

conjointement le dossier de DUP. 

 

 

ARTICLE 10. – LA GESTION ET LA MISE EN SECURITE DES BIENS ACQUIS  

 

A compter de l’acquisition, l’EPF mettra les biens à disposition de la collectivité sauf disposition 

contraire justifiée par la nature ou l’état particulier du bien. 

 

10.1 – Jouissance et gestion des biens acquis 

 

Sauf disposition contraire justifiée par la nature ou l’état particulier du bien et dont l’EPF informerait 

la Collectivité, les biens sont remis en l’état à la Collectivité qui en a la jouissance dès que l’EPF en 

devient propriétaire. Cette remise en gestion autorise la Collectivité à utiliser le bien dès lors que son 

état le permet, sous sa responsabilité exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun cas la mise 

en œuvre du projet. 

 

La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cela soit exhaustif) sur : 

 La gestion courante qui comprend notamment la surveillance, l’entretien des biens, les mesures 

conservatoires le cas échéant : travaux de sécurisation, fermeture des sites, déclaration auprès 

des autorités de police en cas d’occupation illégale, gestion des réseaux…. 

 

La Collectivité désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de la gestion et en informera 

l’EPF. La Collectivité visitera périodiquement les biens, au moins une fois par trimestre pour les biens 

non occupés, une fois par an pour les biens occupés et après chaque événement particulier comme les 

atteintes aux biens, occupations illégales, contentieux, intervention sur le bien… 

 

L’EPF acquittera les impôts et charges de toutes natures dus en tant que propriétaire de l’immeuble 

ainsi que les éventuelles charges de copropriété. Ces sommes seront récupérées sur le prix de revente. 

915



 

 

Convention opérationnelle EPF  – +++++++  n°  

V1 ../../.... 13 

La commune gérera les relations avec d’éventuels locataires ou occupants, perception des loyers et 

redevances, récupérations des charges.  

 

10.1.a. – Biens occupés au moment de l’acquisition 

 

Gestion des locations et occupations 

 

Sauf accord contraire, l’EPF assure directement la gestion des biens occupés lors de l’acquisition. 

L’EPF perçoit les loyers et charges et assure le paiement des charges d’entretien et de fonctionnement 

afférentes au bien dont il est propriétaire. Il assure les relations avec les locataires et les occupants.  

 

Cessation des locations et occupations 

 

Sauf accord contraire, l’EPF se charge de la libération des biens. L’EPF appliquera les dispositions en 

vigueur (légales et contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d’occupation en place, 

pour donner congés aux locataires ou occupants. L’EPF mettra tout en œuvre, dans la limite des 

dispositions légales, pour libérer le bien de toute location ou occupation au jour de son utilisation 

définitive pour le projet de la Collectivité. 

En particulier, la Collectivité et l’EPF se concerteront afin d’engager les libérations en tenant compte 

des droits des locataires et du calendrier de réalisation de l’opération. 

Des indemnités d’éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération des 

lieux et permettre l’engagement opérationnel du projet retenu par la Collectivité. Elles seront prises en 

charge par l’EPF et intégrées dans le prix de revient du bien. 

 

 

10.1.b Mises en locations 

 

L’EPF pourra accorder des locations ou mises à disposition à des tiers. Il devra alors s’assurer que les 

biens qu’il souhaite faire occuper sont dans un état locatif conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes : 

 Pour les immeubles à usage d’habitation : les locations seront placées sous l’égide de l’article 40 

V de la loi du 6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s’y substituerait) qui dispose que « les 

dispositions de l’article 10 de cette même loi, de l’article 15 à l’exception neuvième et dix-

neuvième du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre 

exceptionnel et transitoire par les collectivités locales ». 

 Pour les autres immeubles, y compris les terres agricoles : les biens ne pourront faire l’objet que 

de « concessions temporaires » au sens de l’article L 221-2 du Code l’Urbanisme (ou tout autre 

disposition qui s’y substituerait) qui indique que les immeubles acquis pour la constitution de 

réserves foncières… ne peuvent faire l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent 

au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque 

l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. 

 Pour les immeubles ruraux libres de construction : la mise à disposition est placée sous l’égide de 

l’article 142-6 du code rural et de la pêche maritime. 

 

La durée d’occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en aucun cas la 

mise en œuvre du projet. 

Dans cette hypothèse, l’EPF fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau, électricité, gaz, 

entretien des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs…). 
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Si l’EPF décide de louer ou de mettre à disposition des biens, il encaissera les loyers correspondant qui 

viendront en déduction du prix de revente, sauf à retenir 5% de leur montant en frais de gestion en cas 

de difficultés particulières de gestion. 

 

10.1.c. – Dispositions spécifiques aux biens non bâtis 

 

La Collectivité est tenue à la surveillance et à l’entretien du bien. Il s’agit notamment de : 

 S’assurer de l’efficacité des dispositifs sécurisants les accès ; 

 Vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant ; 

 Débroussailler, faucher ou tondre régulièrement les espaces végétalisés ; à cet égard, la 

Collectivité s’engage à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques respectueuses de 

l’environnement ; 

 Elaguer ou couper des arbres morts ; 

 Conserver le bien en état de propreté ; 

 

10.1.d. – Disposition spécifiques aux biens bâtis à démolir 

 

La Collectivité fera preuve d’une grande vigilance et visitera régulièrement le bien afin d’éviter toute 

dégradation, pollution, occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du bâtiment, de 

bâtiments voisins ou de tiers ou retarder les travaux. 

 

Au besoin, dans le cadre de petits travaux pouvant être réalisés par ses services techniques, elle prendra 

après accord de l’EPF, les mesures conservatoires appropriées quand celle-ci revêtiront un caractère 

d’urgence. Dans le cas de travaux plus importants, elle informera immédiatement l’EPF qui fera 

exécuter les travaux à sa charge. Le coût des travaux sera pris en charge par l’EPF et intégré dans le 

prix de revient du bien. 

 

 

10.1.e. – Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver 

 

Si l’état du bien l’exige, l’EPF en tant que propriétaire procédera aux travaux dits de grosses 

réparations définies par l’article 606 du Code Civil afin de préserver l’immeuble dans l’attente de sa 

réhabilitation. La Collectivité visitant le bien s’engage à prévenir rapidement l’EPF de toute réparation 

entrant dans ce cadre. 

Dans la mesure où les biens ne sont pas occupés, ils sont mis à disposition de la Collectivité. Dans ce 

cas, la Collectivité assure toutes les obligations du propriétaire, informe l’EPF des différents travaux à 

effectuer, et les réalise après accord de l’EPF. 

 

Il est précisé que dans les situations, où malgré les interventions de mise en sécurité d’un bien, ce 

dernier venait à se trouver occupé illégalement, l’EPF engagera immédiatement toute procédure 

contentieuse d’expulsion au plus vite, dans la perspective où une démarche amiable afin de libérer les 

lieux n’aboutirait pas. À ce titre, l’EPF pourra solliciter l’intervention de la police municipale sur ce 

bien afin d’engager une démarche amiable avec les occupants.  

 

10.2. – Assurance 

 

L’EPF n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en portage non mis à 

disposition de la Collectivité ou d’un tiers. Dans le cas de biens mis à disposition de la Collectivité, 

celle-ci prend toutes les obligations du propriétaire et doit par la même assurer le bien. 
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L’EPF, ou dans le cadre d’une mise à disposition la Collectivité, assure également la garantie 

dommages aux biens pour les biens bâtis destinés à la réhabilitation ou dont la destination n’est pas 

déterminée au moment de l’acquisition. Il appartient à la Collectivité d’informer l’EPF sur la 

destination réservée au bien. Par ailleurs, la Collectivité pouvant être gestionnaire du bien, elle 

informera l’EPF de toute occupation qu’elle effectuera dans les lieux ou de toute location, gratuite ou 

non, qu’elle concèderait à un tiers et vérifiera que son locataire s’assure en conséquence. 

 

10.3. – Déconstruction, dépollution, études propres au site et travaux divers effectués par l’EPF 

 

Sur les emprises qu’il a acquises, l’EPF pourra réaliser, à la demande de la Collectivité, toutes études, 

travaux, et opérations permettant de remettre un foncier « prêt à l’emploi », à l’exclusion des travaux 

d’aménagement. Il pourra s’agir notamment de travaux de déconstruction, de remise en état des sols et 

pré-paysagement, des mesures de remembrement, archéologie préventive, d’opérations de traitement et 

de surveillance liées à la pollution des sols et du sous-sol et exécutées en vue de leur mise en 

compatibilité environnementale avec les projets ultérieurs. 

 

Pour l’accomplissement de cette mission de production de foncier, l’EPF pourra solliciter le concours 

de toute personne dont l’intervention se révélera nécessaire : géomètre, notaire, ingénierie d’études, 

études, huissier, avocat. Ils seront retenus dans le cadre de marchés, et conformément au Code des 

Marchés Publics et aux règles internes de l’EPF. 

Le cas échéant, il pourra également faire appel aux services techniques des collectivités. 

 

La Collectivité sera informée des mesures conservatoires et d’une manière générale, des travaux de 

remise en état des sols. 

L’EPF sera alors maitre d’ouvrage des travaux ou études décidées et en assumera la charge financière 

et la responsabilité juridique. Le coût de ces travaux ou études sera cependant reporté sur le prix de 

vente des biens acquis dans le cadre de la présente convention. 

 

Si la collectivité souhaite procéder elle-même à des travaux sur les biens portés par l’EPF pour son 

compte, elle devra contacter l’EPF pour définir les modalités et les conditions d’exécution desdits 

travaux. 

 

ARTICLE 11. – LA CESSION DES BIENS ACQUIS 

 

Les biens acquis sont cédés par l’EPF en fin de portage à la collectivité ou à l’opérateur qu’elle a 

désigné, seule ou en commun avec l’EPF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. 

Les conditions dans lesquelles peut intervenir en fin de portage la cession à un opérateur visent à éviter 

tout risque de perte de sens à l’action de l’EPF. A cette fin, une procédure de consultation d’opérateurs 

pourra être menée, en commun par la collectivité et l’EPF. 

Si la collectivité réalise cette consultation, l’EPF assistera la collectivité à chacune des étapes. Il pourra 

par exemple s’il s’agit d’un appel à projets structuré participer à la réception des candidatures, à la 

présentation des offres et au choix de l’opérateur. L’EPF gardera comme objectif le maintien des 

perspectives de cession. Si l’EPF mène la consultation au titre de la convention, la commune sera 

invitée et associée à chaque étape. 

 

Dans le cas où les terrains ne seraient pas cédés à un opérateur pour la réalisation du projet initialement 

prévu, la Collectivité rachètera les biens aux conditions fixées par la présente convention et ce, avant la 

date d'expiration de la présente convention. 
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Par ailleurs, dans le cas où la Collectivité décide, avant même la réalisation de la première acquisition 

par l'EPF, d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle remboursera les 

dépenses engagées par l’EPF au titre de la Convention.   

 

La Collectivité respectera, dans un délai de 3 ans suivant la cession des biens par l’EPF, les 

engagements pris dans la présente, quant à la réalisation des opérations prévues et au respect des 

modalités et du calendrier de mise en œuvre précisés dans la présente : 

 

- Obtention du permis de construire ou du permis d’aménager purgé de tous 

recours 

- Début des travaux 

 

Dans le cas contraire, la Collectivité  dédommagera l'EPF d'un montant hors taxe correspondant à la 

l’exonération des frais d'actualisation pendant les trois premières années de portage, ce à quoi s’ajoute 

le cas échéant la minoration foncière imputée lors du calcul du prix de revente du bien et les 

cofinancements d’études éventuels. 

 

Si, de sa propre initiative, la collectivité ne réalise pas sur un des biens acquis par l’EPF un projet 

respectant les engagements définis dans la convention ou fait des biens revendus une utilisation 

incompatible avec ces engagements, elle est immédiatement redevable envers l’EPF, en sus du 

remboursement des frais d’actualisation et d’un éventuel remboursement de la minoration foncière 

perçue, d’une pénalité fixée forfaitairement à 10% du prix de cession hors taxe pour cette opération. 

 

En cas de cession directe de l’EPF à un opérateur, ces obligations postérieures à la cession pourront 

être transférées en partie à l’opérateur dans l’acte de cession dans la mesure de ses capacités, la 

collectivité ne pouvant s’exonérer de ses responsabilités au titre de ses compétences en matière 

d’urbanisme notamment. 

 

 

ARTICLE 12. – LES CONDITIONS DE LA REVENTE  

 

12.1 - Conditions juridiques de la revente 

 

La Collectivité rachètera ou fera racheter par un ou des opérateurs de son choix, par acte notarié, les 

immeubles acquis par l'EPF. Ce rachat s'effectuera dans le respect des dispositions législatives et 

réglementaires et des principes, et des engagements prévus dans la présente convention. 

 

La cession à la demande de la Collectivité à toute autre personne physique ou morale, fera l’objet 

d’une délibération du conseil municipal  qui tirera les conclusions de la consultation préalable conduite 

pour la désignation du ou des cessionnaires. 

 

L'acquéreur prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance. Il jouira 

des servitudes actives et supportera celles passives. Tous les frais accessoires à cette vente seront 

supportés par lui. 

 

En tant que de besoin, la Collectivité ou l’opérateur désigné se subrogera à l’EPF en demande comme 

en défense, dans toutes les instances pendantes concernant des biens cédés et ce, devant toutes 

juridictions. 
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Il est précisé que les modalités et conditions de cession, à tout opérateur autre que la Collectivité, 

seront établies conjointement par l'EPF et par la Collectivité sur la base :  

 des dispositions de l’article 11 pour préciser les droits et obligations des preneurs ; 

 d’un bilan prévisionnel actualisé de l'opération foncière objet de la convention 

opérationnelle également approuvé par la Collectivité.  
 

 

12.2 - Détermination du prix de cession 

L'action de l'EPF contribue à garantir la faisabilité économique des projets et donc vise à ne pas grever 

les prix fonciers des opérations sur lesquelles il est amené à intervenir. 

 

De manière générale, dans un souci de ne pas contribuer à la hausse artificielle des prix de référence, le 

montant  de la transaction figurant dans l'acte de revente distinguera : 

 la valeur initiale d'acquisition du bien ; 

 les éléments de majoration du prix liés au portage et à l'intervention de l'EPF.  

 

Les modalités de détermination du prix de cession à la Commune ou aux opérateurs sont définies au 

regard des dispositions du PPI 2014-2018 approuvé par délibération n° CA-2014-01 du 4 mars 2014, et 

modifié par les délibérations CA-2014-36 et CA- 2014-37 du 23 septembre 2014. Elles sont ici 

retranscrites. 

 

En dehors de tout dispositif de minoration foncière ou de cofinancement d’études et de travaux, le prix 

de cession des biens s'établit sur la base du calcul du prix de revient et résulte de la somme des coûts 

supportés par l'EPF, duquel les recettes sont déduites, dépenses et recettes faisant l'objet d'une 

actualisation :  

 le prix d'acquisition du bien  majoré des frais annexes (notaire, géomètre, avocat,...) 

et le cas échéant, des frais de libération ; 

 dans certains cas particuliers, les frais financiers
(1)

 correspondant à des emprunts 

spécifiques adossés au projet ;   

 les frais de procédures et de contentieux, lorsqu'ils sont rattachés au dossier ;   

 le montant des études réalisées sur les biens, sur l’amélioration du projet selon les 

principes directeurs de l’EPF ou en vue de l’acquisition et de la cession des biens ; 

 les frais de fiscalité liés à la revente éventuellement supportés par l’EPF ;  

 le montant des travaux éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, d’entretien ou 

de remise en état des biens pour leur usage futur, ...... 

 la contribution aux frais de structure correspondant à 0,5 % du montant des 

dépenses d'action foncière réalisées par l'EPF ; 

 le solde du compte de gestion
(2)

 de l'EPF, du bien objet de la revente 

- Recettes : loyers perçus, subventions éventuelles,  

- Dépenses : 

•  impôts et taxes 

•  assurances, …. 

 le montant de l’actualisation annuelle des dépenses d’action foncière
 

 

(1)
Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations nécessitant un montage 

financier particulier. Pour les opérations courantes, il n'est pas fait de différence selon l'origine 

de la ressource financière utilisée par l'EPF. 
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(2)
Le compte de gestion retrace l'ensemble des frais de gestion engagés par l'EPF pour assurer 

la gestion des biens mis en réserve duquel sont déduites toutes les subventions et recettes 

perçues par l'EPF pendant la durée du portage. Il ne prend pas en compte les frais et recettes 

de la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition du bien acquis. 

Pour le cas où certains éléments de dépense ne seraient pas connus parfaitement au moment de la 

validation du prix de cession, ce dernier correspondra au prix de revient prévisionnel. L'établissement 

du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en compte l'ensemble des 

coûts connus ainsi que les éléments de dépense ou de recettes dont on pourra établir un coût 

prévisionnel à la date de cession. Le cas échéant, une facture d’apurement des comptes concernant 

cette cession sera éventuellement établie dans l’année suivant la signature de l’acte de revente. 

 

 

La totalité du prix est exigible à compter de la signature de l'acte de vente. 

 

12.3 Modalités de calcul du taux d’actualisation 

 

Le taux annuel d’actualisation  des dépenses d’action foncière est différencié suivant les secteurs 

d'intervention : 

- pour les opérations à vocation d'urbanisation :  

• 1 % des dépenses d’action foncière en zone U,  

• 2 % des dépenses d’action foncière en zone AU (ou NA),  

• 3 % des dépenses d’action foncière dans les autres cas. 

- pour les opérations à vocation de protection de l'environnement ou  de 

reconversion de friches en zones agricoles, naturelles ou espaces verts: érosion 

monétaire  plafonnée à 0,5 % des dépenses d’action foncière. 

- Le taux est majoré de 0,5 % pour les conventions de projet avec des communes ne 

découlant  pas d'une convention-cadre d’agglomération ou de territoire. Pour les 

projets de centre bourgs anciens, cette majoration n’est pas appliquée. 

 

Il est précisé que ce taux est ramené à zéro pour les trois premières années de portage pour les projets 

d’intervention des centres bourgs, des zones de densification urbaine significative (hors extension et 

artificialisation de terres agricoles), ainsi que le traitement de friches lourdement polluées lorsque tous 

les engagements relatifs aux objectifs mentionnés dans la convention sont respectés dans le projet de la 

collectivité qui décline les principes directeurs de l’EPF. Par ailleurs, les Collectivités de moins de 3 

500 habitants déclinant les principes directeurs de l’EPF  bénéficient d’une exonération de ce taux pour 

les zones de densification urbaines ou en cœur de bourg. 

 

 

 

CHAPITRE 4. –LA CLOTURE DE LA CONVENTION 
 

ARTICLE 13. - LE PAIEMENT DU PRIX DE CESSION 

 

En cas de rachat direct par la collectivité, celle-ci se libèrera entre les mains du notaire de l'ensemble 

des sommes dues à l'EPF dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de délivrance par le 

notaire de la copie de l'acte authentique et de l’attestation notariée établie en application des 

dispositions de l’article D 1617-19, premier alinéa, du Code général des collectivités territoriales 

portant établissement des pièces justificatives des paiements des Collectivités, départements, régions et 

établissements publics locaux ou du retour des hypothèques.  
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Si la Collectivité désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables 

au jour de la cession de la totalité du prix de revente tel que défini à l’article 12.2 

 

Les sommes dues à l’EPF PC seront versées par le notaire au crédit du compte du Trésor Public : 

IBAN n°  FR76 1007 1860 0000 0010 0320 177 – BIC : TRPUFRP1 ouvert au nom de l'EPF de Poitou 

Charentes. 
 

ARTICLE 14. — RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties si la Collectivité renonce à 

une opération ou en modifie substantiellement le programme. 

  

Dans l'hypothèse d’une demande anticipée de résiliation, il est procédé immédiatement à un constat 

contradictoire des prestations effectuées par l’EPF. Ce constat fait l’objet de l'établissement d’un 

procès-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel l’EPF doit remettre à la Collectivité 

l'ensemble des pièces du dossier, dont il est dressé un inventaire.  

 

En l'absence d'acquisition par l'EPF, la Collectivité est tenue de rembourser les dépenses et frais 

acquittés par l’EPF pour l’engagement de l’opération. 

 

En cas d'acquisition, la Collectivité est tenue de racheter les biens mis en réserve par l'EPF aux 

conditions précisées à l’article 12.2 de la présente convention et ce, dans les six mois suivant la 

décision de résiliation acceptée par les deux parties. 
 

ARTICLE 15. — CONTENTIEUX 

 

À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l’application de la présente 

convention, les parties rechercheront prioritairement un accord amiable. 

 

Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers. 

 

 

 

 

Fait à ………………………………..…, le ……………………………… en 3 exemplaires originaux 

 

      

La Commune de 

Migné-Auxances 

représentée par son Maire, 

 

 

 

 

 

 

Florence JARDIN 

L'Établissement Public Foncier 

de Poitou-Charentes 

représenté par son Directeur Général, 

 

 

 

 

 

 

Philippe GRALL 
 

 
 

 

922



 

 

Convention opérationnelle EPF  – +++++++  n°  

V1 ../../.... 20 

  
 La Communauté d’Agglomération  

De Grand Poitiers,  

représentée par son Président, 

 

Alain CLAEYS 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

      
      
 

 

    

 

 
Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, Hubert BLAISON n° 20../..  en date du 

…………………. 20.. 

 

       

 

 

         

 

Annexe n°1 : Convention cadre 

Annexe n°2 :Plans et désignation cadastrale des différents périmètres d'intervention  
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N°:  47 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0191 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1506 - PLU - Autorisation de progamme 2015 - PLU et ETUDES 
- Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Délibération motivée justifiant 
l'utilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUm2 de "Sur 
Celle" à Migné-Auxances dans le cadre de la modification M3-
R5 du PLU de Grand Poitiers 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
 
 
Ce sujet fait l'objet de plusieurs engagements de l’Agenda 21 : « lutter contre le changement 
climatique », « préserver les ressources », « développer les solidarités » et « consommer 
autrement ». En effet, le Plan Local d’Urbanisme, document ayant fait l’objet d’une large 
concertation, s’inscrit dans une démarche qui maîtrise l’étalement urbain, tend vers une plus 
grande qualité des projets de construction et de rénovation et développe la mixité urbaine. 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.123-13-1 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
1er avril 2011 approuvant la révision n° 5 du Plan Local d’Urbanisme, annulée par jugement 
du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 6 juin 2013 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
28 juin 2013 approuvant la révision n° 5 du Plan Local d’Urbanisme suite à l’annulation de la 
délibération du 1er avril 2011 prononcée par jugement du Tribunal Administratif de Poitiers en 
date du 6 juin 2013 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers en date du 
14 novembre 2012 approuvant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  
(MEC1-R5) 
 
VU l’arrêté n° 102 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération  
Grand Poitiers en date du 29 novembre 2012 mettant à jour le Plan Local d’Urbanisme 
(MAJ1-R5) 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers en date du 
14 décembre 2012 modifiant le Plan Local d’Urbanisme (M1-R5) 
 
VU l’arrêté n° 9 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération  
Grand Poitiers en date du 22 janvier 2014 mettant à jour le Plan Local d’Urbanisme  
(MAJ2-R5) 
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VU l’arrêté n° 191 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération  
Grand Poitiers en date du 21 octobre 2014 mettant à jour le Plan Local d’Urbanisme 
(MAJ3-R5) 
 
VU l’arrêté n° 208 de M. le Président de la Communauté d’Agglomération  
Grand Poitiers en date du 16 décembre 2014 engageant la procédure de modification M2-R5 
du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Au titre de l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, « lorsque le projet de modification 
[du PLU] porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de 
l'organe délibérant de l'établissement public compétent justifie l'utilité de cette ouverture au 
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
 
La procédure de modification M3-R5 du Plan Local d’Urbanisme de Grand Poitiers (PLU) 
comprend différents points et notamment l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser 
à vocation mixte non ouverte (AUm2) sur la commune de Migné-Auxances pour une  
superficie totale de 3 ha. 
 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone à urbaniser AUm2 est conforme au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Grand Poitiers approuvé. 
En effet, bien que son occupation actuelle soit agricole, elle s’inscrit géographiquement dans 
un îlot : 
 

- marqué par un contexte à dominante urbaine (bâti sur trois côtés) 
- desservi par une voie carrossable et doté de tous les réseaux (électricité, gaz naturel, 

eau potable, assainissement collectif) 
- proche des centralités de la commune (commerces, équipements et transports en 

commun relativement fréquents). 
 
 
1. Justification de l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUm2 au 

lieu-dit « Sur Celle » à Migné-Auxances 

Une production de logements neufs faible sur Migné-Auxances depuis plusieurs 
années. 
 
La politique de l’urbanisme et de l’habitat de Grand Poitiers est définie de manière équilibrée 
à l’échelle de l’agglomération à travers le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) intercommunaux. Le bilan triennal du Programme Local de l’Habitat 
de Grand Poitiers définit la production de logements neufs pour la période 2013-2015. Il 
s’établit à 45 logements neufs par an pour Migné-Auxances. Sur les 10 dernières années, le 
bilan de la construction neuve montre une production moyenne inférieure à cet objectif. 
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Graphique : Nombre de logements commencés par année dans la Vienne, Grand Poitiers et 
Migné-Auxances [source : SITADEL – Etat pour les données du Département et statistiques 
Grand Poitiers pour son territoire et Migné-Auxances] 
 

 
 
La production de logements neufs dans la commune présente un déficit chronique au regard 
du rythme de logements commencés dans l’agglomération. En effet, au cours des 
10 dernières années, la dynamique de construction (nombre moyen de constructions par an 
pour 100 habitants) est de 0,69 dans Grand Poitiers, de 0,59 dans le département de la 
Vienne et seulement de 0,49 pour la commune de Migné-Auxances. 
 
La relative faiblesse de la production, associée à une baisse du nombre moyen d’occupants 
par résidence principale, implique une croissance très faible de population communale. Le 
taux de variation annuel moyen de la population de Migné-Auxances est de 0,29 entre 1999 
et 2011, largement inférieur à Grand Poitiers (0,65) et au département de la Vienne (0,59) 
sur la même période. Seul le solde naturel excédentaire permet de maintenir une légère 
croissance de population communale. 
 
Cette situation s’explique notamment : 
 

- par la très faible initiative de la promotion immobilière privée et publique lors de la 
période 1999-2005. Aucun processus opérationnel d’ampleur n’a été amorcé en vue 
d’offrir des opérations conséquentes pour la période suivante 

- par la très faible initiative individuelle des propriétaires afin de réaliser des divisions 
parcellaires dans le tissu urbain constitué en vue d’accueillir de nouveaux logements 
(construction d’une ou deux maisons dans les fonds de parcelles) 

- par une non disponibilité foncière particulièrement élevée sur la commune, qui a pour 
conséquences : 

o que les espaces pouvant être qualifiés d’insuffisamment bâtis en zone urbaine 
ou à urbaniser n’entrent pas dans le domaine opérationnel 

o que les opérations d’ensemble engagées connaissent des délais importants 
entre intention et réalisation à cause d’une ou deux parcelles non disponibles.  

 
L’analyse des permis de construire délivrés les deux dernières années permet 
d’appréhender la construction neuve à venir pour la période 2015-2016. Il s’avère que le 
nombre de logements autorisés continue d’être limité et inférieur à l’objectif du PLH de 
Grand Poitiers comme le détaille le tableau suivant [source : autorisations de construire – 
Grand Poitiers] : 
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2013 2014 
Nombre de logements autorisés 29 35 
 
 
La volonté de la commune d’accroître le parc social dès 2016 
 
L’ensemble des réflexions en cours et des opérations à venir doivent permettre à 
Migné-Auxances de produire des logements sociaux sur son territoire. 
 
En matière d’habitat, c’est au niveau intercommunal que se placent tous les outils de 
production de logement social (PLU, PLH, délégation des aides à la pierre de l’Etat, aides à 
la pierre de Grand Poitiers…). C’est à cet échelon que s’apprécient notamment les efforts de 
production de logements neufs et l’atteinte des objectifs. Afin de maintenir 24,5% de 
logements locatifs sociaux sur Grand Poitiers tout en ayant une production équilibrée à 
l’échelle de l’agglomération, le bilan triennal du PLH (2010-2012) prévoit de prioriser les 
communes dites « SRU » en rattrapage par rapport à l’objectif de 20 % de logements 
sociaux. La commune de Migné-Auxances entre dans ce cadre et doit donc prévoir la 
production de logements sociaux neufs sur son territoire à court terme. Le scénario retenu 
par le PLH lui fixe un objectif de production de 54 logements locatifs sociaux pour la période 
2013-2015.  
 
Par courrier en date du 15 octobre 2014, Mme la Préfète de la Vienne a constaté le déficit de 
logements sociaux présents dans la commune de Migné-Auxances et la non réalisation de 
l’objectif triennal de production de logement social. Elle a invité la commune à présenter sa 
situation devant la Commission Départementale en charge de cette question le  
4 novembre 2014. La commune de Migné-Auxances a apporté tous les éléments de 
réponses, notamment ses intentions et les programmes à venir en matière de 
renouvellement urbain et de construction dans les zones à urbaniser. 
 
En matière de renouvellement urbain, la commune travaille avec Grand Poitiers pour la 
remise sur le marché de quelques logements anciens situés en centre-bourg. Mais cette 
offre ne saurait répondre seule aux exigences de production attendues sur le court terme. 
C’est pourquoi, le programme lié à l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUm2 située au 
lieu-dit « Sur Celle » a vocation à apporter une réponse directe à la production de logements 
sociaux dès 2016. La proportion en logements sociaux y serait de l’ordre de 30 %, soit une 
quinzaine de logements. 
 
 
Des zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation (AUm1) présentes mais non 
opérationnelles 
 
Les espaces non bâtis, insérés dans le tissu urbain constitué de la commune, ont été 
préférentiellement classés en zone AUm1 ou AUm2 au PLU de Grand Poitiers. L’enjeu était 
de cadrer les programmes de construction éventuels par des orientations d’aménagement et 
ainsi éviter une densité de logements trop faible. 
 
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques de chacune des zones AUm1 de 
Migné-Auxances et dresse le bilan des surfaces disponibles : 
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Zone 
AUm1 

Nom Taille de la 
zone en ha 
et nombre 

de 
logements 

Etat actuel et observations complémentaires 

AUm1 
n°01 

Le Porteau 5,5 
110-140 log 

Espace enserré dans le tissu urbain - En cours de 
construction (Eco quartier de l’Orée de Migné) 

AUm1 
n°02 

Sigon 0,6 
8 - 10 log 

Espace enserré dans le tissu urbain - Construite – 
10 logements 

AUm1 
n°03 

Rue de 
Vauchèvre  

1,2 
12 – 20 log 

Espace enserré dans le tissu urbain – Foncier non 
disponible. Il correspond à des jardins. 

AUm1 
n°04 

Le 
Querreux 

1,1 
10 – 20 log 

Espace enserré dans le tissu urbain – Foncier non 
disponible. Il correspond à un  grand jardin 

AUm1 
n°05 

Rue de 
Poitiers 

1,3 
70-90 log 

Espace enserré dans le tissu urbain – Foncier non 
disponible. Il correspond à un  grand jardin 

AUm1 
n°06 

La 
Péninguette 

11,9 
200-250 log 

Foncier non disponible. Une opération 
d’aménagement a été initiée en décembre 2014 par la 
commune en vue de créer une Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) d’initiative communale. 

AUm1 
n°12 

Derrière le 
terrier 

              1,9 
20 log 

Espace enserré dans le tissu urbain - En cours de 
construction 

Total 23,5 ha 
430-550 log 

 

 
Il ressort du tableau précédent que la commune comprend 23,5 ha classés en zone AUm1 
répartis de la manière suivante : 
 

- 8 ha de zone AUm1 sont construits ou en cours de construction 
- 11,9 ha de zone AUm1 sont couverts par un processus opérationnel initié par la 

commune fin 2014 
- 3,6 ha de zone AUm1, dotés d’un potentiel compris entre 90 et 130 logements, sont 

non construits et sans projet à cause d’une non disponibilité foncière. 
 
 
Les initiatives de la commune pour créer des logements à l’horizon 2017-2018 
 
La commune de Migné-Auxances a décidé de mettre en oeuvre des actions dynamiques afin 
de sortir de cette situation. Plusieurs projets sont en cours, mais leur complexité 
opérationnelle impose un temps d’étude et de concertation conséquent. Les actions et la 
volonté de la commune démontrent son intérêt à privilégier un développement équilibré entre 
renouvellement urbain et extension urbaine. Peuvent être notamment citées comme des 
opérations pouvant accueillir des logements à un horizon 2017-2019 : 
 

o En matière de renouvellement urbain, l’opération économique Aliénor 
d’Aquitaine, portée par Grand Poitiers, sera en mesure de permettre le 
transfert d’activités économiques peu compatibles avec le voisinage de 
l’habitat et présentes dans le tissu urbain de la commune. Les sites ainsi 
libérés permettront un renouvellement urbain au profit d’opérations à vocation 
d’habitat et offriront un potentiel d’environ 200 logements comprenant 30 % 
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des logements sociaux. Toutefois, ces opérations ne pourront connaître une 
issue concrète qu’après 2017 pour le transfert et 2019 pour le renouvellement 
 

o En matière d’extension urbaine, le projet de la « Péninguette » s’étend sur 
11,9 ha (zone AUm1 n°06). La commune a délibéré pour lancer les études 
préalables en vue de la création d’une opération d’aménagement et a défini 
les modalités de concertation à conduire durant la réalisation de ces études. 
Le programme pourrait accueillir entre 200 et 250 logements, dont 25 % 
sociaux. Compte tenu des délais pour mettre en œuvre le processus d’une 
zone d’aménagement concerté (ZAC) et les acquisitions foncières 
indispensables pour sa réalisation concrète, l’horizon de 2018 est envisagé 
pour l’accueil des premières constructions. 

 
Cette situation justifie la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation une zone AUm2 de 3 ha au lieu-
dit « Sur Celle ». Elle est de nature à apporter une réponse à une année de production 
définie par le PLH dès 2016, avec un programme prévisionnel de  
40 à 50 logements. 
 
Le souci de maintenir un équilibre entre espaces urbains, à urbaniser et agricoles 
dans la commune 
 
Grand Poitiers et la commune de Migné-Auxances ont le souci de ne pas consommer des 
espaces agricoles. L’ouverture de 3 ha de la zone AUm2 de « Sur Celle » concerne une 
unité foncière aujourd’hui exploitée par l’agriculture. Pour préserver l’équilibre entre zones 
agricoles d’une part et zones urbaines et à urbaniser d’autre part, la modification M3-R5 du 
PLU intègrera le reclassement en zone agricole (A2) de 3 ha de parcelles cultivées ou 
accueillant des bâtiments et dépendances agricoles. Ces parcelles sont actuellement 
classées en zone urbaine U3 ou à urbaniser (AUm2). 
 
 
2- Vérification de la faisabilité opérationnelle d’un projet sur la zone AUm2 
ouverte au lieu-dit « Sur Celle » 

La principale difficulté opérationnelle sur Migné-Auxances résulte de la non disponibilité 
foncière qui empêche la construction alors que la demande pour venir habiter Migné-
Auxances est soutenue. La commercialisation très rapide des dernières opérations de 
construction, la relative faiblesse de la vacance dans le parc privé et sa quasi-absence dans 
le parc social le démontrent. 
 
L’ensemble des études techniques et environnementales conduites en 2012 ont démontré la 
faisabilité d’une opération de constructions sur ce site : 
 

- sur le plan environnemental, les habitats et les espèces potentiellement présents ont 
été inventoriés. Il ressort que les enjeux écologiques sont faibles. En effet, aucune 
espèce patrimoniale n’a été identifiée et les habitats présents ne sont pas appropriés 
pour en accueillir 

- les infrastructures publiques, indispensables pour envisager la construction sont 
présentes. L’ouverture de la zone AUm2 permettra de donner de l’épaisseur au tissu 
urbain organisé actuellement en étoile et d’optimiser l’utilisation des réseaux 
existants 

- la localisation de la zone AUm2 au lieu-dit « Sur-Celle » permet de conforter le cœur 
urbain du centre-bourg de Migné-Auxances. Les futurs habitants de ce secteur 
bénéficieront d’un accès aux équipements, commerces et services de proximité et 
bénéficient directement d’un accès au réseau de transport en commun. 

929



 
La conformité de l’opération aux normes en vigueur 
 
L’ouverture à l’urbanisation des 3 ha de zone AUm2 au lieu-dit « Sur Celle » à Migné-
Auxances est conforme aux dispositions de l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme : 
 

- elle ne change pas les orientations définies dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de Grand Poitiers 

- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole (classement en zones 
A1 ou A2) ou une zone naturelle et forestière (classement en zones N1 et N2) 

- elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

- elle ne réduit pas une protection édictée en raison d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance. 

 
Il vous est donc proposé : 
 

- d’intégrer l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUm2 au lieu-dit « Sur Celle » située 
à Migné-Auxances pour 3 ha dans une procédure de modification M3-R5 du Plan 
Local d’Urbanisme de Grand Poitiers à venir ; 

- d’autoriser M. le Président ou un Vice-Président à signer tous les documents à 
intervenir dans cette procédure. 

 
Les dépenses seront imputées sur les crédits figurant à l’imputation 810/202/1506/3400 du 
budget principal de Grand Poitiers. 
 
La présente délibération sera affichée durant un mois dans les mairies des communes de 
Grand Poitiers et au siège de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers. 
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Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
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Titre : 
 Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Communauté 
d'Agglomération Grand Poitiers - Définition des modalités de 
collaboration entre la Communauté d'Agglomération Grand 
Poitiers et les communes membres dans le cadre de la révision 
n° 6 du PLU de Grand Poitiers - P.J. : Règlement Conférence 
Intercommunale des Maires 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Ce sujet fait plus particulièrement l'objet de l’engagement « développer les solidarités » de 
l’Agenda 21 en définissant les relations entre Intercommunalité et Communes de manière 
plus large que les attendus législatifs. En effet, le Plan Local d’Urbanisme est un document 
qui fait l’objet d’une élaboration et d’une concertation tout au long de la procédure.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-5 et 
suivants,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.123-1 et L.123-6, 
  
Vu le courrier en date du 20 avril 2015 du Président de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers invitant les maires des 13 communes membres à se réunir en  
Conférence Intercommunale pour examiner les modalités de collaboration dans le cadre de 
l’élaboration, sur l’intégralité du périmètre de Grand Poitiers, du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers, 
 
Considérant que, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, la  
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers doit élaborer un Plan Local d’Urbanisme 
couvrant l’intégralité de son territoire à l’exception des territoires couverts par un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur,  
 
Considérant le débat tenu par la Conférence Intercommunale des Maires réunie le  
29 mai 2015 relatif aux modalités de collaboration entre la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers et les communes membres. 
 
Au cours des 15 dernières années, Grand Poitiers a révisé deux fois le PLU communautaire, 
avec le souci d’adopter une vision du développement du territoire partagée avec les 
communes membres. 
 
Grand Poitiers est notamment compétent en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire. Le territoire communautaire est un espace de vie au quotidien pour les 
habitants et les usagers qui fréquentent Grand Poitiers. Pour autant, les communes sont 
compétentes en matière d’aménagement et de construction. L’espace communal est une 
échelle pertinente pour traiter les questions de proximité (écoles, commerces, services…). 
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En application de l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) couvrant l’intégralité des communes membres de Grand Poitiers est 
élaboré ou révisé « en collaboration avec les communes membres ». A cette fin, « l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de 
cette collaboration, après avoir réuni une Conférence Intercommunale rassemblant, à 
l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ».  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-10 du Code de l’Urbanisme, la Conférence 
Intercommunale des Maires se réunit également « pour examiner, après enquête publique, 
les avis joints au dossier d’enquête publique, les observations du public et le rapport du 
commissaire enquêteur ». 
  
La Conférence Intercommunale des Maires se compose des 13 Maires de la  
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers et du Président de Grand Poitiers. Elle est 
présidée par le Président de Grand Poitiers. 
 
Elle s’est réunie pour la première fois le 29 mai 2015. Lors de cette réunion, il a été prévu 
que la collaboration entre Grand Poitiers et les communes membres doit être constante 
pendant toute la procédure de révision du PLU. La Conférence Intercommunale des Maires 
pourra ainsi émettre un avis sur tout document ou projet lié à la révision du PLUi au cours de 
la procédure. 
 
Le rôle et les modalités de fonctionnement de la Conférence Intercommunale des Maires 
sont retranscrits dans un règlement intérieur, joint à la présente délibération, qui fera l’objet 
d’une signature par les 13 Maires des communes membres de Grand Poitiers et par  
le Président de Grand Poitiers. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 

- d’arrêter les modalités de collaboration entre Grand Poitiers et les communes 
membres telles que définies dans la présente délibération et son annexe et à mettre 
en œuvre lors de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
de Grand Poitiers ; 

- d’autoriser M. le Président ou un vice-Président à signer tous les documents à 
intervenir. 

La présente délibération sera affichée durant un mois dans les mairies des communes de 
Grand Poitiers et au siège de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

DE LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE DES MAIRES 
POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DE GRAND POITIERS 
 

 

 

 

Préambule  

Le présent règlement intérieur vise à définir la composition, le rôle et les modalités de 
fonctionnement de la Conférence Intercommunale des Maires. Celle-ci constitue le lieu 
privilégié d’échange entre les communes et Grand Poitiers tout au long du processus de 
révision du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Le lien avec l’échelon communal est indispensable pour que le PLUi réponde notamment 
aux attentes et aux problématiques des communes qu’elles soient intégrées au projet 
intercommunal ou expriment une spécificité locale s’inscrivant dans le projet global.  

ARTICLE 1 : Membres de la Conférence Intercommunale des Maires 

Les membres de droit de la Conférence Intercommunale sont les maires des communes qui 
composent la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers et le Président de Grand 
Poitiers. 

ARTICLE 2 : Président de la Conférence Intercommunale des Maires 

La Conférence Intercommunale des Maires est présidée par Monsieur le Président de  
Grand Poitiers. En son absence, la présidence est assurée par le maire qui assure les 
fonctions de Vice-Président notamment en charge de la planification urbaine à Grand 
Poitiers. 

ARTICLE 3 : Personnes invitées de la Conférence Intercommunale des Maires 

Les invités permanents de la Conférence Intercommunale des Maires sont les Vice-
Présidents de Grand Poitiers, non maires d’une commune, en charge des domaines 
suivants : 

o Aménagement de l’espace communautaire, planification urbaine, politique 
foncière, le SCOT et l’habitat, 

o Développement économique, université et recherche 
o Transport, déplacements et voirie communautaire 
o Transition énergétique et qualité environnementale 
o Équilibre social de l’habitat et mixité sociale. 
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En fonction des sujets abordés, les autres Vice-Présidents de Grand Poitiers, non maires 
d’une commune membre et en charge d’une compétence particulière, pourront être associés 
afin de garantir la cohérence d’ensemble sur toutes les thématiques portées par Grand 
Poitiers. 

Les Maires des communes peuvent se faire assister ou accompagner par un ou plusieurs 
élus de la commune. 

Les maires des communes de Grand Poitiers peuvent inviter leur service pour les assister 
lors de la Conférence Intercommunale des Maires. 

La Conférence Intercommunale des Maires peut se faire assister des directions et services 
de Grand Poitiers rattachés aux domaines de compétences précédemment énoncés. 

Par ailleurs, la Conférence Intercommunale des Maires peut entendre toute personne 
extérieure à la Conférence. Le Président décide quelles personnes peuvent être entendues 
par la Conférence. 

ARTICLE 4 : Rôle de la Conférence Intercommunale des Maires 

Conformément aux dispositions des articles L.123-6 et L123.10 du Code de l’Urbanisme, la 
Conférence Intercommunale des Maires se réunira spécifiquement à deux étapes précises 
de la procédure d’élaboration / révision du PLUi : 

- pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la 
délibération du Conseil communautaire arrêtant ces modalités 

- après l’enquête publique du PLUi pour examiner les avis joints au dossier d’enquête 
publique, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur.  

La Conférence Intercommunale des Maires pourra également émettre un avis sur tout 
document ou projet lié à la révision du PLUi, au cours de la procédure.  

ARTICLE 5 : Ordre du jour de la Conférence Intercommunale des Maires 

L’ordre du jour de la Conférence Intercommunale des Maires est arrêté par le Président. 

ARTICLE 6 : Organisation de la Conférence Intercommunale des Maires 

6.1. Secrétariat 

Les services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers sont chargés d’assurer le 
secrétariat de la Conférence Intercommunale des Maires, d’organiser les réunions, de 
préparer l’ordre du jour, d’adresser les convocations et de transmettre les documents à 
examiner aux membres de la Conférence.  

Ils rédigent les comptes rendus qui sont transmis à chacun des membres de la Conférence 
Intercommunale des Maires par courrier électronique ou courrier papier pour les personnes 
ne possédant pas d’adresse électronique. 

6.2. Réunions 

Le rythme de réunion de la Conférence Intercommunale des Maires s’adapte aux besoins de 
la procédure de révision du PLUi. 
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6.3. Invitations 

Les membres de la Conférence Intercommunale des Maires sont invités au moins cinq jours 
francs avant la date de chaque réunion. Sauf impossibilité tenant notamment à leur volume, 
les documents qui doivent être examinés par la Conférence sont joints à la convocation. Les 
convocations peuvent être faites soit par courrier électronique, soit par envoi postal simple. 

Des documents non transmis avant la réunion peuvent être examinés si l’urgence de la 
procédure concernée le nécessite. 

ARTICLE 7 : Modalités de vote de la Conférence Intercommunale des Maires 

7.1. Quorum 

Pour pouvoir valablement délibérer, la moitié au moins des membres ayant voix délibérative 
doit être présente ou disposer d’un pouvoir mandaté par un autre membre de la Conférence 
Intercommunale des Maires. 

En cas d’absence de quorum, la Conférence Intercommunale des Maires se réunit à 
nouveau. 

7.2. Règles de vote 

Seuls les membres de la Conférence Intercommunale des Maires définis à l’article 1 peuvent 
prendre part aux votes de la Conférence à l’exclusion de toute autre personne. 

Les votes de la Conférence Intercommunale des Maires s’effectuent à main levée, à la 
majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président ou, en son absence du 
Vice-Président le remplaçant, est prépondérante. 

Chaque membre de la Conférence Intercommunale des Maires ayant voix délibérative peut 
donner pouvoir à un autre membre permanent de la Conférence en cas d’absence ou 
d’empêchement. Pour être valable, la délégation ou le mandat doit comporter le nom, la 
qualité, la date de la séance et la signature manuscrite du membre. Chaque membre ne peut 
être porteur de plus d’une délégation. 

Article 8 : Renouvellement des membres de la Conférence 

Les membres de la Conférence Intercommunale des Maires sont membres de plein droit 
pour la durée du mandat des Conseils municipaux et du Conseil communautaire. Leur 
renouvellement partiel ou total intervient après l’installation ou l’évolution éventuelle des dits 
Conseils. 

Le présent règlement intérieur été approuvé par la Conférence Intercommunale des 
Maires en date du 29 mai 2015 :      
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M le maire de Béruges M le maire de Biard 

M maire de Buxerolles M le maire de Chasseneuil-du-Poitou 

Mme le maire de Croutelle M le maire de Fontaine-le-Comte 

Mme le maire de Ligugé M le maire de Mignaloux-Beauvoir 

Mme le maire de Migné-Auxances Mme le maire de Montamisé 

 
 

M le maire de Poitiers M le maire de Saint-Benoît 

M le maire de Vouneuil-sous-Biard M le Président de Grand Poitiers 
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Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
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 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Ce sujet fait l'objet de plusieurs engagements de l’Agenda 21 : « lutter contre le changement 
climatique », « préserver les ressources », « développer les solidarités » et « consommer 
autrement ». En effet, le Plan Local d’Urbanisme, document ayant faisant l’objet d’une large 
concertation, s’inscrit dans une démarche qui maîtrise l’étalement urbain, tend vers une plus 
grande qualité des projets de construction et de rénovation et développe la mixité urbaine. Il 
définit l’équilibre entre espaces agricoles, naturels et urbains dans l’agglomération et les 
principes, orientations et prescriptions permettant sa mise en œuvre. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5215-20-1 
 
VU le Code de l’Urbanisme et, notamment concernant les plans locaux d’urbanisme, soit, en 
sa partie législative, les articles L.123-1 et suivants, et, en sa partie réglementaire, les 
articles R.123-1 et suivants, et, plus particulièrement, les articles L.123-6 et L.123-13 relatifs 
à la prescription de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
 
VU l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, relatif à la concertation préalable 
 
VU la délibération en date du 13 décembre 2012 du Conseil municipal de Ligugé approuvant 
la transformation du Plan d’Occupation des Sols de la commune en Plan Local d’Urbanisme 
 
VU la délibération en date du 28 juin 2013 du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers approuvant la révision n° 5 du Plan Local d’Urbanisme 
 
VU la délibération en date du 26 juin 2015 du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers définissant les modalités de collaboration entre Grand Poitiers et les 
communes membres. 
 
CONSIDERANT le débat sur les modalités de collaboration entre la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et les communes membres qui s’est tenu lors de la réunion 
de la Conférence Intercommunale des Maires du 29 mai 2015. 
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) définit, à partir d’un diagnostic, le projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) de Grand Poitiers, qui constitue, avec le rapport de 
présentation, le règlement, les documents graphiques, les orientations d’aménagement et de 
programmation, l’éventuel programme d’orientations et d’actions, les annexes et les avis 
émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés, le dossier de PLU. 
 
L’actuel PLU de Grand Poitiers, approuvé le 28 juin 2013, s’articule autour d’un projet urbain 
communautaire qu’il décline commune par commune et quartier par quartier pour Poitiers. 
Ce projet urbain se définit de façon transversale : urbanisme, habitat, déplacements, 
commerces, activités, etc. Les grands axes du projet portés par la collectivité et retranscrits 
dans le PADD du PLU sont les suivants : 
 

- une organisation du territoire s’appuyant sur un ensemble de pôles de centralité et de 
proximité, permettant à chacun de trouver près de chez lui des commerces et 
services de proximité tout en limitant le besoin de déplacement 

- une croissance urbaine fondée prioritairement sur le renouvellement urbain adapté à 
chaque contexte et de façon complémentaire sur l’expansion urbaine 

une amélioration de l’offre de logements permettant de loger tous les ménages, quels que 
soient leurs besoins et leurs moyens 

- un développement de la mixité sociale et de la mixité urbaine, contribuant notamment 
à l’amélioration du lien social 

- un développement économique structuré à partir des grands pôles de 
développement, notamment le secteur Aliénor d’Aquitaine 

- un développement commercial favorisant la diversité de l’offre, le développement des 
sites de proximité et limitant le commerce de périphérie 

- un système de déplacements favorisant les modes non polluants et les transports en 
commun, organisés autour de trois axes forts 

- un développement favorisant la mise en valeur des patrimoines urbains et naturels et 
prévoyant une gestion durable des ressources naturelles, notamment de l’eau. 
 

Objectifs poursuivis par la révision n° 6 du PLU de Grand Poitiers 
 
La révision n° 6 du PLU de Grand Poitiers aurait notamment pour objectif d’actualiser, de 
conforter et de préciser ce projet en intégrant : 

- les différentes réflexions communautaires conduites depuis la précédente révision 
notamment en matière de développement numérique, d’énergie, d’adaptation au 
changement climatique… 

- les réflexions conduites en matière de patrimoine naturel et urbain. Le paysage de 
Grand Poitiers se caractérise par la présence de plusieurs vallées sèches et 
humides, qui représentent des éléments fédérateurs pour l’ensemble de la 
communauté d’agglomération. Dans ces espaces de vallées s’inscrit l’histoire de 
l’occupation humaine du territoire, signalée par la présence des centres anciens de la 
plupart des communes de l’agglomération et les faubourgs qui entourent le centre-
ville de Poitiers. Pour préserver et mettre en valeur ces éléments, un projet 
patrimonial reste en partie à définir. Le PLU doit s’intégrer ensuite dans un dispositif 
permettant aux collectivités de jouer un rôle actif dans la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine bâti et naturel de Grand Poitiers 

- les évolutions issues de réflexions portées par d’autres acteurs à des échelles 
territoriales différentes, notamment sur les thèmes de l’eau (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 2016-2021), des risques 
(Plan de Prévention des Risques Naturels), de la biodiversité (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) ou des infrastructures (Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-
Atlantique). 
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De plus, la révision n° 6 du PLU de Grand Poitiers s’inscrit dans un nouveau contexte 
législatif suite à l’adoption des lois Grenelle I et II, puis de la loi relative à l’Amélioration du 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). L’un des objectifs de ces lois est de renforcer la 
cohérence des politiques d’habitat, de déplacements et d’aménagement au niveau local en 
permettant que le PLU intercommunal tienne lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) et  
de Plan de Déplacements Urbains (PDU). Dans Grand Poitiers, les périmètres d’application 
du PLU, du PLH et du PDU sont identiques. 
 
Grand Poitiers a toujours eu le souci de garantir cette cohérence comme le démontre la 
précédente révision du PLU qui était concomitante avec l’élaboration du PLH communautaire 
(2010-2015) et le lancement de la révision du PDU communautaire. Cela avait permis une 
déclinaison de ces documents thématiques dans le PLU intercommunal. L’un des objectifs 
de la révision n°6 du PLU de Grand Poitiers serait notamment d’intégrer un volet habitat et 
un volet déplacements permettant au futur PLU révisé de tenir lieu de PLH et de PDU. Le 
PLH en vigueur serait prorogé pendant le temps de réalisation de la révision n°6 du PLU. 
 
Le territoire actuel de Grand Poitiers est couvert  par deux PLU. Le PLU de Grand Poitiers 
approuvé le 28 juin 2013 et couvrant 12 communes (à l’exception du Secteur Sauvegardé de 
Poitiers, lui-même couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé le  
25 juillet 2013) et le PLU de la commune de Ligugé approuvé par la commune le 
13 décembre 2012. 
 
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme mentionne que, lorsqu'il est élaboré ou révisé par 
un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme 
couvre l'intégralité de son territoire. La présente révision du PLU intercommunal aura donc  
pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire de Grand Poitiers (hors secteur sauvegardé).  
 
Enfin, lors de sa révision, le PLU devra prendre en compte un certain nombre de contraintes 
extérieures et devra être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Seuil du 
Poitou en cours d’élaboration.  
 
Définition des modalités de concertation 
 
Les modalités de concertation doivent permettre aux personnes concernées par la révision 
n°6 du PLU de s’informer, d’échanger et de s’exprimer tout au long de la procédure jusqu’ au 
bilan de la concertation avant arrêt du projet de PLU révisé. 
 
Les modalités de concertation, mises en œuvre jusqu’à son bilan final, s’inscrivent sur 
plusieurs années. Grand Poitiers mettra en place des modalités permettant d’associer, 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées. Les modalités de cette concertation seront adaptées aux 
travaux réalisés au cours de la procédure pour répondre aux différents temps spécifiques de 
l’avancée du projet. Cette concertation comprendra, entre autres, des réunions publiques et 
la mise à disposition au public de registres d’observations dans les mairies des communes et 
au siège de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. Les observations et 
propositions formulées seront enregistrées, analysées et conservées par l'autorité 
compétente. Enfin, la concertation s’appuiera sur la diffusion d’articles dans la presse locale 
et sur les outils de diffusion d’information généralement utilisés par Grand Poitiers. 
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Il vous est donc proposé : 
 
- de prescrire la révision n° 6 du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté 

d’Agglomération Grand Poitiers. La révision porte sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, hors secteur sauvegardé de Poitiers  

- d’intégrer lors de la révision n° 6 du PLUi de Grand Poitiers les objectifs énoncés ci-avant 
- de mettre en place une concertation dont les modalités sont définies ci-avant 
- de solliciter l’Etat, conformément aux articles L.121-7 du Code de l’Urbanisme et 

 L.1614-1 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour demander une 
dotation couvrant les dépenses nécessaires à la révision du PLU 

- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président, à signer tout document à 
intervenir et, entre autres, tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant la révision n° 6 du PLU. 

 
La présente délibération sera notifiée notamment à Mme la Préfète et aux personnes 
publiques mentionnées à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme.  
 
Les dépenses seront imputées sur les crédits figurant à l’imputation 810/202/1506/3400 du 
budget principal de Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles R.123-24 
R.123-25 du Code de l’Urbanisme, à savoir : affichage au siège de Grand Poitiers et dans 
les mairies des communes membres durant un mois, mention de cet affichage en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département et publication au recueil des actes 
administratifs. 
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N°:  50 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0174 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Nicolas - Commune 
de Migné-Auxances - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) - P.J. : Bilan ; Note de conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de St Nicolas sur la commune 
de Migné-Auxances. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation de 
l’opération est la suivante. 
 
Peu d’évolutions depuis la validation du CRACL précédent sont à constater. 
 
L’année 2014 a été consacrée essentiellement aux finitions des travaux d’aménagement de 
la rue des Entreprises. Les travaux de mise en conformité des bassins seront réalisés en 
2016 après régularisation du dossier Loi sur l’Eau, en cours. La rétrocession des espaces et 
ouvrages pourra ainsi intervenir avant la fin de l’année 2016, date d’achèvement de la 
concession. 
 
Il ne reste plus qu’un seul terrain à commercialiser d’environ 2,8 ha. Des contacts 
commerciaux sont en cours. 

 
Le bilan prend en compte une augmentation (525 €) des recettes de cessions.  
 
La trésorerie de l’opération est positive à la fin de l’année 2014. En considérant les 
prévisions de travaux et de cessions, aucune avance de trésorerie ne sera nécessaire pour 
2015 et au-delà. 
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Les prévisions financières actuelles confirment un résultat positif en fin d’opération, d’environ 
740 000 €, en très légère hausse par rapport au résultat de l’année dernière. Ce résultat 
positif est dû à des gains sur les montants négociés lors de la passation de marchés de 
travaux et à la diminution des provisions pour travaux divers. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014. 
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N°:  51 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0175 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Zone d'Aménagement Concerté des Montgorges - Commune de 
Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) - P.J. : Bilan ; Note de conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement «lutter contre le changement climatique» de 
l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de l’action E7 «Intégrer la performance 
environnementale dans toutes les opérations d’aménagement et de construction». La  
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Montgorges a été retenue dans le cadre d’un 
premier appel à projets national en 2009, répondant à une démarche EcoQuartier. Fin 2012, 
souhaitant fiabiliser cette démarche, l’Etat a créé officiellement le label national EcoQuartier. 
En Septembre 2013, la Ministre Cécile Duflot a remis à Grand Poitiers un diplôme 
d’accession à la « démarche nationale EcoQuartier ». 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Montgorges sur la commune de Poitiers. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation est la 
suivante. 
 
Depuis le dernier CRACL, les principales évolutions sont les suivantes. 
 
Dans le pôle de proximité, l’opération de LOGIPARC de 21 logements collectifs sociaux est 
achevée. Le chantier de l’opération de SIPEA de 17 collectifs sociaux a débuté en 
septembre 2014 pour une livraison à la fin de l’année 2015.  
 
Dans les îlots d’habitat : 
- Le permis d’aménager de LOGIPARC pour 14 logements individuels groupés sociaux et  
6 terrains à bâtir a été délivré début 2015, en vue de la livraison des 14 logements 
individuels groupés en 2017. Les 6 terrains à bâtir seront mis en commercialisation en 2015. 
Pour cela les travaux d’aménagement de l’îlot doivent démarrer prochainement. 
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- Les travaux du programme de 81 logements construits par la société CIRMAD pour une 
gestion par LOGIPARC ont été engagés début 2015. Les 12 premiers logements de la 
Maison Relais doivent être livrés fin 2015. Le reste, soit 30 logements collectifs en résidence 
intergénérationnelle et 24 maisons individuelles groupées et 15 collectifs pour le personnel 
de l’armée seront livrés à partir du deuxième semestre 2016. 
 
A ce jour, les logements sociaux de la ZAC sont réalisés en grande partie. 
 
Dans le contexte actuel du marché, les opérations de logements en collectifs se 
commercialisent très mal pour ce qui concerne la part d’accession à la propriété ou 
d’investisseurs. Par ailleurs, il existe une demande en logements individuels libres de 
constructeurs proches du centre-ville de Poitiers.   
 
Il est donc proposé d’urbaniser en priorité des îlots qui ne comportent pas de collectifs afin 
de proposer des terrains à bâtir (TAB), prévus sur les îlots situés aux franges de la ZAC, au 
contact du tissu urbain pavillonnaire existant.  
 
Compte tenu du rythme de commercialisation de la zone, il est proposé par ailleurs de 
proroger la concession d’une durée de 2 ans dans le cadre d’un avenant à intervenir dans le 
courant de l’année 2015.  
 
En 2015, les études relatives à l’aménagement de la coulée verte du premier secteur 
d’habitat ont été engagées afin de réaliser les travaux à l’automne 2015 pour permettre 
notamment  la jonction entre les 2 îlots (20 logements LOGIPARC et 81 logements construits 
par la CIRMAD). Cet aménagement sera prolongé au sud pour faciliter la commercialisation 
des terrains à bâtir. 
 
En outre, et pour répondre à une demande des entreprises installées sur la ZAE, une liaison 
piétonne et cycliste sera réalisée entre la ZAE et le pôle de proximité suivant l’axe vert 
structurant.   
 
Le bilan prévisionnel est équilibré. Le budget global de l’opération est établi à 17 414 473 €. 
Il comprend une participation de la SEP à Grand Poitiers d’un montant de 440 000€ pour le 
renforcement de l’exutoire des eaux pluviales et une participation de la Ville de Poitiers d’un 
montant de 281 000€ pour l’aménagement du pôle de proximité sur la rue Guynemer. 
 
L’augmentation des dépenses (+1 380 222 €) due essentiellement au coût des études et 
travaux supplémentaires nécessaires à la viabilisation des terrains à bâtir et à l’augmentation 
des frais de gestion est compensée par une augmentation équivalente des recettes de 
cessions générées par la commercialisation des TAB.  
 
Une avance de trésorerie de 6 350 000 euros est demandée à la collectivité au titre de 
l’exercice 2015. Le versement de cette avance se fera tout au long de l’exercice 2015, en 
fonction des besoins avérés. Ces 6 350 000 euros correspondent donc à une enveloppe 
maximale. 
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Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014 ; 
- d’autoriser M. le Président ou un Vice-Président à signer un avenant n° 2 à la concession à 
intervenir dans le courant de l’année 2015, qui proroge la durée de la concession de 2 ans.  
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réalisé au

31/12/2014

A C D E G = D+E I = G - C J

1.1. ETUDES PREALABLES  175 000 €  0 €  175 000 €  175 000 €  0 € 

1.2. FONCIER  4 818 389 €  4 852 610 €  18 449 €  4 871 059 €  52 670 € 

1.3. TRAVAUX & ETUDES  8 802 384 €  4 730 656 €  4 986 210 €  9 716 867 €  914 483 € 

1.4. REMUNERATION M.O.  1 290 139 €  753 687 €  669 370 €  1 423 056 €  132 917 € 

1.5. FRAIS FINANCIERS  100 000 €  29 368 €  70 632 €  100 000 €  0 € 

1.6. AUTRES DEPENSES  848 339 €  892 930 €  235 561 €  1 128 490 €  280 151 € 

TOTAL DES DEPENSES 16 034 251 €   11 259 251 €  6 155 221 € 17 414 473 €   1 380 222 € 

réalisé au

31/12/2014

2.1. PARTICIPATIONS  427 053 €  427 053 €  0 €  427 053 €  0 € 

2.2. CESSIONS  15 590 732 €  4 934 778 €  12 034 198 €  16 968 976 €  1 378 244 € 

2.3. AUTRES PRODUITS  16 466 €  18 444 €  0 €  18 444 €  1 978 € 

TOTAL DES RECETTES 16 034 251 €   5 380 275 €  12 034 198 € 17 414 473 €   1 380 222 € 

Observations

2.2. CESSIONS : + 1 378 244 €

- Commercialisation TAB sur les îlots 6a et 3, 5b, 5c

- Diminution de la recette attendue sur l’îlot 7B suite à la reprogrammation de l’opération par CIRMAD

- Augmentation de la recette attendue des emprises réservées à des équipements publics sur l'îlot 2

- Echange Université (terrain CEAT)

2.3. AUTRES PRODUITS : + 1 978 €

Participation de SIPEA Habitat à l'entretien de la piste chantier

PRODUITS
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN

1.2 FONCIER : + 52 670 €

- dont 40 740 € liés à l'échange Université / CEAT (compensés par une recette du même montant)

- Acquistion parcelle BD 631, "oubliée" pensant qu'elle était située hors ZAC

1.3. TRAVAUX & ETUDES : + 914 483 €

- Viabilisation TAB sur les îlots 6a et 3, 5b, 5c

- Accès PINON + reprises clôtures COYAUD / GUISSET

- Honoraires supplémentaires pour la maîtrise d'œuvre des travaux de viabilisation des TAB

1.4. REMUNERATION M.O. : + 132 917 €

Augmentation proportionnelle à l'évolution du bilan + Prorogation de la concession de 2 ans

1.6. AUTRES DEPENSES : + 280 151 €

- Augmentation des "frais de commercialisation" : prorogation de la concession de 2 ans

- Augmentation des frais de gestion liés à l'entretien des emprises aménagées (stationnement sauvage, entretien piste chantier, etc.) et des 

espaces libres (fauchage, nettoyage, etc.) + prolongation de la concession de 2 ans

- Signature protocole CIRMAD

ZAC des MONTGORGES

Commune de Poitiers

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL en €uros H.T. mis à jour en MAI 2015

CHARGES
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

150518_CRACL_2014 v.3 SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/04/2015
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Réalisé au

31/12/2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

1.1. ETUDES PREALABLES 175 000 175 000 0 0 0 175 000 

1.2. FONCIER 4 871 059 4 852 610 18 449 18 449 0 0 0 

1.2.1. Acquisitions 4 792 563 4 778 576 13 987 13 987 0 0 0 

1.2.2. Frais annexes 78 496 74 034 4 462 4 462 0 0 

1.3. TRAVAUX & ETUDES 9 716 867 4 730 656 4 986 210 547 235 285 922 862 552 3 290 502 

1.3.1. Travaux 8 223 015 4 010 149 4 212 866 439 843 248 628 750 045 2 774 349 

1.3.2. Mise en état des sols 355 265 313 850 41 415 41 415 0 0 0 

1.3.3. Etudes 1 138 588 406 658 731 930 65 976 37 294 112 507 516 152 

1.4. REMUNERATION M.O. 1 423 056 753 687 669 370 49 998 56 040 81 045 482 288 

1.5. FRAIS FINANCIERS 100 000 29 368 70 632 10 000 10 000 10 000 40 632 

1.6. AUTRES DEPENSES 1 128 490 892 930 235 561 39 900 39 900 39 900 115 861 

1.6.1. Participation aux travaux extérieurs 440 000 440 000 0 0 0 0 0 

1.6.2. Certification CERQUAL 166 000 166 000 24 900 24 900 24 900 91 300 

1.6.3. Frais de commercialisation 182 500 137 773 44 727 10 000 10 000 10 000 14 727 

1.6.4. Frais divers de gestion 89 990 65 156 24 834 5 000 5 000 5 000 9 834 

1.6.5. Protocole transactionnel CIRMAD 250 000 250 000 0 0 0 0 

TOTAL CHARGES H.T. 17 414 473 11 259 251 6 155 221 665 581 391 862 993 497 4 104 282 

Réalisé au

31/12/2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

2.1. PARTICIPATIONS 427 053 427 053 0 0 0 0 0 

2.1.1. Participation Ville de Poitiers 281 000 281 000 0 0 0 0 

2.1.2. Subventions 146 053 146 053 0 0 0 0 

2.1.3. Participation GRAND POITIERS 0 0 0 0 0 

2.2. CESSIONS 16 968 976 4 934 778 12 034 198 238 648 750 000 980 000 10 065 550 

2.3. AUTRES PRODUITS 18 444 18 444 0 0 0 0 0 

TOTAL PRODUITS H.T. 17 414 473 5 380 275 12 034 198 238 648 750 000 980 000 10 065 550 

Réalisé au

31/12/2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

3.1. ENCAISSEMENTS 48 174 473 17 781 812 30 392 661 6 597 111 6 750 000 6 980 000 10 065 550 

Avances 30 760 000 12 410 000 18 350 000 6 350 000 6 000 000 6 000 000 

Produits 17 414 473 5 380 275 12 034 198 238 648 750 000 980 000 10 065 550 
TVA récupérée 0 0 0 0 0 

Créances 0 -8 463 8 463 8 463 0 0 

3.2. DECAISSEMENTS 48 174 473 17 513 384 30 661 089 6 821 449 6 741 862 6 993 497 10 104 282 

Avances 30 760 000 6 350 000 24 410 000 6 060 000 6 350 000 6 000 000 6 000 000 
Charges 17 414 473 11 259 251 6 155 221 665 581 391 862 993 497 4 104 282 
TVA payée 63 765 63 765 0 0 0 0 

Dettes 0 -95 868 95 868 95 868 0 0 

SOLDE CUMULE 268 429 44 091 52 229 38 732 0 

Déroulement prévisionnel

Déroulement prévisionnel
3. TRESORERIE

2. PRODUITS
Bilan total 

actualisé
Reste à réaliser

ZAC des MONTGORGES

Commune de Poitiers

1. CHARGES
Bilan total 

actualisé
Reste à réaliser

Déroulement prévisionnel

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE à fin 2014
Prévisions mises à jour en MAI 2015

(BILAN FINANCIER PREVISIONNEL en €uros H.T.)

150518_CRACL_2014 v.3 SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU Edité le 27/04/2015
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COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION GRAND POITIERS 

 
 

COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE  
 
 

COMPTABILITE ARRETEE AU 31/12/2014 
PREVISIONS MISES A JOUR EN MAI 2015 

 
Opération 1072 

 

ZAC DES MONTGORGES 
COMMUNE DE POITIERS 
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COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE  

 
 

FICHE SIGNALETIQUE 

 
 
 

COLLECTIVITE 
COCONTRACTANTE 

Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 

 
 

 

OPERATION 1072 – MONTGORGES 

 
 

 

COMMUNE POITIERS 

 
 

 

TYPE D’OPERATION ZAC d’activités et d’habitat 

 
 

 

FORME D’INTERVENTION Concession d’aménagement 

 
 

 

DATE DE NOTIFICATION 22 février 2007 

 
 

 

AVENANT N° 1 8 janvier 2010 – Prise en compte des évolutions du programme 

 
 

 

EXPIRATION 22 février 2017 

 
 

 

DATE CRAC PRECEDENT Délibération de GRAND POITIERS du 27 juin 2014 

 
 

 

DOSSIER SUIVI PAR Guillaume LECLERC 
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NOTE DE CONJONCTURE 
 
 

COMPTABILITE ARRETEE AU 31/12/2014 
 
 

Le présent Compte Rendu A la Collectivité Locale est établi conformément aux dispositions de l'article 17 de 
la Concession d'Aménagement. 
 
La gestion de l'opération appelle les explications et indications suivantes : 
 
Les tableaux financiers joints, présentent le bilan et le déroulement prévisionnel de l’opération. Les évolutions 
des lignes bilan y sont commentées. 
 
 
PREAMBULE 

 
 
A la demande de la SEP, un Comité de Pilotage (COPIL) s’est tenu le 20 octobre 2014 afin, d’une part, de 
dresser un état des lieux de la situation financière de la ZAC des Montgorges, et, d’autre part, de déterminer le 
sens dans lequel la collectivité souhaitait poursuivre l’aménagement de la ZAC. 
 
A l’issue du COPIL, il a été décidé de poursuivre l’urbanisation de la zone : 
 
 en aménageant en priorité les îlots 3, 5b et 5c qui 

ne comportent pas de logements collectifs ; 
 

 en réalisant des terrains à bâtir (TAB) : 
o d’une part, sur l’îlot 6a déjà viabilisé : d’une 

superficie de 300 à 400 m² environ, ces TAB, 
situés à proximité des commerces, services, 
équipements, cibleraient essentiellement des 
familles avec enfants primo-accédants. 

o d’autre part, sur les îlots 3, 5b et 5c à viabiliser : 
ces TAB, d’une superficie de 300 à 700 m², 
seraient destinés (notamment pour les plus 
grands) à des accédants disposant de revenus 
supérieurs. Ils sont localisés aux franges de la 
ZAC au contact du tissu pavillonnaire existant. 

 
 en maintenant la programmation actuelle : 
o sur les îlots 1a et 6b impactés par le processus 

judiciaire engagé par un riverain pour annuler la 
vente (cf. infra) ; 

o sur tous les autres îlots non encore programmés 
à la commercialisation. 
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SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
 
En mars 2014, la SEP a sollicité la prolongation de la validité de l’arrêté d’utilité publique des travaux 
nécessaires à l’aménagement de la ZAC des Montgorges et à l’acquisition des terrains nécessaires à cet 
aménagement. 
Par arrêté en date du 19 mars 2014, Madame la Préfète a prorogé de cinq ans le délai de validité de la DUP 
de la ZAC des Montgorges. 
 
L’approbation du Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) révisé de la ZAC des Montgorge et de 
son annexe, le Cahier des Prescriptions et Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales (CPRAUPE) pour la partie habitat, est intervenue le 27 juin 2014. 
L'objectif était de disposer d’un document facile d'usage, sur lequel les porteurs de projets peuvent s'appuyer 
pour concevoir leur projet et auquel l'équipe conseil peut se référer pour affirmer les orientations retenues. 
Il s’agit d’un document d'objectifs dont l’évolution doit permettre non seulement de mieux affirmer les principes 
contenus dans le PLU en termes de qualité d'usage, de qualité esthétique, de qualité environnementale et 
paysagère et également de laisser une part plus grande à l’innovation des opérateurs. 
 
La concession d’aménagement est entrée en vigueur le 22 février 2007 pour une durée initiale de 10 ans, soit 
jusqu’au 22 février 2017. A cette date, il semble peu probable que l’ensemble des terrains soit totalement 
commercialisé. En conséquence, nous proposons de proroger la concession d’une durée de deux ans 
au vu du rythme de commercialisation de la zone, dans le cadre d’un avenant à intervenir dans le 
courant de l’année 2015. 
 
 
I - DEPENSES 

 
 
1.1. ETUDES PREALABLES 
 
Les études préalables ont été réalisées antérieurement à la signature du traité de concession. Elles ne font 
pas partie de la mission de la SEP. Toutefois, elles constituent des études de maîtrise d’œuvre en phase de 
diagnostic et en phase d’esquisse. A ce titre, elles ont été intégrées au bilan de l’opération pour un montant de 
175 000 €uros H.T. 
 
 
1.2 TERRAINS 
 
En limite Nord-Ouest de la ZAC, un terrain, situé au droit du CEAT, appartenant à l’Université de Poitiers a fait 
l’objet d’un échange, régularisé par la signature d’un acte authentique en date du 13 juin 2014.  
 
La parcelle BD n°631, appartenant aux consorts SAVARD, située dans le périmètre de ZAC, reste à acquérir. 
Son acquisition, estimée à 10 000 €uros environ, n’avait pas été envisagée, ni comptabilisée, jusqu’à présent 
dans les CRACL précédents. 
 
 
Au bilan, le poste « 1.2. Foncier » augmente de 52 670 €uros H.T. Cette augmentation est partiellement 
compensée, en cessions, par la contrepartie de l’échange avec l’Université (+ 40 740 €). 
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Les terrains non concernés dans l’immédiat par les premières tranches d’aménagement de la ZAC des 
Montgorges ont été mis à disposition de deux agriculteurs, gratuitement, via des conventions d’occupations 
précaires. 
Ces conventions permettent d’entretenir sans frais les parcelles non aménagées tout en se réservant la 
possibilité, au besoin, de récupérer les terrains sans avoir à s’acquitter d'une quelconque indemnité d'éviction. 
 
Au 31 décembre 2014, la superficie totale acquise par la SEP s’établit à 334 573 m². Le montant total des 
acquisitions (hors frais de mise en état des sols) s’élève à 4 856 310,34 €uros H.T. soit un prix moyen 
d’acquisition de 14,5149 €uros H.T. / m² de terrain. 
 
 
 
 
Lors du COPIL d’octobre 2014, la SEP a mis en avant des secteurs d’extensions urbaines. Il s’agit de terrains 
situés en bordure de ZAC, mais non compris dans son périmètre et qui appartiennent à des tiers privés. 
Il a été décidé de considérer ces terrains comme des espaces de vigilance et de permettre leur urbanisation 
depuis les aménagements qui seront réalisés dans la ZAC : 
 
Secteur orange (superficie : 7 483 m² environ) 
composé de propriétés bâties (ferme) et non 
bâties. L’aménagement de ce secteur 
s’apparente à une opération de revitalisation 
d’une friche agricole. 
 
Secteur violet (superficie : 8 735 m² environ) 
composé de fonds de parcelles. L’enjeu est de 
densifier ce secteur de manière cohérente en le 
desservant par la structure viaire de la ZAC (et 
non via le chemin du Soleil Levant dont le 
carrefour avec la rue de Montmidi est très 
dangereux). 
 
Secteur brun (superficie : 6 424 m² environ), 
situé à l’extrême Est de la ZAC des 
MONTGORGES, au-delà du bassin paysager. 
Une démarche, de type BIMBY, en prolongement 
du chemin de Roule Cul, pourrait  être envisagée 
par la Ville de Poitiers. 
 
Secteur vert (superficie : 10 302 m² environ) 
composé de propriétés bâties et non bâties. La 
maîtrise foncière de ce secteur s’avèrera 
nécessaire à terme dans l’optique de faire muter 
la rocade RD910 en véritable boulevard urbain.  
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1.3 ETUDES ET TRAVAUX 
 

Lors du COPIL d’octobre 2014, il a été décidé de 
lancer les études relatives à l’aménagement de la 
coulée verte du premier secteur d’habitat en vue de la 
réalisation des travaux en 2015. Il s’agit de réaliser la 
jonction entre les îlots 7a et 7b déjà programmés. Cet 
aménagement sera prolongé plus au sud pour faciliter 
la commercialisation des TAB de l’îlot 6a (« Liaisons 
îlots » sur le plan ci-contre). 
 
En outre, et pour répondre à une demande récurrente 
des entreprises implantées sur la ZAE des 
Montgorges, il a été décidé de réaliser un 
cheminement doux entre la ZAE et le pôle de 
proximité au droit de « l’axe vert. » 
 
En début d’année 2015, la SEP et les services de la 
collectivité ont étudié de manière conjointe les 
conditions de réalisation de cette liaison de sorte 
qu’elle soit confortable et sécurisée. 
Globalement, le montant estimatif des travaux à 
engager est estimé à 250 000 € H.T. Il s’agit 
d’anticiper une dépense programmée dans le cadre 
de l’opération.  
 

 
 
En considérant les décisions prises lors du COPIL d’octobre 2014 (cf. supra), au bilan, le poste « 1.3. Travaux 
& Etudes » augmente globalement de 914 483 €uros H.T. 
 
Dans le détail : 

 Le poste « 1.3.1. Travaux » augmente de 855 614 €. Ce montant correspond aux travaux 
supplémentaires liés à la viabilisation de TAB sur les îlots 6a et 3, 5b, 5c. 
 

 Le poste « 1.3.2. Mise en état des sols » augmente de 9 608 €. Ce montant correspond aux travaux 
modificatifs (clôtures, accès, réseaux, etc.) demandés par les riverains de l’impasse Rosa Parks. En 
outre, la mise en impasse de la voie a nécessité la restitution d’un accès à la propriété des consorts 
PINON. Cet accès a été restitué en début d’année 2015 conformément aux engagements initiaux. 
 

 Le poste « 1.3.3. Etudes » augmente de 49 261 € correspondant aux honoraires complémentaires liés 
à la viabilisation de TAB sur les îlots 6a et 3, 5b, 5c. 
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Secteurs d’activités 
 
Ce secteur d’environ 7,3 hectares, est réparti en une partie nord plus 
enclavée et une partie sud en lien avec la RD910. La partie sud de la 
zone d’activités est séparée de la zone d’habitat par une coulée verte 
plantée d’arbres et de bosquets. 
 
 
La rétrocession à la collectivité des voiries et espaces publics de ce 
secteur a été enclenchée au second semestre 2013. L’acte 
authentique avec le Concédant devrait intervenir dans le courant de 
l’année 2015. 
 
 
 
Secteurs d’habitats 
 
Le secteur d’habitat, d’environ 12 hectares, organisé en deux parties, 
est et ouest, intègre en partie centrale un parc où sont implantés des 
immeubles, « posés » sur l’espace libre paysager. 
 
Pour rappel, les travaux relatifs au premier secteur d’habitat (îlots 6 
et 7) ont été réalisés fin 2011 – début 2012. 
 
 
Les travaux de VRD des îlots situés à l’est de la zone projet seront 
réalisés en fonction du rythme de commercialisation. 
 
 
 
Pôle de proximité 
 
Le pôle de proximité, situé à l’entrée sud de la ZAC, au 
raccordement sur la rue Guynemer, est aménagé autour d’une place 
en zone de rencontre à 20 km/h, avec un espace pouvant accueillir 
un marché. 
Il a pour objectif de conforter le pôle commercial existant et de créer 
une véritable centralité au niveau du quartier de Montmidi. L’objectif 
est d’y créer un secteur mixte comprenant à la fois commerces, 
services et logements. 
 
Les travaux de finitions, au droit du projet LOGIPARC sur l’îlot 1Bis 
sont en cours et doivent s’achever au mois d’avril 2015. 
 
 
La rétrocession à la collectivité des voiries et espaces publics de ce secteur a été enclenchée au second 
semestre 2013. L’acte authentique avec le Concédant devrait intervenir dans le courant de l’année 2015. 
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Secteur d’équipements publics 
 
Après l’acquisition de la parcelle BD 634 à GRAND POITIERS, la 
SEP a fait procéder aux travaux de démolitions des constructions 
existantes sur ladite parcelle au mois de janvier 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagements paysagers 
 
Depuis 2013, la SEP assure l’entretien des aménagements paysagers réalisés au droit de la ZAE, du Pôle de 
proximité, compris le parking nouvellement créé, l’entretien du pré verdissement partiel du parc urbain, ainsi 
que celui du merlon paysager, situé en dehors du périmètre de ZAC et protégeant les habitations de la rue 
Louis Blériot des nuisances sonores de la rocade. 
 

 
 
En accord avec les services de la collectivité, l’entretien des espaces verts précités reviendra à leur charge à 
compter du printemps 2015. 
 
 
1.4 REMUNERATION MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La rémunération de la SEP est calculée conformément à l’article 20 de la concession d’aménagement. Cette 
rémunération s’élève sur l’année 2014 à 60 144,42 €uros H.T. Pour 2015, il est prévu une rémunération de 
49 998 €uros H.T. 
 
Le poste bilan « 1.4. Rémunération M.O. », correspondant à la rémunération prévisionnelle de la SEP, a été 
augmenté de 126 519 €uros HT compte tenu de l’évolution des dépenses et des recettes de l’opération d’une 
part, et de la prolongation de la durée de la concession d’autre part. 
 
 
1.5 FRAIS FINANCIERS 
 
Sans évolution par rapport au compte-rendu précédent. 
 
Les avances de trésorerie consenties par GRAND POITIERS permettent de limiter au plus juste les frais 
financiers. 
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1.6 AUTRES DEPENSES 
 
Le Cahier des Charges de Cession des Terrains de la ZAC des Montgorges prévoit que tous les bâtiments 
d’habitation soient certifiés « Habitat & Environnement » BBC Effinergie ® par CERQUAL. Le coût de la 
certification est à la charge des opérateurs. 
Sur présentation du certificat délivré par CERQUAL, il est prévu que l’opération rembourse à l’opérateur une 
partie du coût de la certification à hauteur de 200 €uros / logement certifié. Les premiers remboursements 
interviendront en 2015 pour les premières opérations de constructions (LOGIPARC sur l’îlot 1B). 
 
 
Au bilan, le montant du poste « 1.6. Autres dépenses » a été augmenté de 280 151 €uros H.T., afin de couvrir 
les dépenses attendues d’ici la fin de la concession, compte tenu des dépenses effectuées sur 2014. 
 
Dans le détail,  
 

 Le prolongement de la durée de la convention de concession entraîne une prolongation des 
campagnes de commercialisation qui génère une augmentation du poste bilan « 1.6.3. Frais de 
commercialisation » de 12 500 €uros H.T. 

 
 Le poste « 1.6.4. Frais divers de gestion » augmente de 17 651 €uros H.T., d’une part, du fait de 

l’imputation dans ce compte des frais d’entretiens des espaces publics non encore rétrocédés (voies, 
réseaux et espaces verts), et d’autre part, du fait du prolongement de la durée de la convention. 

 
 Comme précisé au CRACL précédent, le projet élaboré initialement par CIRMAD sur l'ensemble des 

deux îlots 6b et 7b n’a pu être concrétisé du fait de servitudes existantes vis-à-vis de deux riverains, 
ainsi que du processus judiciaire engagé par un troisième riverain pour annuler la vente. 
Aussi, CIRMAD et la SEP ont-elles négocié un protocole transactionnel visant à indemniser 
partiellement le préjudice subi. Le montant de l’indemnité transactionnelle versée en septembre 2014 
s’élève à 250 000 €uros. Elle figure à la ligne « 1.6.5. Protocole transactionnel CIRMAD » du bilan. 
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II - RECETTES 

 
2.1 PARTICIPATIONS 
 
Sans évolution par rapport au compte-rendu précédent. 
 
 
2.2 CESSIONS 
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Secteurs d’activités 
 
A ce jour, tous les terrains de la ZAE sont cédés et l’ensemble des constructions achevé : 
 
 
En début d’année 2015, la Banque de France a officialisé sa volonté 
d’acquérir auprès du groupe Vinci, en septembre 2016, le site des Hauts 
de Montgorges construit pour les besoins du consortium en charge de la 
réalisation des infrastructures de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Tours-Bordeaux. 
 
En février 2015, la Banque de France a sollicité la SEP pour envisager la 
possibilité d’acquérir une emprise de la rue Caroline Aigle afin de 
disposer d’un site clos et sécurisé. Cette cession nécessite d’une part des 
modifications de réseaux (pour les ramener en limite de propriété), soit au 
droit du portail existant), et d’autre part la reconstitution d’une placette de 
retournement requérant d’acquérir une emprise aux abords du bâtiment C 
de COSEA. L’étude est en cours. 
 
 
 
Pôle de proximité 
 
Le pôle de proximité de Montmidi jouit d’une situation doublement stratégique à l’entrée de la ZAC : il doit 
permettre de créer le lien entre le quartier de Montmidi et le futur quartier des Montgorges. Il doit aussi offrir 
une première image valorisante du nouveau quartier. 
 
A ce jour, les deux opérations de LOGIPARC sur les îlots 1b et 1bis sont achevées : 
 

  
 
 
La signature de l’acte authentique avec SIPEA HABITAT, 
pour la construction de 17 logements collectifs prévue à la 
convention ANRU, sur l’îlot 1C du pôle de proximité, est 
intervenue en mars 2014. Le chantier a débuté en 
septembre 2014 pour une livraison prévue en fin d’année 
2015. 
 
 

 
 
  

Emprise COSEA 
 

Emprise SEP 
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Secteurs d’habitat 
 
Conformément aux décisions prises en COPIL en octobre 2014, la SEP a demandé à l’équipe de 
maîtrise d’œuvre d’étudier l’aménagement de terrains à bâtir sur les îlots 6b et 3, 5b, 5c de la ZAC des 
Montgorges. 
A ce jour, les études sont en cours. L’objectif est de lancer les travaux de viabilisation et la 
commercialisation des premiers terrains à bâtir d’ici la fin de l’année 2015. 
 
 
Sur l’îlot 7a, LOGIPARC prévoit la réalisation de 14 logements individuels ANRU ainsi que 6 lots libres de 
constructeur. 
 
Après avoir repris le plan d’aménagement de l’îlot, le planning opérationnel prévisionnel serait le suivant : 

 Dépôt du permis d’aménager : fin 2014 
 Obtention permis d’aménager : janvier 2015 
 Dépôt permis de construire 14 logements individuels ANRU : 2ème trimestre 2015 
 Signature de l’acte authentique : avril 2015 
 Début des travaux : 3ème trimestre 2015 
 Livraison des logements : fin 2016 

 

 
 
 
 
Suite à l’abandon de son projet originel sur l’îlot 6b du fait des servitudes existantes et de l’action contentieuse 
d’un riverain (cf. infra), CIRMAD a reprogrammé son opération sur l’îlot 7b de la ZAC des Montgorges. 
 
Sur cet îlot, CIRMAD prévoit la construction de 81 logements : 
 39 logements (15 collectifs + 24 maisons de ville) 

pour le Ministère de la Défense ; 
 une « maison relais » de 12 logements collectifs ; 
 une résidence intergénérationnelle de 30 logements 

collectifs. 
 
Le calendrier opérationnel serait le suivant : 
 Obtention des permis de construire : août et 

octobre 2014 
 Signature de l’acte authentique : décembre 2014 
 Début des travaux : février 2015 
 Livraison des logements : fin 1er semestre 2016 
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En juin 2013, les consorts GAILLARD ont assigné GRAND POITIERS et la SEP devant le TGI de Poitiers. Ils 
demandent la résolution et, à titre subsidiaire, la nullité de la vente consentie à GRAND POITIERS (ex-CAP), 
pour vice de consentement, de la parcelle située dans le prolongement de leur propriété actuelle, soit située 
pour partie sur les îlots 1a et 6b de la ZAC. 
Les négociations amiables de sortie de contentieux entre les consorts GAILLARD, GRAND POITIERS et la 
SEP n’ont pas abouti. A ce jour, nous sommes en attente des conclusions définitives des parties. 
Dans l’attente du jugement, la commercialisation des îlots 1a et 6 b est suspendue. 
 
 
Secteur d’équipements publics 
 
Le prix de l’îlot dédié aux équipements publics a été ajusté, générant une augmentation de 213 343 €uros H.T. 
 
 
Au bilan, le poste « 2.3. Cessions » a globalement augmenté de 1 171 845 €uros H.T.suite à : 

 l'intégration de TAB sur les îlots 6a, et 3, 5b, 5c ; 
 la diminution de la recette attendue sur l’îlot 7b suite à la reprogrammation de l’opération par 

CIRMAD ; 
 l’augmentation de la recette attendue des emprises réservées à des équipements publics sur l'îlot 2 ; 
 l’échange avec l’Université (terrain CEAT). 

 
 
2.3 AUTRES PRODUITS 
 
La SEP a aménagé une piste de chantier laquelle est empruntée par l’ensemble des chantiers de construction 
de la ZAC des Montgorges et par les chantiers d’aménagement de la SEP. Dans le cadre des travaux 
d’entretien et de remise en état de ladite piste, l’article 16.3 du CCCT de la ZAC des Montgorges, prévoit que 
« le montant de la réparation sera réparti entre tous les constructeurs ayant des chantiers en cours 
d'exécution. » 
Fin 2014, lors de la réfection de la piste chantier, la SEP et SIPEA Habitat avaient des chantiers en cours. 
Ainsi la quote-part de SIPEA Habitat s’élevait à 1 978 €uros H.T. Au bilan, Ce montant est imputé au poste 
« 2.3. Autres produits. » 
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III - TRESORERIE 

 
GRAND POITIERS avance à l’opération les sommes nécessaires pour maintenir une trésorerie positive en 
permanence. La gestion des avances a été optimisée avec les services financiers de la collectivité de façon à 
ne mobiliser que les sommes strictement nécessaires pour éviter les situations de trésoreries négatives. 
Ainsi, les montants totaux maximum annuels d’avances indiqués au bilan constituent des montants plafonds 
qui ne seront pas forcément mobilisés en totalité, ni sur tout l'exercice budgétaire considéré. 
 
En 2014, les avances, d’un montant total, de 6 060 000 € ont permis de couvrir les dépenses liées aux travaux 
et au remboursement de l’avance versée précédemment. Elles seront remboursées en 2015, aux dates 
anniversaires des versements. 
 
Pour l’année 2015, le montant maximum des avances est de 6 350 000 € sous réserve du montant définitif 
des travaux de viabilisation de lots à bâtir que confirmera les études de maîtrise d’œuvre actuellement en 
cours. Le remboursement de ces avances interviendra dans les douze mois au maximum suivant leurs 
versements. 
 
 
IV - COMMENTAIRES GENERAUX 

 
En application de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article L300-5 du 
Code de l'Urbanisme, le présent CRAC est soumis à l'examen du Conseil de GRAND POITIERS, qui devra 
délibérer. 
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS 

 
COMMUNE DE POITIERS 

 
 

1072 -  MONTGORGES 

 
Année 2014 

 
 

TABLEAU DES ACQUISITIONS 
 
 

VENDEUR DATE ACTE DESIGNATION SUPERFICIE PRIX H.T. 

CEAT [Echange] 13/06/2014 AO 239 4 074 m² 40 740,00 € 

 
 

 
 

TABLEAU DES CESSIONS 
 
 

ACQUEREUR DATE ACTE DESIGNATION SUPERFICIE PRIX H.T. 

SIPEA Habitat 20/03/2014 BD 676 2 489 m² 112 837,50 € 

CEAT [Echange] 13/06/2014 AO 233 4 074 m² 40 740,00 € 

CIRMAD 15/12/2014 

AO 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 
278 – 279 – 280 – 281 – 282 – 283 

– 284 – 285 
BD 694 – 695 – 696 – 697 – 698 – 

699 – 700 – 701 – 702 – 703 – 704 

12 900 m² 588 072,00 € 
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N°:  52 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0179 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Pôle multimodal en gare de Poitiers - Commune de Poitiers - 
Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) - P.J. : 
Bilan ; Note de conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement du pôle multimodal en gare de Poitiers. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation est la 
suivante. 
 
Tous les travaux sont achevés mais l’opération ne pourra être clôturée que lorsque le 
contentieux en cours avec la société qui a acquis l’immeuble de bureau, sera définitivement 
jugé. Il semble que ce contentieux soit en mesure d’être conclu avant la fin 2015, date 
d’achèvement de l’opération. Si tel n’était pas le cas, un avenant n° 10 serait proposé par la 
SEP afin de proroger la convention d’une année supplémentaire. 
  
Le bilan global équilibré de l’opération est stabilisé à 35 072 390 €.  
 
Le bilan de clôture ne pourra être arrêté qu’après règlement du contentieux.  
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Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014. 
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N°:  53 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0176 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Zone d'Aménagement Concerté de la Gibauderie - Communes 
de Poitiers et de Saint-Benoît - Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) et signature de l'avenant n° 9 à la 
convention de concession - P.J. : Bilan ; Avenant n° 9 ; Note de 
conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Gibauderie située sur les 
communes de Poitiers et de Saint-Benoît. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation de la ZAC 
est la suivante. 
 
L’opération est divisée en deux tranches. 
 
La première tranche est située sur les territoires de Poitiers et de Saint-Benoît. Elle comporte 
notamment les Zones d’Activité Economique (ZAE) de la Gibauderie et du Grand Large. 
Certains espaces collectifs situés aux abords immédiats des bâtiments de la zone 
commerciale du Grand Large et appropriés par les commerçants sont en cours de cession 
gratuite aux différents riverains. 
 
La seconde tranche est entièrement sur le territoire de Saint-Benoît. Elle comporte d’une part 
une partie habitat devant accueillir à terme, environ 350 logements dont 67 ont déjà été 
réalisés et le reste, constituant l’opération dite de la Vallée Mouton, se répartissant comme 
suit : 
 
- 90 logements, dans des formes urbaines variées sont programmés dans un premier 
secteur de la Vallée Mouton, qui a fait l’objet de finitions d’aménagement paysagers et de 
voirie en 2014. Sur ce secteur, les 31 terrains à bâtir ont été commercialisés. La plupart sont 
en cours de construction. Un promoteur réalise 49 logements (dont 21 collectifs et 3 maisons 
individuelles groupées en logement social pour LOGIPARC qui seront livrés en 2016). Un 
projet d’environ 10 maisons groupées est à l’étude 
 

982



- un deuxième secteur a été mis en commercialisation pour 7 terrains à bâtir. Les travaux de 
viabilisation ont été engagés fin 2014 
 
- d’autres secteurs seront aménagés ultérieurement pour commercialiser des terrains 
permettant d’accueillir à terme environ 125 logements 
 
- il restera environ 70 logements à construire sur le dernier secteur de la Vallée Mouton au 
Sud-Est de la ZAC, dont la programmation n’est pas encore engagée. 
 
La seconde tranche de la ZAC comporte d’autre part la réalisation de deux ZAE (Grand 
Pièce et Pré-Médard 2). Les travaux de finition de la Grand Pièce sont en voie 
d’achèvement. Une antenne de Pôle Emploi est implantée. Un cabinet de professionnels de 
la santé va prochainement ouvrir. Les deux derniers îlots sont sous compromis dont l’un pour 
l’installation de bureaux et d’activités économiques. Le projet est à l’étude. L’autre îlot a été 
commercialisé pour une résidence étudiante. 
 
Par ailleurs, des travaux d’aménagement ont été réalisés en phase provisoire sur le secteur 
d’activités du Pré Médard 2 pour permettre à la Direction Régionale de Pôle Emploi de 
s’installer. 
 
La concession expire au 31 décembre 2015. Il est proposé de proroger sa durée de 5 ans 
pour permettre la réalisation des derniers travaux d’aménagement et la poursuite de la 
cession des terrains.  
 
Le bilan équilibré prend en compte une augmentation des dépenses due pour l’essentiel à la 
prorogation de la durée de la concession (environ 350 000 €). L’augmentation globale des 
charges est compensée par une augmentation du montant des cessions sur les prochains 
secteurs ouverts à la commercialisation. 
 
Une avance de trésorerie de 5 420 000 euros est demandée à la collectivité au titre de 
l’exercice 2015. Le versement de cette avance se fera tout au long de l’exercice 2015, en 
fonction des besoins avérés. Ces 5 420 000 euros correspondent donc à une enveloppe 
maximale. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014 ; 
 - d’autoriser M. le Président ou un Vice-président à signer l’avenant n° 9 à la convention de 
concession ci-joint, qui proroge la durée de la concession de 5 ans, soit jusqu’au  
31 décembre 2020. 
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COMMUNE DE SAINT BENOIT 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS 
 

SOCIETE D’EQUIPEMENT DU POITOU 
 
 

 

ZAC de la Gibauderie  

 
 

 

 

 

AVENANT N°9 
A LA CONVENTION DE CONCESSION 

 DU 30 MAI 1985 

 

 

 

Transmis au représentant de l'Etat par la Collectivité le : ............................................. 

 

 

 

Notifié par la Collectivité à la Société le ....................................... 
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ENTRE D'UNE PART : 

 

 

1°) La Commune de Saint Benoît, représentée par Monsieur Dominique CLEMENT, son Maire, 

agissant au nom et pour le compte de la Commune de Saint Benoît, Concédant de la deuxième 

tranche de la ZAC de la Gibauderie, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date 

………………….., 

 

ci-après dénommée "la Ville" ou "la Commune"  

 

 

2°) La Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, représentée par Monsieur Francis CHALARD, 

Vice-Président, agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, 

en vertu d'une délibération du Conseil communautaire en date du …………………………………………, 

 

ci-après dénommée "Grand Poitiers" ou "le Concédant" ou "la Collectivité Publique" 

 

 

 
ET D'AUTRE PART : 

 

La Société d’Equipement du Poitou, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale, au capital de                

762 196,07 €uros, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° B 326 080 439, dont le siège social est à 

POITIERS, 3 rue du Chanoine Duret, représentée par Monsieur El Mustapha BELGSIR, agissant en 

qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société d’Equipement du Poitou, fonction à 

laquelle il a été nommé aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 4 juin 

2014, 

 

ci-après dénommée "le concessionnaire" ou "la Société" ou "l’Aménageur" 
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PREAMBULE 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 

 

- La Convention de Concession en date du 30 Mai 1985, par laquelle le Disrict de Poitiers 

confie à la Société d’Equipement du Poitou, l’aménagement de la ZAC de la Gibauderie; 

 

- L’avenant n°1 à la Convention de Concession, en date du 27 Novembre 1987, décidant 

d’intégrer dans le périmètre de la ZAC la parcelle DR 372 ; 

 

- L’avenant n°2 à la Convention de Concession, en date du 22 Mars 1991, prorogeant la 

durée de la concession au 30 Mai 1998 ; 

 

- La Délibération du Conseil du District de Poitiers en date du 25 Mai 1998 et l’avenant n°3 à 

la convention de Concession, en date du 30 Juin 1998, décidant de proroger la durée de la 

concession au 31 Décembre 1999 ; 

 

- L’arrêté préfectoral du 3 Février 1999, modifiant les statuts du District de Poitiers en matière 

de compétence de l’urbanisme ; 

 

- L’arrêté préfectoral du 2 Novembre 1999 transformant le District de Poitiers en Communauté 

d’Agglomération ; 

 

- L’avenant n°4 à la Convention de Concession, en date du 25 Avril 2000, par lequel la 

Communauté d’Agglomération de Poitiers transfère la responsabilité financière de la ZAC 

aux communes de Poitiers et de Saint Benoît et prolonge la durée de la concession au 31 

Décembre 2009 ; 

 

- L’avenant n° 5 à la Convention de Concession, en date du 13 Avril 2001, dont l’objet était 

d’annuler l’avenant n° 4 et de recadrer les modalités d’exécution de l’aménagement dans un 

cahier des charges actualisé ; 

 

- L’avenant n° 6 à la Convention de Concession, en date du 18 Juillet 2002, dont l’objet était 

de mettre la concession d’aménagement susmentionnée en conformité avec les dispositions 

de la Loi SRU et des articles L. 300-4 et L. 300-5 nouveaux du Code de l’urbanisme, et 

d’intégrer la réalisation d’études préalables à la reprise du concept d’aménagement de la 

deuxième tranche de la ZAC de la Gibauderie. 

 

- L’avenant n° 7 à la Convention de Concession, en date du 21 Janvier 2008, dont l’objet était 

de modifier le montant de la participation figurant à l’article 17 du cahier des charges de 

concession 

 

- L’avenant n°8 à la Convention de concession, en date du 7 décembre 2009, dont l’objet était 

de prolonger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

- La Convention de Concession expirant le 31 décembre 2015, les parties se sont 

rapprochées et ont décidé de prolonger la durée de la convention, afin que le 

concessionnaire puisse : 
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� poursuivre les travaux d’aménagement, 

� procéder aux cessions, 

� faire et achever les travaux de finitions dans le périmètre de la Z.A.C. de la 

Gibauderie. 

 

 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE  1 – OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant n°9 a pour objet :  

- de prolonger la durée de la convention de concession en date du 30 mai 1985 et par 

conséquent de modifier l’article 5 du cahier des charges du traité de concession, relatif à la 

durée de la convention. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DU CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION 
« DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION » 

 

Le 2ème alinéa de l’article 5 du cahier des charges de concession est modifié comme suit  : 

 

« La présente Concession d’Aménagement prendra fin le 31 Décembre 2020. Elle pourra être 

prorogée en cas d'inachèvement de l'opération. A cette fin, les parties concluront un avenant de 

prorogation, exécutoire dans les conditions ci-dessus. » 

 

Le reste sans chagement. 

 

 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Les autres clauses et conditions de la convention initiale et de ses avenants 1 à 8, non modifiées par le 

présent avenant n° 9 demeurent inchangées. 

 

 

Fait à POITIERS, le .....………….. 

en cinq originaux  

  

  

Pour Grand Poitiers, Pour la Commune de Saint Benoît           Pour la Société 

Le Vice-Président        Le Maire Le Président 

 

 

 

 

Monsieur CHALARD 

 

 

 

 

M. Dominique CLEMENT 

 

 

 

 

M. El Mustapha BELGSIR 
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N°:  54 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0177 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Lotissement de Chaumont - Commune de Poitiers et Fontaine-
le-Comte - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) et signature de l'avenant n° 2 à la concession 
d'aménagement - P.J. : Note de conjoncture ; Bilan ; Avenant n° 
2 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement, doit fournir chaque année 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement du lotissement de Chaumont sur les communes de Poitiers et  
Fontaine-le-Comte. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation du 
lotissement est la suivante. 
 
La concession expire au 31 décembre 2016. Il est proposé de proroger sa durée de 3 ans 
pour permettre la réalisation des derniers travaux d’aménagement et la poursuite de la 
cession des terrains.  
 
Le schéma d’aménagement prévoit d’accueillir des activités plutôt marchandes le long de la 
voie principale, afin de créer une véritable vitrine et, en second plan, des activités 
artisanales.  
 
L’année 2014 a été consacrée essentiellement aux finitions des travaux d’aménagement de 
voirie pour permettre une ouverture à la circulation publique de la rue Gustave Eiffel, voie 
principale et des rues Maria Pia et du Viaduc de Garabit, voies secondaires. 
 
En termes de commercialisation et de construction, trois lots ont été vendus en 2014 et cinq 
autres lots sont sous compromis. A ce jour, 7 activités sont en exploitation. Quatre permis de 
construire ont été délivrés, dont un pour une activité de bureau qui a été annulé, faute de 
commercialisation. Deux permis de construire sont en cours d’instruction et un projet est à 
l’étude. Il reste à commercialiser environ 40% de la surface de terrain cessible. 
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Le bilan prend en compte en dépenses un ajustement à la baisse du coût des travaux et 
études suite à l’achèvement des travaux d’aménagement des voies (-160 241 €) et une 
augmentation de la rémunération (+151 861 €) et des frais de gestion (+54 332 €) due pour 
l’essentiel à la prorogation de la durée de la concession. L’augmentation globale des 
charges (+45 952 €) est compensée par une augmentation plus importante du montant des 
cessions (+92 160 €) due à la correction d’une erreur sur un prix de cession indiqué dans le 
CRACL précédent et à la cession de surfaces complémentaires à une entreprise déjà 
installée, qui n’était pas prévue précédemment.  
 
Les prévisions actuelles permettent d’envisager un résultat positif d’environ 45 000 € en fin 
d’opération.  
 
Une avance de trésorerie de 3 500 000 euros est demandée à la collectivité au titre de 
l’exercice 2015. Le versement de cette avance se fera tout au long de l’exercice 2015, en 
fonction des besoins avérés. Ces 3 500 000 euros correspondent donc à une enveloppe 
maximale. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014 ; 
- d’autoriser M. le Président ou un Vice-Président à signer l’avenant n° 2 à la concession 
d’aménagement ci-joint, qui proroge la durée de la concession de 3 ans, soit jusqu’au  
31 décembre 2019. 
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réalisé au

31/12/2014

A B C D E=C+D F=E-B J

1.1. ETUDES PREALABLES 0 0 0 0 0

1.2. FONCIER 1 795 455 1 795 455 0 1 795 455 0

1.3. TRAVAUX & ETUDES 3 382 564 2 622 937 599 386 3 222 323 -160 241
ajustement du montant des travaux et études 

suite à l'achèvement des travaux de finitions et 

aux remises d'ouvrages

1.4. REMUNERATION M.O. 726 500 702 500 175 861 878 361 151 861
augmentation de la rémunération compte tenu 

de la prolongation de la durée de la concession

1.5. FRAIS FINANCIERS 20 000 3 435 16 565 20 000 0

1.6. AUTRES DEPENSES 274 718 247 336 81 714 329 050 54 332

TOTAL CHARGES 6 199 237 5 371 663 €   873 526 €      6 245 189 €   45 952 €        

réalisé au

31/12/2014

2.1. P.A.E. 242 650 242 650 0 242 650 0

Parc d'Activités de CHAUMONT

Grand Poitiers

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE A FIN 2014

Prévisions mises à jour en avril 2015

CHARGES
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

augmentation des frais divers de gestion suite 

aux dépenses 2014 et à la prolongation de la 

durée de la concession

ObservationsPRODUITS
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN

2.1. P.A.E. 242 650 242 650 0 242 650 0

2.2. CESSIONS 5 945 520 1 585 905 4 451 775 6 037 680 92 160
correction d'une erreur sur un prix de cession 

indiqué au CRACL précédent et intégration 

d'une recette supplémentaire

2.3. AUTRES PRODUITS 11 067 11 067 0 11 067 0

TOTAL DES RECETTES 6 199 237 €   1 839 622 €   4 451 775 €   6 291 397 €   92 160 €        

001-150513_CRACX_au 31 12 2014_CHAUMONT.xlsx SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 13/05/2015
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Réalisé au Dépenses 

31/12/2014 année 2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

1.1. ETUDES PREALABLES 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. FONCIER 1 795 455 1 795 455 0 0 0 0 0 0 

1.3. TRAVAUX & ETUDES 3 222 323 2 622 937 476 760 599 386 91 804 409 832 57 500 40 250 

1.3.1. Travaux 2 858 998 2 341 119 462 280 517 879 76 504 356 376 50 000 35 000 

1.3.2. Etudes 363 326 281 819 14 480 81 507 15 301 53 456 7 500 5 250 

1.4. REMUNERATION M.O. 878 361 702 500 41 925 175 861 12 000 12 000 23 196 128 665 

1.5. FRAIS FINANCIERS 20 000 3 435 6 16 565 0 0 0 16 565 

1.6. AUTRES DEPENSES 329 050 247 336 23 896 81 714 24 333 17 667 15 668 24 046 

1.6.1. Redevance archéologie préventive 99 997 99 997 0 0 0 0 0 0 

1.6.2. Frais de commercialisation 105 222 74 508 5 917 30 714 6 000 6 000 6 000 12 714 

1.6.3. Frais divers de gestion 113 831 72 831 17 979 41 000 15 000 10 000 8 000 8 000 

1.6.4. Provision pour aléas 10 000 10 000 3 333 1 667 1 668 3 332 

TOTAL CHARGES H.T. 6 245 189 5 371 663 542 586 873 526 128 138 439 498 96 364 209 526 

Reste à réaliser

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE A FIN 2014

Prévisions mises à jour en avril 2015

Déroulement prévisionnel

Parc d'Activités de CHAUMONT

Grand Poitiers

1. CHARGES
Bilan total 

actualisé

Réalisé au Recettes

31/12/2014 année 2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

2.1. P.A.E. 242 650 242 650 0 0 0 0 0 

2.2. CESSIONS 6 037 680 1 585 905 400 000 4 451 775 1 165 210 386 810 390 755 2 509 000 

2.3. AUTRES PRODUITS 11 067 11 067 0 0 0 0 0 

TOTAL PRODUITS H.T. 6 291 397 1 839 622 400 000 4 451 775 1 165 210 386 810 390 755 2 509 000 

Réalisé au

31/12/2014 2 015 2 016 2 017 au-delà

3.1. ENCAISSEMENTS 22 391 397 9 136 768 13 254 629 4 668 064 3 306 810 2 770 755 2 509 000 

Avances 7 300 000 7 300 000 3 500 000 2 920 000 2 380 000 

Produits 6 291 397 1 839 622 4 451 775 1 165 210 386 810 390 755 2 509 000 

Créances 5 708 2 854 2 854 2 854 0 0 0 

3.2. DECAISSEMENTS 22 345 189 8 863 795 13 481 394 4 916 006 3 289 498 2 786 364 2 489 526 

Avances 3 600 000 3 600 000 4 680 000 2 850 000 2 690 000 2 280 000 

Charges 6 245 189 5 371 663 873 526 128 138 439 498 96 364 209 526 

Dettes 215 736 107 868 107 868 107 868 0 0 0 

SOLDE CUMULE 272 973 25 031 42 343 26 733 46 208 

3. TRESORERIE
Déroulement prévisionnel

2. PRODUITS
Bilan total 

actualisé
Reste à réaliser

Déroulement prévisionnel

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU
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AVENANT N°2 A LA 
CONVENTION N° 06-014

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND
POITIERS

SOCIETE D’EQUIPEMENT DU POITOU

AVENANT N°2 A LA CONCESSION 
D'AMENAGEMENT

POUR LA REALISATION
DU LOTISSEMENT DE CHAUMONT 
SUR LA COMMUNE DE POITIERS

Transmis au Préfet par Grand Poitiers. le ……………….....

Notifié par Grand Poitiers à la S.E.P. le …………………...
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ENTRE D'UNE PART :

La Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, représentée par Monsieur Francis CHALARD, Vice-
Président, agissant au nom et pour le compte de la Communauté d'Agglomération Grand Poitiers, en vertu 
d'une délibération du Conseil communautaire en date du ……………………

Ci-après dénommée « la Collectivité » ou « le Concédant »

ET D'AUTRE PART :

La Société d’Equipement du Poitou, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale, au capital de  
762 196,07 €uros, inscrite au RCS de POITIERS sous le n° B 326 080 439, dont le siège social est à 
POITIERS, 3 rue du Chanoine Duret, représentée par Monsieur El Mustapha BELGSIR, agissant en qualité 
de Président du Conseil d’Administration de la Société d’Equipement du Poitou, fonction à laquelle il a été 
nommé aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 4 juin 2014,

ci-après dénommée « la S.E.P », « la S.E.M. », « l'Aménageur » ou « le Concessionnaire »
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APRES AVOIR RAPPELE :

La concession d’aménagement pour la réalisation du lotissement de Chaumont sur la Commune de 
Poitiers, notifiée le 22 janvier 2007 ;

L’avenant n°01 à la concession d’aménagement notifié le 1er août  2013, ayant pour objet de proroger la 
durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2016 et d’intégrer une rémunération forfaitaire pour la S.E.P. 
d’un montant annuel de 12 000 € HT pour les années 2014, 2015 et 2016, 

La commercialisation de l’ensemble des terrains n’est pas encore achevée. Il semble peu probable que 
l’ensemble des terrains soit totalement commercialisé d’ici au 31 décembre 2016. Compte tenu du rythme 
de commercialisation, la prorogation de la concession de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, est 
nécessaire. Il est ici précisé que pour les années de prolongation, la SEP percevra une rémunération 
supplémentaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE  1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant n°02 a pour objet :

- de proroger la durée de la convention n°06-014 en date du 22 janvier 2007 et par conséquent de 
modifier l’article 5 de la convention, relatif à la durée de la convention,

- d’intégrer une rémunération supplémentaire pour la S.E.P pour les années de prolongation de la 
durée de la concession.

ARTICLE  2 – PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONVENTION N°06-014 DU 22 JANVIER 2007.

Le 3ème alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : 

« D’un commun accord entre les parties, il a été convenu que la concession soit prolongée de trois (3) ans.
La présente concession prendra donc fin le 31 décembre 2019. »

Le reste sans changement 

ARTICLE  3 – REMUNERATION POUR LES ANNEES DE PROLONGATION

Pour les années 2017, 2018 et 2019, pour assurer les missions de commercialisation, suivi des projets, des 
travaux de branchements des lots, des travaux de finitions et pour la gestion générale de l’opération, la 
SEP percevra une rémunération annuelle égale à :

• 5 % H.T. de l'ensemble des dépenses H.T. de l'opération payées dans l’année, ainsi qu'il est dit à 
l'article 18 de la convention, à l'exclusion cependant de sa propre rémunération et des frais 
financiers ;
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• 5 % H.T. des montants H.T. de l’année fixés dans les actes de cessions ou locations à long terme 
aux utilisateurs et des divers produits. Toutefois, si à la demande de la Collectivité concédante, le 
prix de cession était inférieur au prix fixé au bilan, la rémunération de la Société serait calculée sur 
la base du prix déterminé au bilan.

ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

Les autres clauses de convention n°06-014 et de l’avenant n°01, non contraires à celles du présent 
avenant, demeurent inchangées.

Fait à POITIERS, le ……………………………….........
en 4 exemplaires

Pour le Concédant Pour l’Aménageur
Le Vice-Président de Grand Poitiers Le Président du Conseil d’Administration,

Monsieur Francis CHALARD Monsieur El Mustapha BELGSIR 
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N°:  55 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
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Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Lotissement des Grands Philambins - Commune de 
Chasseneuil-du-Poitou - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) - P.J. : Bilan ; Note de conjoncture 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  27/05/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1523-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et de l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, une Société d’Economie Mixte, 
liée à une collectivité locale par une concession d’aménagement doit fournir chaque année, 
un compte-rendu financier de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 pour 
l’aménagement du lotissement des Grands Philambins sur la commune de  
Chasseneuil-du-Poitou. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation du 
lotissement est la suivante. 
 
Les travaux d’aménagement nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales notamment 
le long de la rue des Entrepreneurs ont été réalisés en 2014. Les travaux de raccordement 
sur la voirie existante au nord ont également été réalisés en 2014 par le Conseil Général. 
 
En 2015, les travaux de finition seront achevés en vue d’une remise d’ouvrages à la 
collectivité au début du deuxième semestre 2015 et d’une mise en service de l’avenue des 
Grands Philambins à l’été 2015.  
 
La zone des Grands Philambins a vocation à développer des activités artisanales et 
commerciales, l’objectif en matière commerciale étant d’encourager le repositionnement 
d’enseignes des Portes du Futur pour faciliter sa requalification. 
 
Un ensemble commercial s’installe sur les deux îlots d’entrée de la ZAE. La livraison des 
bâtiments aux différentes enseignes est prévue pour l’été 2015. Deux autres îlots sous 
compromis l’un pour l’installation d’un centre de remise en forme et l’autre pour la fabrication 
et la vente de meubles en bois font l’objet d’études. Un terrain a été acquis par la COVIMUT 
en décembre 2012, mais ne fera pas l’objet de l’installation prévue initialement. La 
COVIMUT ne s’est pas prononcée sur la suite donnée à l’acquisition du terrain. Il reste 
quatre lots à commercialiser, soit environ 20% des terrains.  
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Le bilan équilibré évolue pour prendre en compte essentiellement une diminution des 
recettes de cessions (environ 40 000 €) compensée par la réduction des dépenses de 
travaux.  
 
La vente des îlots couvrant l’ensemble des dépenses, il n’est pas prévu d’avance de 
trésorerie en 2015. Cela devrait également être le cas pour la suite et la fin de l’opération.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de prendre connaissance et d’approuver le Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) joint en annexe et arrêté au 31 décembre 2014. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS

COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE

Comptabilité arrêtée au 31/12/2014
Prévisions mises à jour en avril 2015

Opération 1091

ZAE Les GRANDS PHILAMBINS

COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU

Centaure

A 10

Les Portes 
du Futur

Les Grands 

Philambins
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COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE

FICHE SIGNALETIQUE

COLLECTIVITE
COCONTRACTANTE Communauté d’Agglomération Grand Poitiers

OPERATION 1091 – ZAE LES GRANDS PHILAMBINS

COMMUNE CHASSENEUIL-DU-POITOU

TYPE D’OPERATION Lotissement

FORME D’INTERVENTION Concession d’aménagement

DATE DE SIGNATURE 17 avril 2009

DATE D’EFFET 06 mai 2009

EXPIRATION 05 mai 2017

DATE CRAC PRECEDENT Approuvé le 27 juin 2014

DOSSIER SUIVI PAR François CLABAUT

1028



Edité le27/04/2015 Les Grands Philambins page 3 / 10

NOTE DE CONJONCTURE

Comptabilité arrêtée au 31/12/2014

Le présent Compte Rendu à la Collectivité Locale est établi conformément aux dispositions de l'article 
17 de la convention de concession d’aménagement.

SITUATION ADMINISTRATIVE

La situation administrative n’a pas été modifiée en 2014.

La concession prenant fin le 5 mai 2017 et au vu du rythme de commercialisation des terrains, une
prolongation d’une durée d’un an sera vraisemblablement à envisager.

La gestion de l'opération appelle les explications et indications suivantes.

I -DEPENSES

Des économies peuvent globalement être attendues suite aux travaux de finitions et d’espaces verts.
Cependant, des aléas persistent par rapport aux travaux de finition de la zone et à l’arrivée de diverses 
enseignes commerciales nécessitant des adaptations. Ces dépenses éventuelles sont provisionnées au 
bilan d’opération.

1.1 TERRAIN

La superficie totale acquise par la SEP s’établit à 125 034 m². Elle n’a connu aucune évolution 
en 2014.
Le montant total des acquisitions y compris frais annexes s’établit à 550 069,28 €, soit un prix
moyen d’acquisition de 4,3994 € HT / m².
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1.2 ETUDES ET TRAVAUX

1.2.1 ETUDES

o Gestion des eaux pluviales de la ZAE et de la rue des Entrepreneurs

Rappelons que la mise en service des ouvrages hydrauliques de la ZAE et le captage des eaux 
de ruissèlement de l’ensemble ont eu lieu courant 2012. 

Des inondations dans la cour du bâtiment Cultura ont été constatées en juin 2013, alors que 
des travaux étaient en cours afin d’améliorer la rétention des eaux pluviales sur les plates-
formes.

Plusieurs causes sont à l’origine de ces sinistres et des études complémentaires ont été
commandées auprès du maître d’œuvre de l’Aménageur en octobre 2013. L’objectif était 
d’améliorer la rétention et l’absorption des eaux pluviales des plates-formes et du talus donnant 
sur la rue des entrepreneurs.

Un système de dix bassins de rétention se déversant les uns dans les autres a été mis en 
œuvre. Le dernier d’entre eux se rejetant dans le réseau public. Le volume, l’infiltration ainsi
que les pentes de ces bassins ont fait l’objet de nombreux échanges et ont été validés par les
services Eau et Espaces Verts de Grand Poitiers en juin 2014.

Le détail de ces travaux est explicité ci après.

o Entrée – Sortie de l’îlot 4 SIPEC

Le 23 janvier 2015, une réunion s’est tenue dans les locaux de LEROY MERLIN à Chasseneuil 
du Poitou sur d’éventuelles modifications de l’entrée/sortie de l’îlot 4 - projet SIPEC. A l’issue,
Monsieur le Maire de Chasseneuil du Poitou a demandé qu’une réflexion soit menée 
conjointement par le Concessionnaire et les services du Concédant pour déterminer la 
faisabilité.

Suite à une seconde réunion sur site le 20 mars 2015, à notre note du 1er avril 2015 et en 
réponse aux demandes de la société SIPEC concernant l’accès secondaire à l’îlot 4, et après 
avoir rappelé que l’accès principal à SIPEC a été prévu au niveau du giratoire nord, les 
décisions suivantes ont été prises par Grand Poitiers en accord avec la Commune de 
Chasseneuil du Poitou :� Un dispositif provisoire (type chantier) sera mis en place pour donner priorité aux véhicules 

venant du sud en « tourne à gauche ». Une évaluation de son fonctionnement en sera faite
par Grand Poitiers.� L’élargissement de la voie principale depuis la voie existante jusqu’à l’entrée secondaire de
SIPEC, conformément aux propositions faites.

Ces évolutions nécessitent la reprise des études de maîtrise d’œuvre, et entraînera une 
prolongation des travaux d’environ 1 mois.
Les plans d’exécution seront transmis à Grand Poitiers courant mai 2015.
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L’ensemble des coûts relatifs à ces évolutions, compris honoraire de maîtrise d’œuvre et 
maîtrise d’ouvrage sera pris en charge par la société SIPEC.

1.2.2 TRAVAUX

o Réalisation des aménagements de la rue des entrepreneurs

Le marché de l’entreprise COLAS a été notifié le 24 juin 2014 avec une offre à 20 732,90 €. Les
travaux ont été réalisés courant juillet et la réception prononcée le 4 novembre 2014 en
présence de l’ensemble des services concernés, notamment ceux de Grand Poitiers.

Rappelons que le volume d’eau sur le linéaire de la rue des entrepreneurs a été estimé en 2012 
à 180m3. Le talus de la rue des entrepreneurs est désormais modelé par dix bassins de 
rétention sur toute sa longueur. Ces bassins de rétention ont un volume de stockage d’environ 
120 m3. Un rejet est créé sur le dernier bassin par une canalisation en diamètre 300 jusqu’au 
point de raccordement du réseau public.

o Réalisation des aménagements des talus extérieurs

Les travaux d’aménagement des talus extérieurs ont été réalisés en avril et mai 2014 par
l’entreprise POITOU HYDROCULTURE. Ces talus se situent dans le domaine privé et ont pour
vocation d’être cédés aux acquéreurs des ilots.

Ces travaux comprennent la mise en place d'un paillage de type fibre de coco biodégradable 
pour empêcher les mauvaises herbes de trop envahir, avant que les plants aient eu le temps de 
se développer. Concernant les plans, ceux-ci sont mycorhizés (association symbiotique entre 
plante et champignon) afin de faciliter leur mise en œuvre et surtout leur reprise. La réception
de ces aménagements paysagés a été prononcée le 19 mai 2014.

o Raccordement de la voie principale de la ZAE à la voirie existante du Conseil Général
de la Vienne

Les travaux de raccordement de la voie par le Conseil Général de la Vienne avec la voie des
Grands Philambins ont été réalisés en juin 2014. Ce bouclage s’est effectué en dehors du 
périmètre de la ZAE.

Des précisions ont été demandées en 2014 au Conseil Général de la Vienne sur le volet de la 
gestion des eaux pluviales. Concomitamment, des échanges sont menés avec le service Eaux 
de Grand Poitiers. Le service eaux poursuit ses échanges avec Le Conseil Général de la 
Vienne.
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Concernant la réalisation des travaux de finitions et pour des raisons de sécurité et 
d’éventuelles dégradations, il a été acté par l’Aménageur et le Concédant que ceux-ci seraient
réalisés dès les travaux de gros œuvre de l’îlot 4 - projet SIPEC achevés et juste avant
l’ouverture des commerces.

En ce sens, SIPEC nous a confirmé que l’ouverture des premières enseignes est prévue pour
le 19 août 2015.

La consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux a été lancée le 11 
juillet 2014, réception des offres le 28 aout 2014, ouverture des plis le 29 aout 2014, puis
attribution le 12 septembre 2014.

Les marchés allotis s’élèvent à la somme de 374 809,55 € HT, compris options telles que plants
mycorhizés et garantie de reprise et entretien pendant 1 an. Compte tenu du résultat de cette 
consultation et du montant des offres retenues, la ligne travaux du bilan d’opération a pu être 
diminuée de 58 445 € HT.

Les travaux sont actuellement en cours, la réception est prévue mi juillet 2015. La remise 
d’ouvrage est prévue avec les services respectifs de Grand Poitiers fin juillet 2015.

1.3 AUTRES DEPENSES

Les frais liés à la commercialisation sont de 6 148 € HT en 2014. Ils sont provisionnés à 2 500
€ HT pour l’année 2015.

Quant aux frais de gestion, ils s’élèvent à 3 403 € HT en 2014 et sont provisionnés à hauteur de 
1 000 € HT pour l’année 2015.

1.4 FRAIS FINANCIERS

Les ventes des îlots 4, 6, 9 et 11 ont permis de rembourser les avances de trésorerie de Grand 
Poitiers et permettent de financer les travaux dans la perspective des ventes ultérieures. Les 14 
€ inscrits au bilan d’opération correspondent à des frais financiers liés au versement d’une
avance de la collectivité.

1.5 REMUNERATION MAITRISE D’OUVRAGE

Cette rémunération est fixée à l’article 20 de la convention de concession d’aménagement. Son 
versement comporte une partie fixe et une partie variable liée à l’avancement de l’opération,
celle-ci a augmenté de 18 179 € conformément aux modalités de concession.

La rémunération de la SEP est de 22 847 € HT en 2014. Pour l’année 2015, le prévisionnel est 
de 48 220 € HT et correspond aux dépenses des travaux de finition de la ZAE.
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II – RECETTES

2.1 CESSIONS

o ILOT 3 : Bâtiment à usage de bureaux COVIMUT

Rappelons que la cession de l’îlot n°3 de 2 615 m² pour un montant de 86 295 € HT à la 
COVIMUT (« Les Communaux Vienne Mutuelle ») pour la construction d’un bâtiment à usage 
de bureaux et de siège social a eu lieu le 26 décembre 2012.

Depuis lors, la COVIMUT a opté pour un autre emplacement à Chasseneuil du Poitou afin de 
construire de leurs bureaux et siège social. L’Aménageur s’est régulièrement rapproché de la
COVIMUT afin de connaître ses intentions quant au devenir de l’îlot n°3. A ce jour, la 
COVIMUT n’a pas statué.

o ILOTS 1 et 4 : Ensemble immobilier commercial SIPEC

En collaboration avec la Collectivité et l’Architecte conseil de la ZAE, les études se sont
poursuivies tout au long de l’année 2014 pour la réalisation d’un ensemble immobilier
commercial de 18 enseignes sur près de 16 000 m² de plancher.

Suite au bornage effectué avant la cession de l’îlot 4, la superficie de la plateforme a été revue 
de 33 300 m² à 32 687 m². Le prix de vente a été ajusté de 2 664 000 € HT à 2 614 960 € HT., 
sachant que le prix de vente reste de 80 € HT / m² de surface de plateforme. La cession du 
terrain a eu lieu le 25 novembre 2014.
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Il est important de retenir que la cession de l’îlot 1 à SIPEC est prévue au plus tard pour le 30
avril 2015.

o ILOT 6 : Centre de remise en forme AQUAE

Le 8 décembre 2011, un compromis de vente a été signé pour l’îlot 6 d’une surface de 5 593 m²
(4 281 m² de plateforme) pour un montant de 141 273 € HT, en vue de l’implantation d’un
centre de remise en forme par la SCI AQUAÉ CHASSENEUIL.

Le permis de construire a été obtenu le 9 juillet 2013. L’acte de vente a été signé le 15 juillet 
2014. A ce jour, le porteur de projet n’a pas entamé la construction.

o ILOT 9 : Bâtiments industriels à usage de dépôt : Elysée Capital

Le permis de construire d’Elysée Capital a été obtenu le 15 juillet 2014 et la cession du terrain a
eu lieu le 30 octobre 2014. Elysée Capital est spécialisé dans la fabrication de meuble en bois, 
ce bâtiment leur servira de lieu de dépôt.

o ILOT 11 : Bâtiments industriels à usage de dépôt : DANI COTT

Le 7 mars 2014, un compromis de vente a été signé pour l’îlot 11 d’une surface de 3 000 m²
pour un montant de 105 000 € HT, en vue de l’implantation d’un bâtiment d’activité d’hygiène et 
nettoyage de bureaux, la vente du foncier a été réalisée le 13 mars 2015.
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D’autres contacts sont en cours afin de procéder à la cession des îlots encore disponibles.

2.2 AUTRES PRODUITS

Cette ligne comprend le remboursement d’un constat huissier effectué avant la mise à 
disposition de la ZAE des Grands Philambins lors du championnat de France de cyclisme qui 
s’est tenu du 26 au 29 juin 2014. Cette somme de 777,00 € a été versée par le Conseil Général 
de la Vienne.

2.3 PARTICIPATIONS

Aucune évolution n’est à constater par rapport à l’année précédente et n’est prévue pour 
l’année 2015.

III - TRESORERIE

Grand Poitiers avance à l’opération les sommes nécessaires pour maintenir une trésorerie positive en 
permanence. En 2014, les avances d’un montant de 2 000 000 € ont permis de couvrir les dépenses
liées aux travaux et au remboursement de l’avance versée précédemment. Suite à la vente des îlots 4,
6 et 9 en 2014, ces avances de Grand Poitiers ont été intégralement remboursées en début d’année 
2015, par anticipation. Actuellement, les dépenses pour la réalisation des travaux sont couvertes par la 
vente des îlots.

Le bilan consolidé est de 4 338 168 €.

IV - COMMENTAIRES GENERAUX

En application de l'article L 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article L300-5
du Code de l'Urbanisme, le présent CRAC est soumis à l'examen du Conseil de Grand Poitiers qui 
devra délibérer.
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND POITIERS

COMMUNE DE CHASSENEUIL DU POITOU

1091 – ZAE les GRANDS PHILAMBINS

Année 2014

TABLEAU DES ACQUISITIONS

VENDEUR DATE ACTE SUPERFICIE PRIX HORS TAXES

Néant

TABLEAU DES CESSIONS

Lot n° Nom
Superficie
Terrain m²

Plateforme m²
Acte signé le PRIX

4 SIPEC 40 192 32 687
25 novembre 

2014
2 614 960 € HT

6 AQUAE FINANCES 5 593 4 281 15 juillet 2014 141 273 € HT

9
ELYSEE CAPITAL

MAJOR AOK
4 766 4 000

30 octobre 
2014

140 000 € HT

Total 2 896 233 € HT
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COMMISSION GENERALE ET DES FINANCES – RESSOURCES INTERNES 
19 JUIN 2015 
18 h 00 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
26 JUIN 2015 
18 h 00 
 
5 rue de la Traverse 
Salle de la Traverse - Poitiers 

 
 
 
 
 
Tome 6 / 8 
Délibération n° 56 à 69 
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N°:  56 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0184 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Délégation de la gestion des aides à la pierre à Grand Poitiers 
pour la période 2014-2019 - Avenants et nouvelle convention de 
mise à disposition des services de l'Etat - P.J. : Avenant n° 3 
convention gestion des aides ; Avenant n° 3 convention de 
délégation 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Rappel du Contexte :  
 
Conformément à l’un des objectifs du bilan triennal 2010-2012 du Programme Local de 
l’Habitat de Grand Poitiers et à la délibération du Conseil communautaire du  
13 décembre 2013, Grand Poitiers est délégataire des aides à la pierre depuis le  
1er janvier 2014. Trois conventions fixent le cadre de cette délégation : 
- la convention générale, dénommée convention de délégation de compétence pour la 

gestion des aides publiques au logement 2014-2019 
- la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé  
- la convention de mise à disposition des services de l'État. 
 
La convention de délégation de compétence précise qu’un avenant annuel est obligatoire. Il 
indique les objectifs quantitatifs prévisionnels ainsi que les modalités financières pour 
l’année en cours en distinguant l’enveloppe déléguée par l’Etat pour le parc public, celle 
déléguée par l’ANAH pour le parc privé et les interventions financières de Grand Poitiers.  
 
De même, un avenant annuel doit être pris pour la convention pour la gestion des aides à 
l’habitat privé afin de préciser les objectifs de la convention de délégation de compétence 
pour l’année 2015. 
 
Les modalités de mise à disposition des services de l’Etat n’évoluent pas par rapport à 2014. 
 
 
Les objectifs chiffrés des avenants annuels pour 2015 : 
 
Il est prévu pour l’année 2015 sur le territoire de Grand Poitiers : 
 
- la réalisation de 138 logements locatifs sociaux, dont 60 financés en Prêt Locatif à Usage 

Social (PLUS) et 78 en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
- la réalisation de 60 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS), qui sont à 

considérer comme des logements intermédiaires sur Grand Poitiers 
- la réhabilitation de 62 logements du parc privé (54 en direction des propriétaires bailleurs 

et 8 en direction des propriétaires occupants). 
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L’Etat a prévu de déléguer à Grand Poitiers, au titre de l’année 2015, les montants suivants : 
 
- 303 966 € de droits à engagement pour la construction de logements locatifs sociaux 
- 694 096 € de droits à engagement de l’Etat pour la rénovation du parc privé, dont 

572 118 € au titre de l’ANAH et 121 978 € au titre du Fonds d’Aide à la Rénovation 
Thermique (FART) de l’Etat. 

 
 
Ainsi, il vous est proposé : 
 
- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer l’avenant n° 3 à la 
convention de délégation de compétence pour la gestion des aides publiques au logement 
pour l’année 2015 ci-joint, et l’avenant n° 3 à la convention pour la gestion des aides à 
l’habitat privé pour l’année 2015, joint en annexe 
 
- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer tout nouvel avenant à ces 
conventions pour prendre en compte une évolution limitée des objectifs et des montants 
annuels des droits à engagement pour l’année 2015. 
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Avenant n°3 à la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé 
(Gestion des aides par l'Anah – instruction et paiement) 

 entre 
 
 
 
La Communauté d'Agglomération  « Grand Poitiers », représentée par M. Alain CLAEYS, Président, 
 
et 
 
L’Agence nationale de l’habitat, représentée par Madame Christiane BARRET, déléguée de l’Anah dans le 
département, 
 
Vu la convention État / Anah du 14 juillet 2010 modifiée relative au programme « rénovation thermique des 
logements privés », 
 
Vu le décret n°2014-1740 du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du Fonds d'Aide à la 
Rénovation Thermique (FART), 
 
Vu la convention de délégation de compétence conclue en application de l’article L. 301-5-1 ou de l'article 
L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation en date du 20 décembre 2013 
 
Vu la convention de gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l’Anah en date du 20 décembre 2013, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat du 1er avril  2015 sur la répartition des crédits, 
 
Vu l'avis de la déléguée de l'Anah dans la région en date du 12 mai 2015, 
 
Vu le Conseil d'Administration de l'Anah du 3 décembre 2014 et la circulaire Anah du 26 janvier 2015 
relative à la programmation des crédits d'aides à l'amélioration de l'habitat privé, 
 
Vu  la répartition infra régionale des crédits validée par la Préfète de Région le  21 avril 2015, 
 
Vu le Contrat Local d'Engagement du 28 février 2011 modifié par l'avenant  4 en date du 22 avril 2015, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

 
Article 1 - Objet de l'avenant   
 
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les 
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 20 décembre 2013 
susvisée. 
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Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2015 et sur 
l'ensemble de la convention. 
 
 
Article 2 - Objectifs pour l'année en cours 

Sur la base des objectifs figurant à l'article I-1 de la convention de délégation de compétence, il est prévu, 
pour l'année 2015, la réhabilitation de 62 logements privés en tenant compte des orientations et des 
objectifs de l’Agence nationale de l’habitat et conformément à son régime des aides, et répartis ainsi par 
type de bénéficiaire : 
• 54 logements de propriétaires occupants 
• 8 logements de propriétaires bailleurs 
• Les logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires n'ont pas été 
identifiés pour l'année 2015. 

L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions précisées 
dans le régime des aides de l’Anah). 

La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en 
annexe 1 (objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord). 

 
 
Article 3 - Modalités financières 
 
3. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l’Anah 

Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagements Anah (hors FART) destinée 
au parc privé est fixée à 572 118 € (516 810 € après application de la réserve régionale de 10%, laquelle 
sera débloquée en septembre). 

Pour l’année d’application de l’avenant, l'enveloppe des droits à engagements Etat allouée dans le cadre du 
FART, est fixée à hauteur de  121 978 €. 
 
3. 2. Aides propres du délégataire (article obligatoire si le délégataire a confié la gestion de ses aides 
propres à l'Anah) 

Sans objet pour l’année d’application du présent avenant. 

 

 
Article 4 - Modifications apportées en 2015 à la convention de gestion 
 
Sans objet 
 

  
Fait à Poitiers, le    

 
 

Le Président de la Communauté d'Agglomération   La déléguée de l'agence dans le 
  Grand Poitiers                département 
 
 
 
 
 
              Alain CLAEYS             Christiane BARRET 
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ANNEXE 1 Objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes « total des logements bénéficiant de l'aide du FART » et n’inclut pas les subventions pour ingénierie de programmes. 

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. TOTAL 

 Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé 

PARC PRIVE                

Logements indignes et très dégradés traités (hors aides 
aux syndicats) 6   5  14  14  14  14  67  

• dont logements indignes PO 1   1   2   2   2   2   10   

• dont logements indignes PB 2   1   5   5   5   5   23   

• dont logements très dégradés PO 1   1   2   2   2   2   10   

• dont logements très dégradés PB 2   2   5   5   5   5   24   

Logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 

• dont travaux d'amélioration des performances 
énergétiques (gain énergétique > 35 %) 

• dont logements moyennement dégradés 

 
4 
2 
 
 
2  

5 
0 
 
 
5  

15 
10 
 
 
5  

15 
10 
 
 
5  

15 
10 
 
 
5  

15 
10 
 
 
5  

 
 
69 
42 
 
 
27  

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD) 71  52  65  65  65  65   
 

383   

• dont aide pour l'autonomie de la personne 

• dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 
(gain énergétique > à 25 %) 

 
8 
 
63   

 
9 
 
43   

 
9 
 
56   

 
9 
 
56   

 
9 
 
56   

 
9 
 
56   

 
53 
 

330   

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides 
aux syndicats de copropriétaires 

• dont logements indignes et très dégradés -  -  -  -  -  -  -  

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART 
Total des logements PB bénéficiant de l'aide du FART 
Total des logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires bénéficiant de l'aide du FART 

 
68 
8 
 
  

 
45 
3 
 
  

60 
10 
 
  

 
60 
10 
 
  

 
60 
10 
 
  

60 
10 
 
  

353 
51 
 
  

Total droits à engagements ANAH
1
 650 689 €  572 118 €  868 500€  868 500€  868 500€  868 500€  4,696M€  

Total droits à engagements délégataire                      

Total droits à engagement Etat/FART (indicatif) 275 728 €  121 978 €  0.230M€  0.230M€  0.230M€  0.230M€  1.318M€  

Répartition des niveaux de loyer conventionnés par le traitement des logements de propriétaires bailleurs 

dont loyer intermédiaire 2  2  5  5  5  5  24  

dont loyer conventionné social 4  4  15  15  15  15  68  

dont loyer conventionné très social 2  2  5  5  5  5  24  

L’estimation annuelle ne vaut pas dotation annuelle. 

                                                      
1
Communauté d'Agglomération Grand Poitiers – avenant  Anah n°3 à la convention de gestion de type 2 – 2015                                                                                                                                                                            
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ANNEXE 2 
Règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah et des aides 

attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l'Anah 

 
 
1 – Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH) 
 

Propriétaires Occupants 

 
Plafond 
national 

Plafond 
adapté 

Taux national Taux adapté Observations 

50% très modestes     Projet de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne 

ou très dégradé 
50 000 € 

  
  50% modestes     

50% très modestes     Travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l'habitat 50% modestes     

50% très modestes    Travaux pour l'autonomie de la 
personne 35% modestes     

50% très modestes     Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique 35% modestes     

35% très modestes     
Autres situations 

20 000 € 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

20% modestes     

 
 

Propriétaires bailleurs 

  Plafond national Plafond adapté Taux national Taux adapté Observations 

Projet de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne ou 

très dégradé 
1 000 €/m²   35%     

Travaux pour la sécurité et la 
salubrité de l'habitat 

35%     

Travaux pour l'autonomie de la 
personne 

35 %     

Travaux pour réhabiliter un 
logement moyennement dégradé 

25 %     

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique 

25 %     

Travaux suite à une procédure 
RSD ou un contrôle de décence 

25 %     

Travaux de transformation d'usage 

750 €/m² 
 

 
  
  
  
  
  

25 %     

 

 Montant national Montant adapté Observations 

2 000 €   Prime réservation public 
prioritaire 

4 000 € en secteur tendu (1)   
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(1) défini par un écart entre le loyer de marché (constaté localement) et le loyer-plafond du secteur conventionné social (fixé pour chaque 
zone par circulaire) supérieur ou égal à 5 €. 

Syndicat de copropriétaires 

  Plafond national Plafond adapté Taux national Taux adapté Observations 

35%     

OPAH copropriété dégradée et 
volet copropriété d'une OPAH 

150 000 € par 
bâtiment 

+ 
15 000 € par lot 
d'habitation 
principale 

  
50% : 

- si ID > 0,55 
- ou si 

désordres 
structurels 
importants 

    

Plan de sauvegarde - -  50%     

Mesures prescrites au titre de 
la lutte contre l'habitat indigne 

-  -  50%     

Administration provisoire -  -  50%     

Travaux tendant à permettre 
l'accessibilité de l'immeuble 

20 000 € par 
accès 

   50 %     

 
 

2 – Aides attribuées sur budget propre du délégataire 
 
 

Type de 
bénéficiaire 

Critères de recevabilité 
Conditions de ressources 
Critères spécifiques… 

Nature de l’intervention 
(particulière ou spécifique) 

Éléments de calcul 
de l’aide 

(taux, plafond, 
subvention, forfait, 

prime…) 

Observations 
(Suivi budgétaire 
particulier…) 
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CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
DES AIDES A LA PIERRE 

 
ENTRE  

 
L’ÉTAT 

 
ET  

 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  

GRAND POITIERS 
 
 
 

AVENANT N°3  
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La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par Monsieur Alain CLAEYS, 
son Président, 
 
 
 
Et  
 
 
 
L’État, représenté par Madame Christiane BARRET, Préfète de la Région Poitou Charentes, 
Préfète de la Vienne, 
 
 
 
Vu la convention générale de délégation de compétence en matière d’aides au logement 
conclue le 20 décembre 2013,  
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 26 juin 2015, 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
 
 

A- Objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2015 en matière de développement, 
d’amélioration et de diversification de l’offre de logements 

 
 

Dans la limite de la dotation budgétaire allouée par l’État, les objectifs prévisionnels pour 
l’année 2015 sont les suivants : 
 
 - 60 logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
 
 - 78 logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) 
 
 - 60 logements financés en prêt Locatif Social (PLS) 
 
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation 
urbaine de l’ANRU. 
 
 
 

B- Modalités financière pour 2015 
 
 

 B1- Moyens mis à la disposition du délégataire 
 
Pour la programmation 2015, l’enveloppe prévisionnelle des droits à engagement est fixée 
à  303 966 € au titre des aides à la pierre (calculé sur la base de 3 897 €/PLAI). 
 
Une enveloppe de 81 234 €, en crédits de paiement, est également allouée pour paiement 
des acomptes des opérations financées en 2014. 
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 B2- Interventions propres du délégataire 
 
Pour la programmation 2015, le montant des aides qui seront attribuées par Grand Poitiers 
par délibération sera de 1 413 584 €. La répartition des crédits par financement et typologie 
est affectée conformément au règlement d'intervention de Grand Poitiers en faveur du 
logement. 
 
 
 

C- Calcul et mise à disposition des droits à engagement et crédits de paiement 
 

 
Pour l’État, les crédits émargent sur le budget opérationnel de programme Urbanisme, 
Territoire et Aménagement de l’Habitat – Action 1 – Sous-action 135-01-04. 
 
 
 
 C1- Droits à engagement 
 
 
Cette enveloppe prévisionnelle 2015 de 303 966 € est minorée du reliquat de 13 236 € non 
consommé sur l’exercice 2014. L’enveloppe théorique finale est donc de 290 730 €. 
 
Une première ouverture de droits à engagement représentant 60% de l’enveloppe théorique 
finale, soit 174 438 €, sera subdéléguée à la signature du présent avenant. 
 
 
 
 C2- Crédits de paiement 
 
 
 
L’enveloppe allouée de 81 234 € sera subdéléguée à la signature du présent avenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le directeur départemental des Territoires et le directeur départemental des Finances 
Publiques de la Charente-Maritime sont chargés, en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent avenant. 
 
 
Les autres dispositions prévues par la convention de délégation des aides à la pierre en date 
du 20 décembre 2013 et ses avenants n°1 et n°2 restent inchangées. 
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Fait à Poitiers, le    
 
 
 
 
Le Président de la       La Préfète de la Région 
Communauté d’Agglomération     Poitou-Charentes  
Grand Poitiers        Préfète de la Vienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS       Christiane BARRET 
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Titre : 
 Programmation 2015 du logement locatif social conventionné 
dans le cadre de la délégation des aides à la pierre - P.J. : 
Programmation logement locatif 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Développer les solidarités » de l’Agenda 21 de  
Grand Poitiers au titre de l’action proposée « Cultiver les mixités » dont l’objet est de prendre 
en compte les mixités urbaines et sociales. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, et conformément à l’article L.301-5-1 du Code de la Construction 
et de l’Habitation et à la délibération du Conseil communautaire du 13 décembre 2013, la 
gestion des aides à la pierre de l’Etat pour le parc social public est déléguée à  
Grand Poitiers. La procédure de programmation de logements locatifs publics sociaux 
nécessite une délibération du Conseil communautaire sur les aides à la pierre accordées par 
l’Etat en faveur de la construction, de l’acquisition-amélioration et de la création de places 
d’hébergement. 
 
En concertation avec l’Etat, les communes concernées et les bailleurs sociaux et 
conformément aux objectifs fixés dans le bilan triennal 2010-2012 du Programme Local de 
l’Habitat, Grand Poitiers conduit la procédure de programmation de logements locatifs 
sociaux pour l’année 2015. 
 
Ainsi, pour le compte de l’Etat, Grand Poitiers détermine pour son territoire : 
- les agréments à délivrer aux opérations retenues en matière de construction de logements 
locatifs sociaux, aussi bien en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS), en Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI) qu’en Prêt Locatif Social (PLS) 
- les montants de subvention alloués par opération, en fonction du type de financement par 
logement, de l’intérêt social de logements adaptés à certains ménages et de l’enveloppe 
globale que l’Etat met à la disposition de Grand Poitiers. 
 
La présente délibération a pour objet d’approuver la programmation 2015 de logements 
locatifs publics dans le cadre des objectifs et des moyens alloués par l’Etat à Grand Poitiers. 
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Les objectifs alloués par type de financement à Grand Poitiers par l’Etat pour l’année 2015 
se répartissent comme suit : 
- 60 logements en PLUS 
- 78 logements en PLAI 
- 60 logements en PLS. 
 
Le programme prévisionnel de logements locatifs sociaux en PLUS et PLAI proposé pour 
Grand Poitiers pour l’année 2015, et présenté dans le tableau annexé à la présente 
délibération, correspond à cette répartition. 
 
Les opérations retenues sont situées en priorité sur les communes n’atteignant pas le seuil 
des 20% de logements sociaux selon la loi SRU. Le bilan triennal 2010-2012 prévoit la 
réalisation d’environ 169 logements sociaux (PLUS et PLAI) en moyenne par an, dont 
environ 50 sur Poitiers. Pour 2015, il en est prévu 138 dont 52 sur Poitiers. Le nombre de 
logements sociaux produits est légèrement inférieur à l’objectif en raison des efforts 
importants consentis par les organismes HLM pour la rénovation de leur parc. Par ailleurs, 
sur Poitiers, la réalisation du centre d’hébergement de la Croix-Rouge, rue de la Chauvinerie 
explique la proportion importante de PLAI (63% au lieu de 30%). 
 
L’enveloppe financière consacrée par l’Etat au logement social sur le territoire de Grand 
Poitiers est de 303 966 €. 
 
Les modalités de subvention des logements locatifs sociaux proposées sont les suivantes : 
- subvention de 3 640 € par PLAI 
- bonification de 20 046 € pour un logement de type PLAI « adapté » en direction de publics 
ayant des difficultés plus prononcées. 
 
Concernant l’instruction financière des dossiers, Grand Poitiers est le donneur d’ordre pour 
la notification des agréments et des subventions allouées.  
 
La programmation est susceptible de varier en fonction des enveloppes allouées par l’Etat 
en cours d’année et de l’état d’avancement des opérations, dont l’engagement effectif peut 
être amené à évoluer. 
 
En ce qui concerne les opérations financées en PLS, les demandeurs déposeront leurs 
dossiers en cours d’année à Grand Poitiers. En accord avec les communes, et dans la limite 
des objectifs alloués par l’Etat, ces opérations seront accordées si elles s’inscrivent dans les 
stratégies urbaines des communes, avec en priorité une localisation sur les communes en 
retard par rapport aux objectifs de la loi SRU en matière de logements sociaux. 
 
Les subventions de l’Etat déléguées à Grand Poitiers seront versées aux bailleurs sociaux 
selon les modalités suivantes : 
- pour les opérations dont le montant de la subvention est supérieur à 30 000 €, 
Grand Poitiers procèdera à 3 versements aux bailleurs 
- pour les opérations inférieures à 30 000 €, Grand Poitiers règlera le montant de la 
subvention en 2 paiements. 
Ces modalités de paiement resteront en vigueur pendant la durée de la convention de 
délégation, soit de l’année 2014 à 2019, ce qui inclut les opérations de la programmation 
2014 citées dans les délibérations 2014-0083, 2014-0321 et 2014-0425. Elles pourront 
toutefois être adaptées en fonction des crédits de paiement délégués annuellement par l’Etat 
à Grand Poitiers. 
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Il vous est proposé : 
 
- d’approuver la programmation de logements locatifs sociaux PLUS et PLAI du tableau 
annexé à la présente délibération, et d’autoriser l’agrément, en tant que délégataire des 
aides à la pierre, de ces opérations ; 
- d’approuver les modalités financières de subventions accordées à la construction de 
logements locatifs sociaux pour l’année 2015 ; 
- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer et à notifier les décisions 
d’agréments des opérations retenues pour les PLUS et PLAI et annexées à la présente 
délibération aux opérateurs, ainsi que celles non identifiées à ce jour, dans la limite de 10 
logements supplémentaires, et qui feront l’objet d’un avenant à la convention de délégation 
des aides à la pierre, si nécessaire, entre l’Etat et Grand Poitiers, ainsi que les décisions 
d’agrément concernant les opérations financés en PLS et tout document à intervenir dans 
cette affaire ; 
- d’approuver les modalités de versement des subventions accordées. 
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Aides à la pierre de l'Etat

Nb Lg  Subv Nb Lg  Subv

8 rue de Bel Air (Croix Rouge) 25 91 000 € 91 000 €

Saint-Saturnin 1 3 640 € 20 046 € 23 686 €

Route de Nouaillé 13 0 € 0 0 € 0 €

Rue de la Gibauderie 6 0 € 7 25 480 € 25 480 €

Buxerolles HABITAT DE LA 
VIENNE Route de la Vallée 3 0 € 2 7 280 € 7 280 €

Les Nesdes de Beaulieu 18 0 € 20 72 800 € 72 800 €

Préjasson 3 0 € 2 7 280 € 7 280 €

Mignaloux-Beauvoir LOGIPARC Le Truchon 6 0 € 5 18 200 € 18 200 €

Saint-Benoît HABITAT DE LA 
VIENNE Matauderie 7 0 € 7 25 480 € 25 480 €

Vouneuil-sous-Biard LOGIPARC Les Hauts Braults 5 18 200 € 18 200 €

Biard SIPEA-HABITAT Ancienne Ecole 4 0 € 4 14 560 € 14 560 €

60 0 € 78 283 920 € 20 046 € 303 966 €

SIPEA-HABITAT

Programmation de logements locatifs sociaux pour l'année 2015 sur Grand Poitiers

Subvention 
Majoration PLAI 

++
BAILLEUR

TOTAL

TotalLOCALISATION
PLUS PLAI

COMMUNE

Poitiers

LOGIPARC

HABITAT DE LA 
VIENNE

Fontaine-le-Comte
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En matière de statut d’occupation, Ligugé présente là encore un profil périurbain affirmé, les 
propriétaires occupants de logements individuels représentant 79% des résidences 
principales. 
 
Pour le logement locatif social, 53 logements HLM sont comptabilisés, soit environ 4% des 
résidences principales.  
 
Avec une moyenne de 36 logements par an mis en chantier entre 2001 et 2010, Ligugé 
présente un profil similaire aux communes périurbaines de l’agglomération en termes de 
dynamisme de la construction. Le poids de la construction individuelle est majoritaire. 
 
L’ensemble des logements mis en chantier sur la période 2001-2010 sur Grand Poitiers étant 
en moyenne de 1 000 logements par an, le poids de Ligugé ne représente que 4% de la 
production globale. L’intégration de la commune ne modifie donc pas l’économie générale du 
PLH de Grand Poitiers.  
 
II – Les enjeux en matière de politique de l’habitat pour Grand Poitiers 
 
Lors de l’élaboration du PLH en 2009, quatre grandes orientations ont été définies : 
- Diversifier l’offre de logements 
- Valoriser le parc privé existant 
- Maîtriser la mixité sociale sur l’ensemble des communes 
- Elargir la réponse aux ménages à besoins spécifiques. 
 
Le 28 juin 2013, Grand Poitiers a adopté le bilan triennal 2010-2012 de son Programme 
Local de l’Habitat 2010-2015. Il a démontré qu’il n’était pas nécessaire de modifier le PLH, 
mais simplement de relancer certains axes sur lesquels le travail n’avait pas été suffisant 
durant les trois premières années.  
 
Pour les trois dernières années du PLH, le cadre stratégique suivant a été retenu : 
- prioriser la production dans les communes SRU en rattrapage, y compris Ligugé et 
Montamisé 
- mettre l’accent sur la réhabilitation et la restructuration des logements sociaux. Cela 
constitue un axe fort de la politique de la collectivité afin de répondre aux enjeux de 
restructuration des typologies de logements, d’amélioration de l’efficacité énergétique du 
bâtiment, du  confort d’usage et des conditions d’accessibilité des communs et des 
logements eux-mêmes 
- avoir une action spécifique en direction du parc privé en particulier pour le centre-ville de 
Poitiers et quelques faubourgs ou centres anciens présentant une vacance un peu plus 
élevée que le reste du territoire 
- avoir une production neuve aux alentours de 820 logements neufs par an pour répondre 
aux besoins du territoire et mener des actions de lutte contre la vacance et de reconversion 
de sites tertiaires pour permettre de mettre ou remettre sur le marché de l’ordre de 150 à 200 
logements par an en moyenne, avec une montée en charge progressive. Cela porterait 
l’ensemble de la production de logements (neuf et réhabilitation) à environ 1 000 par an en 
moyenne sur l’ensemble du cycle économique (2014-2025). 
 
Le scénario de production neuve se décompose de la manière suivante : 
- construire de l’ordre de 820 logements neufs par an sur Grand Poitiers, dont environ 170 
logements sociaux 
- remettre sur le marché environ 150 logements réhabilités par an. 
 
Le bilan triennal n’a donc pas remis en cause le programme d’action du PLH de Grand 
Poitiers. Il continue de fixer l’objectif de maintenir un rythme de production neuve suffisant et 

1053



régulier et de continuer à avoir des objectifs importants, de l’ordre de 1 000 logements neufs 
ou remis sur le marché par an.  
 
Le scénario retenu permet de contribuer au rattrapage du nombre de logements sociaux 
pour les communes en déficit par rapport à l’article 55 de la loi SRU, y compris Ligugé et 
Montamisé, et de favoriser la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers, de chaque 
commune et de chaque opération.  
 
Sur Ligugé, les objectifs de production, conformément au PLU de la commune, sont de 
construire en moyenne de l’ordre de 25 logements par an, dont 30% de logements sociaux. 
 
L’intégration de Ligugé ne modifie pas les grands équilibres territoriaux du Programme Local 
de l’Habitat de Grand Poitiers. 
 
III – Les modifications  
 
La modification consiste à intégrer le scénario de production retenu au bilan triennal, et décrit 
ci-dessus, en modifiant les fiches actions 1 et 4 intitulées respectivement « Maintenir un 
rythme de production de logements neufs suffisant et régulier, comprenant une offre 
diversifiée incluant l’accession sociale à la propriété » et « Accroître la production de 
logements locatifs sociaux et très sociaux dans le parc public et privé ».  
 
Le projet de modification du PLH correspondant est joint à la présente délibération. 
 
La procédure prévoit que le projet de modification soit transmis pour avis au représentant de 
l’Etat dans le département ainsi qu’aux communes et aux personnes morales associées. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’engager la procédure de modification du PLH 2010-2015 conformément à l’article L.302-4 
du code de la Construction et de l’Habitation en vue d’intégrer la commune de Ligugé au 
Programme Local de l’Habitat de Grand Poitiers 
- d’arrêter le projet de modification du Programme Local de l’Habitat de Grand Poitiers tel 
qu’annexé à la présente délibération 
- d’autoriser le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout document à 
intervenir dans ce dossier. 
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N°:  58 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0186 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Programme Local de l'Habitat (PLH) - Intégration de la 
commune de Ligugé au Programme Local de l'Habitat 2010-
2015 de Grand Poitiers - Modification du PLH 2010-2015 - P.J. : 
Présentation de la modification n°2 du Programme Local de 
l'Habitat 2010-2015 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Développer les solidarités » de l’Agenda 21 de  
Grand Poitiers au titre de l’action proposée « Cultiver les mixités » dont l’objet est de prendre 
en compte les mixités urbaines et sociales. Il s’inscrit dans la volonté, à l’échelle de Grand 
Poitiers, de diversifier l’offre de logements, valoriser le parc privé existant, maîtriser la mixité 
sociale sur l’ensemble des communes et élargir la réponse aux ménages à besoins 
spécifiques. 
 
Le périmètre de Grand Poitiers a été élargi en 2013 à la commune de Ligugé. Conformément 
aux articles L.302-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) doit être étendu pour couvrir l’ensemble du territoire de Grand 
Poitiers. Pour cela, il doit faire l’objet d’une modification. 
 
La modification proposée dans la présente délibération reprend le projet tel que défini dans 
le bilan triennal du Programme Local de l’Habitat, décrit ci-dessous, qui prend en compte la 
commune de Ligugé.  
 
I – Synthèse des caractéristiques socio-démographiques de Ligugé 
 
La population de Ligugé représente environ 2% de celle de Grand Poitiers et son taux de 
croissance, bien que légèrement inférieur à la moyenne de Grand Poitiers, est positif. 
 
La taille des ménages est particulièrement petite à Grand Poitiers, avec en moyenne 1,9 
personnes par ménage. Les ménages sont plus petits encore à Poitiers, où il y a en 
moyenne 1,74 personne par ménage. Avec une taille moyenne des ménages de 2,35 
personnes, Ligugé est au-dessus de la moyenne de Grand Poitiers et se rapproche 
fortement du profil des communes périurbaines de l’agglomération.  
 
Ligugé, en parallèle de l’augmentation de sa population communale, a connu un 
développement assez important de son offre en logement. Entre 1999 et 2006, le nombre de 
résidences principales a augmenté de 9% environ. Les logements vacants sont quant à eux 
largement en recul depuis 1982, avec désormais un taux de 2,6%, ce qui est très faible. 
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Préambule 
La modification du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 de Grand Poitiers 
est engagée pour prendre en compte l’évolution législative et réglementaire suite à 
l’adoption de la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et 
l’intégration de la commune de Ligugé à Grand Poitiers au 1er janvier 2013. 
L’article L.302-4 du code de la Construction et de l’Habitation dispose que le 
Programme Local de l’Habitat peut être modifié par l’organe délibérant de  
l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas 
porté atteinte à son économie générale pour, d’une part, être mis en conformité avec 
les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement 
entrées en vigueur après son adoption ou, d’autre part, tenir compte des évolutions 
du contexte démographique et social. 
De même, lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération 
intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le Programme Local de 
l’Habitat peut faire l’objet d’une modification, si les communes concernées 
représentent moins d’un cinquième de la population totale de l’établissement. 
Compte tenu de l’entrée de la commune de Ligugé dans Grand Poitiers le 1er janvier 
2013, il convient de modifier le PLH afin d’intégrer celle-ci.  
Le PLH communautaire 2010-2015 constitue le socle de la politique locale de 
l’habitat, dans une logique de répartition diversifiée et équilibrée de l’offre de 
logement sur l’ensemble du territoire. 
La présente notice a pour objet d’expliquer les modifications apportées au 
programme d’actions du PLH de Grand Poitiers. Les caractéristiques de la commune 
de Ligugé ne bouleversant pas l’équilibre général du document, cette modification 
conserve la cohérence du PLH 2010-2015 de Grand Poitiers dans la mesure où les 
évolutions s’inscrivent dans le cadre de la politique de l’habitat communautaire 
définie dans le PLH et confirmée par le bilan triennal 2010-2012 du PLH. Cependant, 
les objectifs territorialisés de production de logements, notamment en matière de 
logements locatifs sociaux, doivent être réajustés à l’échelle de Grand Poitiers et pris 
en compte dans le PLH.  
Il convient de modifier les fiches actions 1 et 4 intitulées respectivement « Maintenir 
un rythme de production de logements neufs suffisant et régulier, comprenant une 
offre diversifiée incluant l’accession sociale à la propriété » et « Accroître la 
production de logements locatifs sociaux et très sociaux dans le parc public et privé » 
pour intégrer le scénario du bilan triennal au Programme Local de l’Habitat.  
Les différentes évolutions apportées au PLH sont expliquées et décrites dans la 
présente notice de présentation et justifient les propositions de modifications 
apportées au programme d’actions.   
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I. Eléments de diagnostic concernant l’intégration de 
Ligugé au PLH de Grand Poitiers 
Le diagnostic de la situation de l’habitat établi en 2009, pour l’élaboration du PLH 
2010-2015 de Grand Poitiers, reste valable dans les grandes lignes. L’intégration de 
Ligugé nécessite de compléter ce diagnostic par les éléments issus du bilan triennal 
2010-2012 qui démontrent que cette extension de périmètre ne bouleverse pas 
l’économie générale du PLH, aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif. 

A. Eléments de diagnostic 
1. La population  
Grand Poitiers compte 139 006 habitants (INSEE 2009). Poitiers, avec près de 
88 800 habitants, regroupe près de 64% de la population de l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La population de Ligugé représente 2,1% de celle de Grand Poitiers et son taux de 
croissance, bien que légèrement inférieur à la moyenne de Grand Poitiers, reste 
positif. En effet, la population de Grand Poitiers a gagné près de 11 000 habitants 
entre 1999 et 2009. Cela correspond à un taux d’évolution élevé, de 0,81% par an 
sur les dix ans. 
La croissance démographique est en particulier forte dans les communes 
périurbaines. Mais Poitiers continue aussi de gagner des habitants à un rythme 
soutenu, avec une croissance démographique de 0,62% par an entre 1999 et 2009.  
On note toutefois que la croissance démographique est plus soutenue encore dans 
certains EPCI limitrophes de Grand Poitiers. 

Population 2009 et son évolution depuis 1999 

  Population en 
2009  

Taux d'évolution 
annuel 

1999-2009 
Béruges 1 291 1,59% 
Biard 1 638 0,87% 
Buxerolles 10 080 1,39% 
Chasseneuil-du-Poitou 4 572 1,76% 
Croutelle 816 2,33% 
Fontaine-le-Comte 3 582 1,42% 
Ligugé 2 990 0,59% 
Mignaloux-Beauvoir 3 998 1,80% 
Migné-Auxances 6 066 0,45% 
Montamisé 3 154 1,90% 
Poitiers 88 795 0,62% 
Saint-Benoît 6 996 0,00% 
Vouneuil-sous-Biard 5 028 2,01% 
Grand Poitiers 139 006 0,81% 
SOURCE : INSEE 2009 
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En 1999, la taille des ménages était de 2,04 en moyenne sur l’agglomération. Seule 
Poitiers enregistrait déjà une taille moyenne des ménages inférieure à 2. Le 
vieillissement de la population, les divorces, les décohabitations…. expliquent la 
baisse de la taille des ménages, phénomène que l’on n’observe pas seulement à 
Grand Poitiers mais dans toute la France. Néanmoins, la baisse de la taille des 
ménages est soutenue à Grand Poitiers, avec un taux d’évolution de -0,67% par an 
entre 1999 et 2009.  
La taille des ménages est particulièrement petite à Grand Poitiers. Il y a en moyenne 
moins de 2 personnes par ménage, avec une taille moyenne des ménages de 1,90. 
Les ménages sont plus petits encore à Poitiers, où il y a en moyenne 1,74 personne 
par ménage. Cela est notamment dû à la part élevée de ménages d’une seule 
personne en centre-ville, où les étudiants et les personnes âgées sont 
particulièrement nombreux. 
Les communes où la taille des ménages est la plus élevée sont Béruges, Montamisé 
et Vouneuil-sous-Biard. Dans ces trois communes, la taille des ménages est 
supérieure à 2,5. Elles connaissent toutefois également un tassement de la taille 
moyenne. Avec une taille moyenne des ménages de 2,35, Ligugé reste au-dessus 
de la moyenne de Grand Poitiers et se rapproche fortement du profil des communes 
de l’agglomération hors Poitiers.  
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Taille des ménages en 2009 et son évolution depuis 1999 

  Taille des 
ménages 1999

Taille des 
ménages 2009

Evolution 
annuelle de la 

taille des 
ménages 

Béruges 2,81 2,68 -0,47% 
Biard 2,56 2,38 -0,74% 
Buxerolles 2,27 2,07 -0,92% 
Chasseneuil-du-Poitou 2,12 1,91 -1,07% 
Croutelle 2,57 2,46 -0,43% 
Fontaine-le-Comte 2,82 2,49 -1,23% 
Ligugé 2,63 2,35 -1,14% 
Mignaloux-Beauvoir 2,66 2,36 -1,17% 
Migné-Auxances 2,64 2,44 -0,78% 
Montamisé 2,75 2,60 -0,59% 
Poitiers 1,85 1,74 -0,60% 
Saint-Benoît 2,28 2,07 -0,98% 
Vouneuil-sous-Biard 2,75 2,51 -0,90% 
Grand Poitiers 2,04 1,90 -0,67% 
SOURCE : INSEE 2009       

2. Le logement 

 
Evolutions des résidences principales – 1968/2006 

 
La commune de Ligugé, en parallèle de l’augmentation de sa population communale, 
a connu un développement assez important de son offre en logement. Entre 1999 et 
2006, le nombre de résidences principales a augmenté de 9% environ. Les 
logements vacants sont quant à eux largement en recul depuis 1982. Avec un taux 
de 2,6% en 2006 contre 4,3% en 1999, elle a fortement diminué pour atteindre un 
niveau faible. 
Cela démontre l’attractivité de la commune. 
La catégorie de logements majoritaire sur la commune en 2006 et en 1999 est la 
maison (93% du parc de logement) sachant que la proportion d’appartements a 
quand même évolué depuis 1999 pour atteindre 7% environ des logements en 2006.  
 

Source : INSEE 
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Typologie des résidences principales – 2006 

 

Les grands logements (T4 et +) sont largement majoritaires et la part des T1 et T2 
est faible. 
 

 
 
En matière de statut d’occupation des résidences principales, la commune de Ligugé 
présente là encore un profil périurbain affirmé, similaire aux communes périurbaines 
de l’agglomération. Les propriétaires occupants de logements individuels sont 
prépondérants. 
Ces éléments confirment le profil périurbain de Ligugé. 
Pour le logement locatif social, 53 logements HLM sont comptabilisés, soit 4% des 
résidences principales.  
A noter que le logement locatif social s’est développé dans la dernière opération 
d’ampleur de la commune, la ZAC du Chillou, avec 39 nouveaux logements sociaux. 
Cela dénote la volonté de la commune de Ligugé en la matière. 
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3. La construction 
 
    Nombre total de logements mis en chantier par an 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 
2001-2010 

 Béruges 10 13 13 18 17 7 10 8 7 4 11 
 Biard 2 5 2 15 21 26 22 5 37 1 14 
 Buxerolles 53 81 157 90 363 35 16 19 5 3 82 
 Chasseneuil-du-Poitou 7 25 51 166 75 56 25 7 74 32 52 
Croutelle 1 - - 2 34 9 7 13 1 2 9 
 Fontaine-le-Comte 27 24 18 31 127 35 87 48 32 7 44 
Ligugé 85 4 3 51 15 5 34 127 15 24 36 
Mignaloux-Beauvoir 68 90 36 21 21 12 45 6 8 36 34 
Migné-Auxances 39 25 9 32 71 32 33 19 3 32 30 
Montamisé 27 33 28 48 28 80 10 25 29 34 34 

 Poitiers 186 174 688 1050 944 958 395 575 400 180 555 
 Saint-Benoît 10 7 15 75 28 80 57 26 14 98 41 
Vouneuil-sous-Biard 48 39 65 77 155 65 39 33 33 58 61 

Grand Poitiers 563 520 1 085 1 676 1 899 1 400 780 911 658 511 1 000 

SOURCE : SITADEL 2 

Avec une moyenne de logements mis en chantier de 36 logements par an entre 2001 
et 2010, Ligugé présente un profil similaire aux communes périurbaines de 
l’agglomération en termes de dynamisme de la construction. Le poids de la 
construction individuelle est prépondérant. 
L’ensemble des logements mis en chantier sur la période 2001-2010 sur Grand 
Poitiers étant de 1 000 logements par an, le poids de Ligugé ne représente que 4% 
de la production globale.  
 
4. Conclusion 
 
Ligugé présente un profil de commune périurbaine affirmée et similaire sur de 
nombreux points aux communes périurbaines de Grand Poitiers. L’intégration de la 
commune ne va donc pas modifier l’économie générale du PLH de Grand 
Poitiers.  
En outre, en matière de production de logements, le rythme défini dans le cadre du 
PLU de Ligugé est d’environ 25 logements par an, ce qui est adapté au territoire. 
Cette offre en nouveaux logements devra répondre aux besoins, avec une 
diversification dans la taille des logements (favoriser les petits logements pour les 
personnes seules et les jeunes), dans leur typologie (favoriser les logements 
collectifs pour varier les typologies d’habitat), dans le type d’occupation (développer 
les locatifs) et dans l’accès au logement (encourager le développement du logement 
social). Les objectifs du PLU sont donc compatibles avec ceux du PLH de Grand 
Poitiers et peuvent s’y intégrer sans en bouleverser les équilibres. 
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II. Rappel des principaux objectifs de Grand Poitiers 
en matière d’habitat 
A. Les orientations et les fiches actions du PLH 2010-2015 
Lors de l’élaboration du PLH en 2009, quatre grandes orientations, fédérées par la 
gouvernance du PLH, ont été définies et ont permis d’élaborer onze fiches actions : 
A. Diversifier l’offre de logements : 

- Action 1 : Maintenir un rythme de production de logements neufs suffisant et 
régulier, comprenant une offre diversifiée incluant l’accession sociale à la 
propriété 

- Action 2 : Mettre en œuvre une politique foncière 
B. Valoriser le parc privé existant 

- Action 3 : Mettre en place une action publique visant la requalification du parc 
privé, la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 

C. Maîtriser la mixité sociale sur l’ensemble des communes 
- Action 4 : Accroître la production de logements locatifs sociaux et très sociaux 

dans le parc public et privé 
- Action 5 : Améliorer l’attractivité du parc locatif social public  
- Action 6 : Renforcer la diversité sociale dans le parc locatif public 
- Action 7 : Développer l’offre de logements adaptés et améliorer les conditions 

du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap 

D. Elargir la réponse aux ménages à besoins spécifiques 
- Action 8 : Accroître l’offre de logements adaptés aux personnes défavorisées 

et recourir à des dispositifs spécifiques 
- Action 9 : Déterminer une instance de coordination de l’ensemble des acteurs 

concernés par le logement et l’hébergement des jeunes 
- Action 10 : Améliorer l’accueil et l’insertion des gens du voyage 

 
La dernière action répond de manière transversale aux quatre grandes orientations : 

- Action 11 : Observer et organiser l’évaluation 
 

B. Les conclusions du bilan triennal 2010-2012 du PLH 
Le 28 juin 2013, Grand Poitiers a adopté le bilan triennal 2010-2012 de son 
Programme Local de l’Habitat 2010-2015. Il a démontré qu’il n’était pas nécessaire 
de modifier le PLH, mais simplement de relancer certains axes sur lesquels le travail 
n’avait pas été suffisant durant les trois premières années.  
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Afin d’affiner ses actions en matière d’habitat, six axes stratégiques ont été 
définis pour réajuster la politique de l’habitat sur Grand Poitiers : 
- Avoir une approche globale de la politique de l’habitat et communiquer, notamment 
demander la délégation des aides à la pierre pour faire partie du cercle de décision 
au niveau régional et mieux articuler l’action au niveau communal avec la politique 
de Grand Poitiers  
- Se donner les moyens d’une politique d’aménagement pour atteindre les objectifs 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en conventionnant avec l’EPF-PC et en 
valorisant le patrimoine des collectivités et de l’Etat 
- Avoir une meilleure maîtrise de l’occupation du parc social locatif en faveur de la 
mixité sociale en aboutissant à un dispositif d’attribution mieux partagé entre 
bailleurs et collectivités et à plus long terme une attribution totalement coordonnée 
des logements 
- Recentrer la défiscalisation pour qu’elle devienne un outil d’aménagement et de 
mixité en obtenant l’agrément au dispositif de défiscalisation dès juillet 2013 et en 
assortissant l’agrément d’une charte de développement par opération avec les 
promoteurs locaux ou candidats à réaliser des opérations sur Grand Poitiers  
- Mettre en place une palette de moyens favorables au développement d’une 
accession abordable 
- Revisiter les modalités de financement de l’habitat. 
 
En lien avec ces enjeux, la stratégie suivante en matière d’actions a été retenue : 
- prioriser la production dans les communes SRU en rattrapage, y compris Ligugé et 
Montamisé 
- mettre l’accent sur la réhabilitation et la restructuration des logements sociaux. Cela 
constitue un axe fort de la politique de la collectivité afin de répondre aux enjeux de 
restructuration des typologies de logements, d’amélioration de l’efficacité énergétique 
du bâtiment, du  confort d’usage et des conditions d’accessibilité des communs et 
des logements eux-mêmes 
- avoir une action spécifique en direction du parc privé  en particulier pour le centre-
ville de Poitiers et quelques faubourgs ou centres anciens présentant une vacance 
un peu plus élevée que le reste du territoire  
- avoir une production neuve aux alentours de 820 logements neufs par an pour 
répondre aux besoins du territoire et mener des actions de lutte contre la vacance et 
de reconversion de sites tertiaires pour permettre de mettre ou remettre sur le 
marché de l’ordre de 150 à 200 logements par an en moyenne, avec une montée en 
charge progressive. Cela porterait l’ensemble de la production de logements (neuf et 
réhabilitation) à environ 1000 par an en moyenne sur l’ensemble du cycle 
économique (2014-2025). 
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C. Le scénario retenu par Grand Poitiers en matière de 
production de logements 

L’objectif défini dans le PLH 2010-2015 d’un millier de logements à produire par an 
est adapté au contexte de l’agglomération si elle veut continuer d’être accueillante. 
L’entrée de Ligugé ne modifie pas les grands équilibres territoriaux. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés en ce qui concerne la production neuve. Lors du 
Comité Régional de l’Habitat du 3 avril 2013, il a été annoncé que l’objectif en 
matière de logement social reste à 20% et non 25% en 2025 pour les communes de 
Grand Poitiers soumises à l’article 55 de la loi SRU. Cette décision structure le 
raisonnement présenté au présent chapitre.  
Dans ces scénarios, les logements sociaux produits sont ceux financés en PLUS et 
PLAI. Il n’est pas souhaitable d’y intégrer les autres logements entrant dans les 
comptes SRU dans la mesure où ils correspondent à des conventionnements non 
pérennes sur le long terme.  
Les données utilisées pour structurer ces hypothèses ont été élaborées de la 
manière suivante : 
- pour les communes soumises à l’article 55 de la loi SRU, le nombre de résidences 
principales et de logements sociaux (SRU) est issu du dénombrement officiel de 
2012 de la DDT de la Vienne, 
- pour les communes non soumises à l’article 55 de la loi SRU (Béruges, Biard, 
Croutelle et Montamisé), le nombre de résidences principales et de logements 
sociaux (SRU) retenu pour 2012 est issu d’une estimation à partir des données 
recueillies par Grand Poitiers en 2011 à laquelle a été ajouté le nombre de 
logements livrés en 2012 (Source Grand Poitiers), 
- pour Ligugé, le nombre de résidences principales et de logements sociaux (SRU) 
est issu des données INSEE de 2006 auxquelles a été ajoutée une estimation du 
nombre de logements livrés depuis (Sources Commune de Ligugé et Grand Poitiers).  
 
1. Le premier scénario  
Le premier scénario consistait à atteindre les objectifs fixés par la loi SRU dans les 
communes qui ne les atteignaient pas encore, y compris à Ligugé et Montamisé qui 
devraient être concernées par ces objectifs dans quelques années. La production de 
logements sociaux est alors fixée à 20% à Chasseneuil pour rester dans les objectifs 
SRU, à 20 logements à Poitiers et à 10% sur Béruges, Biard et Croutelle. 
Le rythme de production à partir de 2016 aurait été calé sur celui de l'actuel PLH, 
sauf à Chasseneuil-du-Poitou où il est de 30 logements/an. En effet, le contexte 
urbain de Chasseneuil-du-Poitou, un centre-ville coincé entre les grandes 
infrastructures à l’ouest et la vallée du Clain à l’est, ne permet pas d’envisager une 
production plus importante sur le long terme, le renouvellement du tissu urbain 
existant étant la principale ressource foncière. 
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Ce qui donnait le rythme annuel suivant en ce qui concerne la production de 
logements sociaux : 

 2013 2014 2015 2016-2025 
Hors communes SRU (Béruges, 

Biard et Croutelle) 0 7 0 4 

Communes SRU en déficit * 43 48 110 240 
Commune SRU sans déficit hors 
Poitiers (Chasseneuil-du-Poitou) 0 0 0 6 

Poitiers 129 121 88 20 
Total Grand Poitiers 172 176 198 270 

* y compris Ligugé et Montamisé  
 
Le pourcentage annuel de logements sociaux par commune SRU en rattrapage, y 
compris Ligugé et Montamisé, aurait été le suivant sur la période 2016-2025 : 
 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Mignaloux Beauvoir 52% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Buxerolles 30% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Fontaine 63% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Migné Auxances 61% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à St Benoît 72% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Vouneuil 81% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Ligugé 100% 
Pourcentage annuel logements sociaux  à Montamisé 79% 
 
A Ligugé, il est impossible d’atteindre 20% de logements sociaux à horizon 2025. 
 
Ces chiffres montrent que ce scénario n’est pas acceptable. D’une part il 
engage presque toutes les communes concernées (Buxerolles exclue) dans un 
pourcentage de logements sociaux par opération et global qui induirait une 
absence de mixité sociale. D’autre part, il parait improbable que l’Etat soit en 
mesure de garantir le nombre d’agréments correspondant. 
 
2. Le deuxième scénario 
On maintient un rythme de production de 30% de logements sociaux dans les 
communes SRU en rattrapage (y compris Ligugé et Montamisé), 10% à Poitiers et 
20% à Chasseneuil-du-Poitou et 10% sur Béruges, Biard et Croutelle. Sur ces 
dernières, l’objectif est de développer une mixité sociale adaptée à leur contexte, 
s’appuyant davantage sur des logements de type PLS ou PLUS. 
Le rythme de construction reste globalement sur un cycle de faible ampleur sur 
Poitiers. Sur les autres communes, il est conforme au rythme moyen de l’actuel PLH 
sauf sur deux communes : à Buxerolles il est de 50 logements/an au lieu de 77 et à 
Chasseneuil-du-Poitou il est de 30 logements/an au lieu de 53. 
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Ce scénario 2 présente deux faiblesses : 
- D’une part, il cantonne la ville de Poitiers dans un rythme de production de 
logements sociaux qui varie de 20 à 50 par an, ce qui est insuffisant pour garantir 
une certaine mixité sociale des opérations de construction. Pour cela, le seuil de 
production se situe vraisemblablement autour de 50 logements par an.  
- D’autre part, le nombre total d’agréments n’atteint que 169 logements sur la période 
2019-2021 et diminue ensuite à 139 logements à partir de 2025. Ce nombre ne 
permet pas de contribuer suffisamment au rattrapage en logements sociaux 
pour les communes en retard par rapport aux objectifs de la loi SRU. 
 
3. Le scénario retenu 
Ce scénario priorise la production dans les communes SRU en rattrapage, y compris 
Ligugé et Montamisé (avec 30% de logements sociaux). On fixe la production à 
environ 50 logements sociaux par an à Poitiers, 20% à Chasseneuil-du-Poitou et 
10% sur Béruges, Biard et Croutelle.  
Le rythme de construction reste globalement sur un cycle de moyenne ampleur. La 
plus basse de ces hypothèses présentait un pic de production à 922 logements par 
an et la plus haute à 1 222 logements par an. L’hypothèse haute correspondrait à 
une production moyenne annuelle de logements neufs d’environ 950 logements sur 
l’ensemble du cycle. Les chiffres de la vacance montrent que si celle-ci n’est pas très 
élevée, il existe des marges de progression, notamment sur le centre-ville et certains 
faubourgs de Poitiers. Il semble donc raisonnable de partir sur un scénario moyen 
(environ 820 logements par an sur l’ensemble du cycle 2013-2025) pour la 
production neuve s’accompagnant d’un effort important pour remettre des logements 
vacants sur le marché et ainsi arriver à une moyenne de 1 000 logements produits, 
en neuf ou en réhabilitation. 
Ce scénario implique un nombre d’agréments moyen de 169 logements sociaux 
(PLUS et PLAI) par an de 2016 à 2024, pour la production neuve, y compris ceux 
relevant d’une enveloppe non délégable à la collectivité. Ce scénario contribue au 
rattrapage en logements sociaux pour les communes en retard par rapport à la 
loi SRU tout en prévoyant un scénario de production neuve réaliste. 
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D. Conclusion 
Le bilan triennal n’a donc pas remis en cause le programme d’action du PLH de 
Grand Poitiers. Il a permis d’affiner la stratégie portée par Grand Poitiers en matière 
de pilotage de la politique de l’habitat et d’actions à mener. 
Il continue de fixer l’objectif de maintenir un rythme de production neuve suffisant et 
régulier et de continuer à avoir des objectifs importants en matière de production de 
logements neufs.  
Sur les communes hors Poitiers, la part de logements sociaux est fixée à : 
- 30% dans les communes SRU en rattrapage (y compris Ligugé et Montamisé),  
- 20% à Chasseneuil-du-Poitou 
- 10% sur Béruges, Biard et Croutelle.  
A Poitiers, un rythme de 50 logements sociaux par an est retenu.  
 
Ce scénario permet de contribuer au rattrapage du nombre de logements sociaux 
pour les communes en déficit par rapport à l’article 55 de la loi SRU, y compris 
Ligugé et Montamisé, et de favoriser la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers, 
de chaque commune et de chaque opération. Le reste de la production, pour 
atteindre 1 000 logements nouveaux par an, est à gagner par la remise sur le 
marché de logements vacants et la reconversion en logements de bâtiments 
aujourd’hui à destination d’activités tertiaires.  
 

III. Exposé des modifications apportées au PLH  
En conséquence de ce qui précède, les fiches actions suivantes sont modifiées : 
- action 1 « Maintenir un rythme de production de logements neufs suffisant et 
régulier, comprenant une offre diversifiée incluant l’accession sociale à la propriété », 
p.114 à 116 du PLH 
- action 4 « Accroître la production de logements locatifs sociaux et très sociaux dans 
le parc public et privé », p.122 à 124 du PLH.  
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A. Fiche action 1 modifiée « Maintenir un rythme de 
production neuve suffisant et régulier comprenant une 
offre diversifiée incluant l’accession sociale à la propriété » 

Action 1 : Maintenir un rythme de production neuve suffisant et 
régulier comprenant une offre diversifiée incluant l’accession 
sociale à la propriété 
 
Constat : dynamisme économique et démographique important. Rythme de production de logements 
neufs très erratique. Forte production récente de produits défiscalisés. Eloignement de Grand Poitiers 
des accédants à ressources modestes. Spécialisation spatiale des parcs de logements. La location 
accession (PSLA) commence à se développer (6 communes ont des projets). 
 
 
Objectifs : retenir les actifs sur le territoire de Grand Poitiers, permettre aux familles d’habiter la ville 
de Poitiers et répondre aux besoins de la décohabitation dans les autres communes. Tendre vers un 
rééquilibrage spatial de l’offre de logements facilitant les parcours résidentiels. 
 
 
Actions :  
 
1 – Développer la connaissance, le dialogue et l’anticipation afin de maintenir 
un rythme régulier de production de logements neufs  

• Peser sur la mise en œuvre des opérations de logements en développant 
la connaissance précoce des opérations envisagées, en dialoguant avec les 
promoteurs sur le contenu et le rythme de commercialisation et en régulant au 
travers des opérations d’initiative publique. La négociation avec les 
opérateurs, qui sont le plus souvent à l’écoute des communes, permet 
d’orienter la nature de la programmation des opérations (statut d’occupation, 
typologie, coût de sortie…). 
Il s’agit de maintenir un rythme régulier de production selon l’objectif de 
développement déterminé dans le scénario qui est de l’ordre de 1 000 
logements à produire par an de 2009 à 2016. Le scénario retenu (environ 810 
logements par an sur l’ensemble du cycle 2013-2025) pour la production 
neuve s’accompagne d’un effort important pour remettre des logements 
vacants sur le marché et ainsi arriver à une moyenne de 1000 logements 
produits, en neuf ou en réhabilitation. La répartition moyenne par commune, 
qui peut être mise en œuvre de manière progressive est la suivante : 
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Béruges 10
Biard 16

Buxerolles 50
Chasseneuil-du-Poitou 30

Croutelle 5
Fontaine-le-Comte 44

Ligugé 25
Mignaloux-Beauvoir 56

Migné-Auxances 52
Montamisé 30

Poitiers 400
Saint-Benoît 54

Vouneuil-sous-Biard 50
Total Grand Poitiers 822

Répartition par commune du programme 
de construction 2010-2015 (en nombre de 

logements par an)

 
 

2 – Contribuer à une diversité des produits logements dans toutes les 
communes et dans les quartiers 

• Imposer dans les opérations d’habitat publiques ou privées des produits qui 
permettent une mixité sociale et une mixité intergénérationnelle : 
accession à la propriété sociale / lots libres / locatif, locatif privé / locatif public, 
logements adaptés ou adaptables / logements classiques, éco construction... 
La maîtrise de tout ou partie du foncier permet de négocier avec les 
opérateurs la programmation sur la base d’un cahier des charges. 

• Analyser l’impact et contrôler le dispositif Scellier.  Un suivi des 
opérations réalisées et un contrôle au niveau des projets et des permis de 
construire doivent permettre de ne pas aboutir à une production de logements 
en grande quantité ne correspondant pas aux besoins du marché, comme 
cela s’est produit avec les financements de Robien notamment.  

• Renforcer les partenariats : opérateurs publics / opérateurs privés, 
opérateurs / collectivités. Les échanges entre les différents partenaires doivent 
favoriser la mixité des opérations et de gagner en efficacité. 

• Diversifier la taille des logements : 
- Accroître l’offre en logements familiaux à Poitiers : viser dans la 

production neuve future la réalisation de 40% à 50% de T4 et plus entre 
2009 et 2016.  

- Répondre aux besoins en décohabitation dans les communes hors 
Poitiers : viser de l’ordre d’un tiers de logements de petite taille dans la 
production future. 
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3 - Favoriser le développement de l’accession sociale à la propriété pour les 
primo accédants 

• Favoriser le développement des nouveaux produits destinés à l’accession 
sociale : Pass Foncier, majoration du Prêt à Taux Zéro. 
Etablir un cadre réglementaire commun permettant de maitriser les critères 
d’attribution de la subvention octroyée par la collectivité pour le Pass Foncier. 
Le pass foncier combine un ensemble d’aides financières et un dispositif de 
sécurisation qui en font un outil potentiel très efficace de soutien à la primo 
accession dans les conditions de plafonnement des ressources et du prix de 
vente du PSLA. Il est nécessaire de rappeler que son enclenchement dépend 
de l’aide d’une ou plusieurs collectivités d’un montant variable suivant la taille 
du ménage (3 000€ à 4 000 €). La collectivité peut donc fixer, dans le cadre 
légal, les conditions de son soutien. 
 
Il est proposé que les communes et Grand Poitiers, d’un commun accord, conditionnent leur 
aide aux projets : 

- dont la durée totale d’emprunt reste raisonnable (30 ans au lieu du maximum de 40 
ans par exemple), 

- situés dans des opérations à initiatives publiques (ZAC, lotissements 
communaux…) ou dans des secteurs qui sont considérés comme adaptés dans le PLU 
(art 123.2 alinéa b du code de l’urbanisme) qui est en cours de révision.  

La charge sera partagée par moitié entre Grand Poitiers et la commune d’accueil. 
L’intervention de Grand Poitiers est conditionnée à l’accord et au financement de la 
commune d’accueil. 
 

Au titre du plan de relance, l’Etat apporte une aide aux collectivités qui financent le Pass 
foncier en 2009 et éventuellement en 2010. 

Sur la base d’une cinquantaine de logements par an, le financement à prévoir pour la 
Grand Poitiers est de l’ordre de :  

. 50 000 € la première année (2 000 € x 50 / an dont la moitié à la charge de Grand Poitiers), 
si l’aide de l’Etat est reconduite en 2010,  

. 90 000 € par an (3 500 € en moyenne x 50 / an dont la moitié à la charge de Grand Poitiers) 
les cinq années suivantes. 

 

• Etablir avec les bailleurs sociaux un plan de ventes prudent et sécurisé de 
logements locatifs sociaux aux locataires. C’est une possibilité pour les 
occupants du parc locatif social d’accéder à la propriété à coût modéré. 
Toutefois, il convient d’être prudent afin de ne pas plonger des ménages à 
ressources très modestes dans des difficultés financières liées, par exemple à 
la nécessité d’engager des travaux d’amélioration.  
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Maîtrise 
d’ouvrage : - Grand Poitiers, communes, bailleurs sociaux 

Possibilités de 
financement : 

- Etat : Pass Foncier :  
Prise en charge sur l‘année 2010 d’une partie de l’apport des collectivités  

Estimation du coût 
pour Grand 
Poitiers : 

- Pass Foncier :  
500 000 € sur la durée du PLH, soit 50 000 € pour la 1ère année et 90 000 
€ par an pour les années suivantes 

Partenariat : - Promoteurs, constructeurs, Services de l’Etat, communes, Conseil 
Général, CILV, établissements financiers, bailleurs sociaux 

Calendrier : 
- Définition du cadre réglementant la subvention pour le Pass Foncier : 

applicable dès 2010. 
- Production de logements : mise en œuvre progressive 
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B. Fiche action 4 modifiée : « Accroître la production de 
logements locatifs sociaux et très sociaux dans le parc 
public et privé » 

Action 4 : Accroître la production de logements locatifs sociaux et 
très sociaux dans le parc public et privé 
 
Constat : huit ménages sur dix sont éligibles au parc social, 22% des couples et des familles au PLA 
d’Intégration. En raison de problèmes financiers, de santé ou de comportement, certains ménages 
éprouvent des difficultés pour trouver un logement adapté à leurs besoins. Faible production de 
logements à très faible loyer : 27 PLAI et conventionnés Très Sociaux ont été réalisés par an à 
Poitiers et seulement 3 dans les autres communes, ces 6 dernières années. Alors que de nombreux 
logements livrés récemment (notamment produits défiscalisés) sont en inadéquation avec les 
ressources des ménages. Buxerolles, Migné Auxances, Mignaloux Beauvoir, Saint Benoît et Vouneuil 
sous Biard, assujetties à l’article 55 de la loi SRU, ne disposent pas de 20% de logements locatifs 
sociaux. 
 
 
Objectifs : élargir l’offre locative sociale et très sociale pour permettre aux catégories de population 
notamment les jeunes et les ménages à ressources modestes, faibles et très faibles de trouver à se 
loger sur le territoire dans de bonnes conditions. 
 
 
Actions :  
 
1 - Accroître le rythme de production locative sociale et diversifier les produits 

• Viser l’objectif de production suivant de 169 logements locatifs sociaux 
par an pour Grand Poitiers, dont 50 à Poitiers et 120 dans les autres 
communes. Cela représente en moyenne : 

- 30% dans les communes SRU en rattrapage (y compris Ligugé et 
Montamisé),  

- 20% à Chasseneuil-du-Poitou 
- 10% sur Béruges, Biard et Croutelle.  
- 50 logements sociaux par an à Poitiers.  

 

• Développer l’acquisition amélioration qui pourrait être de l’ordre de 15% 
de la production locative sociale. Réaliser des opérations en acquisition 
amélioration essentiellement dans les centres-bourgs des communes 
périphériques à proximité des commerces et services et à Poitiers. Veiller à 
ce que la réhabilitation soit de qualité et favorise une basse consommation 
d’énergie, ce qui aura un impact sur le niveau des charges des occupants. 
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La répartition par commune des objectifs de production locative sociale pour la 
période 2010-2015 est la suivante : 

Béruges 1
Biard 2

Buxerolles 15
Chasseneuil-du-Poitou 6

Croutelle 1
Fontaine-le-Comte 13

Ligugé 8
Mignaloux-Beauvoir 17

Migné-Auxances 16
Montamisé 9

Poitiers 50
Saint-Benoît 16

Vouneuil-sous-Biard 15
Total Grand Poitiers 169

Répartition par commune du programme 
de construction locative sociale 2010-2015 

en neuf en PLUS et PLAI

 
 

• Accroître le rythme de production de PLA d’Intégration : 30% de la 
production locative sociale. Il s’agit de développer ce type de logements 
pour les ménages qui n’ont pas les ressources suffisantes pour prétendre à 
un logement social de type PLUS, mais aussi pour les ménages qui 
cumulent ressources insuffisantes et difficultés sociales nécessitant un 
accompagnement. 
 

2 – Orienter les modes de financement de l’offre locative sociale publique, hors 
ANRU 

• Ajuster le cadre réglementaire précisant les conditions de cession du 
foncier et les critères d’attribution de l’aide : PLS / PLUS / PLAI, 
performances énergétiques, neuf / acquisition amélioration, densité, 
adaptation aux personnes à mobilité réduite. 
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- Les principes sont les suivants : 

1) Un financement modulable qui refléterait clairement les options stratégiques 
de la collectivité. 

2) L’application d’une éco-conditionnalité : aucun financement local si une 
norme minimale environnementale supérieure au minimum obligatoire n’est pas 
atteinte. 

3) La participation de la commune support à hauteur de 20% de celle de Grand 
Poitiers. 

- Les critères de mise en œuvre de ce financement, comme ceux des autres 
engagements financiers seront définis précisément dans un « règlement du fonds 
communautaire » qui sera rédigé ultérieurement. 

- Quant à la modularité, elle pourrait prendre en compte : 

. la vocation sociale  

. le respect de normes environnementales  

. la densité 

. la récupération du bâti ancien 

 
Ainsi, seuls les logements sociaux répondant aux critères seront éligibles aux aides 
communautaires, le budget prévisionnel annuel (hors ANRU) serait de 900 000 €, 
soit 5,4 M€ environ pour les 6 ans. La participation de la commune sera à hauteur de 
180 000 €. 
 
 

3 – Développer autant que possible la production de logements à loyers 
maîtrisés dans le parc privé 

• Accroître la production de logements à loyers maîtrisés principalement 
conventionnés social et très social principalement dans les communes 
périphériques, le parc locatif social à bas loyer étant très peu développé. Il 
s’agit donc de poursuivre la production de logements PST1 et veiller à ce 
que les barèmes fixant le niveau des loyers soit inférieurs aux plafonds 
applicables en 2008 comme cela est indiqué dans le PDALPD. 

L’aide de Grand Poitiers complémentaire à celle de l’ANAH dans le 
PST départemental actuellement en vigueur pourrait être maintenue : 10% 
de l’opération plafonnée à 1 000 € par logement pour les familles dont les 
ressources sont inférieures ou égales au plafond Très Social et 1 500 € 
quand il s’agit d’un public relevant du PDALPD. 
Sur la base de 50 logements par an, l’engagement financier de Grand 
Poitiers serait de l’ordre de 63 000 € par an. 
 

• Sécuriser les propriétaires bailleurs en développant la médiation 
locative entre le bailleur et le locataire, à l’image de ce que réalise le 
Collectif Poitevin pour le Logement (CPL) pour les logements PST. Il s’agit 
de résoudre les conflits très tôt, d’intervenir de manière ponctuelle mais 
rapide, et ainsi de maintenir de bons rapports entre le locataire et le 

                                                 
1 Une nouvelle convention triennale du PST Départemental doit être élaborée, la précédente ayant été prorogée jusqu’au 31 décembre 2008 
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bailleur, de rassurer celui-ci et de l’amener à accepter des locataires en 
difficulté.  

 

Maîtrise 
d’ouvrage : 

- Programmation locative sociale, cadre réglementaire : communes et Grand 
Poitiers 

- Parc locatif privé : propriétaires privés 

Estimation 
du coût pour 
Grand 
Poitiers : 

- Production locative sociale publique (hors ANRU) : 900 000 € par an, soit un 
total de 5,4 M € sur la durée du PLH 

- Production de logements à loyers maîtrisés Très Social dans le parc privé : 
63 000 € par an, sur la base de 50 logements par an, soit 380 000 € sur la 
période du PLH 

Possibilités 
de 
financement :  

- Conseil Général : 
. Aides à la construction et la réhabilitation de logements sociaux (PLUS, PLAI, 
PSLA) présentant l’étiquette B, attribuée aux opérateurs publics, conditionnées 
par l’apport d’une aide de la collectivité d’accueil : de 770 € à 10 000 € par 
logement selon le type de financement, la localisation, le caractère neuf ou 
ancien 
. Aides à la production neuve de logements sociaux (PLUS, PLAI, PLS, PLI, 
PSLA) innovants présentant l’étiquette A, conditionnée par l’apport d’une aide 
financière de la collectivité : jusqu’à 8 000 € par logement selon le caractère 
innovant et la prise en compte du développement durable 

- Conseil Régional : aides à la construction de logements locatifs sociaux par une 
prise en charge des intérêts d’emprunt contractés par les collectivités territoriales 
ou les bailleurs sociaux auprès de la Caisse des Dépôts, pour la part estimée 
des investissements supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de 
certification Très Haute Performance Energétique, pour aboutir à un prêt à taux 
zéro 

Partenariat : 

- Bailleurs sociaux, ANAH, Vienne Habitat, ADEME, bailleurs privés, mission 
PDALPD, travailleurs sociaux, Association des Paralysés de France, Collectif 
Poitevin pour le Logement, Association Départementale pour l’Accueil et la 
Promotion des Gens du Voyage, Structures d’hébergement 

Calendrier : 
- Définition du cadre réglementant les conditions de l’aide à la production locative 

sociale publique : applicable dès 2010 

- Production locative sociale : mise en œuvre progressive 
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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’action proposée « Cultiver les mixités » dont l’objet est de prendre 
en compte les mixités urbaines et sociales. Il s’inscrit dans la volonté, à l’échelle de Grand 
Poitiers, de diversifier l’offre de logements, valoriser le parc privé existant, maîtriser la mixité 
sociale sur l’ensemble des communes et élargir la réponse aux ménages à besoins 
spécifiques. 
  
Conformément aux articles L.302-3 et R.302-13 du Code de la Construction et de l’Habitat, 
l’établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation 
du Programme Local de l’Habitat (PLH) et décide d’éventuelles adaptations que justifierait 
l’évolution de la situation sociale, économique ou démographique. 
 
Le bilan triennal réalisé en 2013 du Programme Local de l’Habitat 2010-2015 fixe l’objectif de 
maintenir un rythme de production neuve suffisant et régulier afin de mettre sur le marché 
environ 1 000 logements par an, répartis entre 800 logements neufs et 200 correspondant à 
des sorties de vacance ou des changements d’usage de bâtiments. Cet objectif est adapté 
au contexte de l’agglomération si elle veut continuer d’être accueillante pour tous les 
ménages et disposer d’une offre de logements diversifiée, incluant l’accession sociale à la 
propriété. Ce bilan fixe également comme enjeu le positionnement de Grand Poitiers comme 
chef de file de la politique de l’habitat sur son territoire mais aussi à l’échelle régionale afin 
d’afficher lisiblement son action vis-à-vis de tous les partenaires et acteurs de l’habitat. 
 
Pour l’année 2014, les constats suivants peuvent être dressés :  
 
- Le contexte économique actuel pèse toujours sur la production neuve qui n’atteint pas les 
objectifs initiaux du PLH. Par rapport aux objectifs fixés en 2013, lors de l’élaboration du 
bilan triennal, la connaissance des opérations en cours avait permis de fixer un objectif de 
600 logements en 2014. La production en 2014, comme les années précédentes, reste 
inférieure aux objectifs prévisionnels du PLH établis en 2010 mais avec 694 logements 
commencés sur Grand Poitiers en 2014, la production est en hausse depuis 2012. 
Cependant, le contexte s’avère toujours difficile et les investisseurs peinent à commercialiser 
leurs opérations, notamment en direction des primo-accédants qui ont des difficultés à 
obtenir des prêts bancaires. Cette hausse par rapport aux années précédentes laisse penser 
que les objectifs du bilan triennal du PLH, soit 800 logements produits par an, pourraient être 
atteints dans les prochaines années. 
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- Pour le logement social, l’année 2014 a vu une production de logements sociaux très 
importante avec 219 logements livrés contre 128 en 2013, 111 en 2012 et 128 en 2010. Ce 
chiffre est supérieur aux objectifs, ce qui s’explique en grande partie par l’importance des 
livraisons des opérations ANRU cette année. Le nombre de logements sociaux produits sur 
Grand Poitiers est en hausse avec une importante concentration de nouveau sur la Ville de 
Poitiers. Sur les autres communes de Grand Poitiers, le rythme de production est encore 
faible et doit s’accélérer, notamment sur les communes en rattrapage au titre de l’article 55 
de la loi SRU, afin de favoriser la mixité sociale à l’échelle de l’agglomération. A noter qu’il 
n’y a eu aucune démolition de logements sociaux et que 4 logements sociaux ont été vendus 
par SIPEA et Logiparc à Poitiers. Cela donne une croissance nette de logements locatifs 
sociaux sur Grand Poitiers de 215 logements. 
 
- La réhabilitation du parc locatif social monte en puissance. Les bailleurs sociaux élaborent 
des stratégies de rénovation de leur patrimoine. Des études, souvent complexes, ont déjà 
abouti à des travaux de rénovation pour plusieurs gros programmes, en particulier sur 
Beaulieu avec la résidence Modèle Eloi de Logiparc et aux Couronneries avec la résidence 
Provence de SIPEA. D’autres ont obtenu des permis de construire (résidences Bretagne et 
Sainte-Croix pour SIPEA, résidence des Trois Rivières pour LOGIPARC) ou sont en phase 
d’étude d’avant-projet (Tour R41 de Logiparc et Tours Roses de SIPEA aux Couronneries). 
Le quartier des Couronneries est celui qui va connaître les réhabilitations les plus lourdes 
dans les 10 années à venir dans le cadre du NPNRU. L’objectif est que le parc soit remis à 
niveau en matière de confort, d’accessibilité et de performance énergétique. Il s’agit de 
rendre le parc plus attractif à travers des rénovations qualitatives.  
 
- L’agglomération possède un potentiel foncier important pour la construction de logements 
en extension urbaine avec de nombreux lotissements autorisés depuis 2010, répartis sur 
l’ensemble du territoire communautaire (nombreux lotissements en cours, disponibilités 
foncières identifiées au PLU, patrimoine des collectivités et de l’Etat). En revanche, sur les 
secteurs stratégiques proches des proximités et des transports en commun, la mise en 
œuvre opérationnelle des projets de renouvellement urbain reste peu fréquente. Ainsi en 
2014 seuls 40% des constructions le sont en renouvellement urbain à l’échelle de Grand 
Poitiers. 
 
- En matière d’articulation entre habitat et urbanisme, la mise en place d’une charte avec les 
promoteurs et aménageurs, pour tout projet de construction, permet à Grand Poitiers 
d’influer sur le programme et la qualité des opérations qui voient le jour. Les bailleurs et les 
promoteurs prennent l’habitude de dialoguer très en amont de leur projet, et bien avant le 
dépôt d’un permis de construire, ce qui permet un partenariat efficace avec Grand Poitiers et 
les communes, gage d’un meilleur respect des objectifs urbains. Quatre premières chartes 
ont été signées en 2014. 
 
- Pour la Convention Intercommunale de Mixité Sociale, le travail de la Mission Mixité 
Sociale permet une meilleure mobilisation collective. L’analyse de l’offre et de la demande 
accroît désormais la connaissance du parc de logements locatifs, existant et à venir, 
permettant une gestion plus équilibrée de l’attribution des logements sociaux à l'échelle des 
communes et des quartiers. 
 
- En matière de pilotage de la politique de l’habitat, Grand Poitiers a trouvé toute sa place au 
niveau des instances régionales mais également auprès de l’ensemble des acteurs de 
l’habitat du territoire dans le cadre de la délégation des aides à la pierre de l’Etat et de 
l’Agence National de l’Habitat (Anah) depuis le 1er janvier 2014. Que ce soit en matière de 
parc public ou de parc privé, Grand Poitiers est désormais reconnu comme le chef de file en 
matière d’habitat. L’intervention de Grand Poitiers est plus lisible, lui permettant de mieux 
coordonner la politique de l’habitat et les politiques urbaines sur chaque territoire, par la mise 
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en place d’un dialogue constant entre les communes, Grand Poitiers et les acteurs, 
notamment les bailleurs sociaux. 
 
- Les différents outils d’observation mis en place (panorama du logement social et suivi de la 
construction par Grand Poitiers, étude des loyers par l’ADIL) permettent une analyse 
annuelle de différents segments du marché de l’habitat et d’évaluer l’impact des actions 
engagées. L’instauration d’échanges plus nombreux avec les acteurs du territoire, les 
communes mais aussi les partenaires extérieurs, favorise un partage de ces informations et 
un dialogue plus fructueux entre tous les intervenants. 
 
Les conclusions de ce bilan 2014 sont les suivantes : 
 
- Conformément aux conclusions du bilan triennal, les collectivités et l’Etat doivent adapter le 
rythme de production des logements sociaux et leur répartition territoriale. Il s’agit de 
réorienter la production des logements locatifs sociaux en direction des communes 
périphériques de Poitiers, en particulier les communes en rattrapage par rapport aux 
objectifs de la loi SRU. Pour cela, il faut travailler en lien avec les communes pour prévoir 
des conditions d’accueil favorables au logement social et y développer une mixité sociale 
adaptée à leur contexte. 
 
Il convient également de prioriser les opérations les plus proches des pôles de proximité et 
des transports en commun afin qu’elles soient réellement attractives. 
 
 - En parallèle, afin de conserver l’attractivité du patrimoine existant, un travail de résorption 
de la vacance dans le parc privé, dans les secteurs où elle est relativement élevée, est 
nécessaire. Les enjeux se portent essentiellement sur le centre-ville de Poitiers et ses 
principaux faubourgs avec comme thématique principale la requalification de l’habitat 
dégradé, vacant, voire indigne. Pour cela, la mise en place d’un dispositif spécifique en 
complément de ceux existants est en cours de réflexion afin de conduire une action 
volontariste sur les propriétaires bailleurs « dormants ». 
 
- Pour le parc public, l’objectif est de redonner un bon niveau de désirabilité, de meilleures 
performances énergétiques et de bonnes conditions d’accessibilité aux logements construits 
dans les années 1960 à 1980, qui n’ont pas encore fait l’objet de rénovation dans le cadre du 
programme national de rénovation urbaine (PNRU). Les bailleurs sociaux vont réaliser un 
travail conséquent sur leur patrimoine, en particulier sur le quartier des Couronneries qui a 
été retenu parmi les 200 quartiers d’intérêt national au titre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain. Cela va favoriser la montée en puissance de la réhabilitation sur 
ce quartier pour les 10 années à venir.  
 
- Au-delà du travail à réaliser sur les bâtiments, il est nécessaire de poursuivre les efforts 
accomplis en termes de mixité sociale, notamment à travers les actions liées à la 
Commission Intercommunale de Mixité Sociale. Elles doivent aboutir à un dispositif 
d’attribution mieux partagé entre bailleurs et collectivités, et à plus long terme une 
attribution totalement coordonnée des logements. 
 
- Enfin, il est important d’améliorer les conditions de déroulement du parcours résidentiel des 
habitants au sein de l’agglomération et notamment de faire un effort vers les ménages avec 
enfants, notamment à Poitiers. Pour cela, il est essentiel d’offrir davantage de grands 
logements en collectif ou en individuel. La mise en place d’un urbanisme négocié avec 
l’ensemble des acteurs doit permettre à terme d’avoir des opérations offrant plus souvent ce 
type de produit, dans des conditions de prix acceptables. Le dispositif d’aide au PTZ+ est en 
déclin et n’est pas perçu comme un facteur déclencheur pour le primo-accédant, mais plutôt 
comme un effet d’aubaine car les dossiers sont parfois reçus après la construction du 
logement. Il ne bénéficie pas aux opérations de réhabilitation des logements vacants ou à la 
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démolition-reconstruction dans le tissu urbain diffus. Une réflexion sur une aide à apporter 
aux accédants par le biais des PSLA est en cours afin de constituer un vrai effet de levier 
financier pour les ménages tout en favorisant le renouvellement urbain. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’adopter le bilan 2014 du Programme Local de l’Habitat communautaire 2010-2015, joint 
en annexe de la délibération ; 
 
- de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R.302-12 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, à savoir l’affichage de la délibération du bilan du PLH 
pendant un mois au siège de Grand Poitiers et dans les mairies des communes membres ; 
  
- d’autoriser le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout document à 
intervenir dans ce dossier. 
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Préambule 
 
Le 28 juin 2013, Grand Poitiers a adopté le bilan triennal 2010-2012 de son Programme Local de l’Habitat 2010-2015. 
 
Afin de réajuster sa politique de l’habitat, six axes stratégiques ont été définis : 
 
- Avoir une approche globale de la politique de l’habitat et communiquer : 

• Envisager de demander la délégation des aides à la pierre notamment pour faire partie du cercle de décision au niveau 
régional (davantage pour les agréments que pour les aides financières, et aussi pour bénéficier du reversement des pénalités des 
communes soumises à l’article 55 de la loi SRU)  

• Mieux articuler l’action au niveau communal avec la politique de Grand Poitiers  

• Formaliser et communiquer autour de l’intervention de l’agglomération en faveur de l’habitat (logement social, accession à la 
propriété, politique foncière…) 

• Partager les données de l’observatoire avec les partenaires de la construction et de l’immobilier. 
 
- Se donner les moyens d’une politique d’aménagement pour atteindre les objectifs du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal : 

• Conventionner avec l’EPF-PC : action foncière pré-opérationnelle sur quelques sites prioritaires à définir  

• Veille foncière par le service immobilier de Grand Poitiers : suivi des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), acquisition sur 
quelques sites identifiés  

• Valorisation du patrimoine des collectivités et de l’Etat. Le travail en cours d’analyse du patrimoine de l’Etat et des 
collectivités doit aboutir à offrir des opportunités de réalisation de logements dans le tissu urbain existant. 
 
- Une meilleure maîtrise de l’occupation du parc social locatif en faveur de la mixité sociale 

• Poursuivre la mise en œuvre du système d’attribution des logements sociaux  
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• Mettre en place la mission mixité sociale de Grand Poitiers 

• Aboutir à un dispositif d’attribution mieux partagé entre bailleurs et collectivités, et à plus long terme une 
attribution totalement coordonnée des logements. 
 
- Recentrer la défiscalisation pour qu’elle devienne un outil d’aménagement et de mixité 

• Obtenir l’agrément au dispositif de défiscalisation dès juillet 2013 

• Assortir l’agrément d’une charte de développement par opération avec les promoteurs locaux ou candidats à réaliser des 
opérations sur Grand Poitiers  
 
- Mettre en place une palette de moyens favorables au développement d’une accession abordable 

• Dans les zones urbaines, en neuf : aide aux ménages primo-accédants, sous plafonds de ressources  

• Dans les zones urbaines, en ancien : aide aux primo-accédants corrélée à l’amélioration du logement à des fins 
énergétiques (ce qui permet d’éviter que certains logements se dégradent, favorise l’installation en zone urbaine…)  

• Dans toutes les zones urbaines : soutien aux opérateurs publics pour contribuer au financement des opérations en PSLA ou 
accession sociale. 
 
- Revisiter les modalités de financement 

• Prioriser les crédits destinés au financement du logement social vers les communes SRU 

• Faire le bilan des pratiques financières des communes en matière d’aide au logement social de façon à les rendre plus 
cohérentes et en tenant compte des spécificités des contextes locaux 

• Prioriser les opérations dans les zones urbaines. Dans sa politique de soutien à la production de logement social, Grand 
Poitiers doit être cohérent avec son objectif de créer une ville plus intense et de favoriser le renouvellement urbain  

• Soutenir la production de PLAI en individuel à Poitiers, pour apporter une réponse adaptée à certaines familles en difficulté 
dans leur logement social actuel. Le parc social est aujourd’hui concentré dans certains quartiers de Poitiers. Le développement 
d’une offre en PLAI en individuel à Poitiers permettrait d’introduire de la mixité sociale dans des quartiers qui en sont très peu 
pourvus aujourd’hui 
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• Favoriser l’adaptation des typologies des logements sociaux en fonction de l’équilibre visé dans chaque quartier de Poitiers 

• Réhabiliter les logements sociaux pour accroître l’attractivité du parc et diminuer la facture énergétique 

• Intervenir sur le parc ancien privé vacant ou en mauvais état, notamment en centre-ville de Poitiers, mais aussi sur certains 
faubourgs. 
 

En lien avec ces enjeux, la stratégie suivante en matière d’actions a été retenue : 
 
En matière de production neuve, il a été décidé de prioriser la production dans les communes SRU en rattrapage, et à Ligugé et 
Montamisé. Pour ces communes, 30% de la production globale seront des logements sociaux. La production a été fixée à environ 
50 logements sociaux par an à Poitiers. Le taux de 20% de logements sociaux par rapport à la production globale est fixé à 
Chasseneuil-du-Poitou et à 10% sur Béruges, Biard et Croutelle. Au regard du marché, il a semblé raisonnable de partir sur un 
scénario moyen (environ 810 logements par an sur l’ensemble du cycle 2013-2025) pour la production neuve s’accompagnant d’un 
effort important pour remettre des logements vacants sur le marché et ainsi arriver à une moyenne de 1000 logements produits, en 
neuf ou en réhabilitation. 
 
Ce scénario implique un nombre d’agréments moyen de près de 170 logements sociaux (PLUS et PLAI) par an à partir de 2014, 
pour la production neuve, y compris ceux relevant d’une enveloppe non délégable à la collectivité. 
 
Concernant la réhabilitation et la restructuration des logements sociaux, cela constitue un axe fort de la politique de la collectivité 
afin de répondre aux enjeux suivants : 
• restructurer les typologies de logements pour accroître leur diversité et participer ainsi à la mixité sociale au sein d’un bâtiment, 

d’un ensemble de bâtiments ou d’un quartier  
• améliorer le confort d’usage des logements : changement global des sanitaires et des cuisines devenus obsolètes, adjonction 

d’espaces extérieurs agréables (balcons, terrasses ou loggias)  
• avoir une approche globale loyers plus charges visant à contenir l’évolution du reste à charge des locataires, notamment par 

amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment, quelle que soit la classe énergétique à laquelle il appartient  
• améliorer les conditions d’accessibilité des communs et des logements. 
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Enfin en matière de parc privé, les enjeux suivants ont été mis en évidence : 
 
- pour le centre-ville de Poitiers et quelques faubourgs ou centres anciens présentant une vacance un peu plus élevée que le reste 
du territoire, une action spécifique semble devoir y être engagée. Les logements vacants ne constituant pas la seule ressource, il 
convient aussi de penser à la reconversion des sites tertiaires délaissés. Il semble donc indispensable de multiplier les ressources 
foncières, les sources de financement et les modalités de montage des opérations afin d’optimiser l’utilisation de l’ensemble du bâti 
existant. Cette démarche vise notamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments réhabilités ou reconvertis et à 
l’accroissement de la mixité sociale dans les secteurs où celle-ci est insuffisante. Elle ne vise donc pas seulement à l’amélioration 
des bâtiments ou à la résorption de la vacance, mais doit comporter une dimension sociale forte. 
 
- pour les secteurs pavillonnaires légèrement éloignés des centralités, l’objectif n’est pas de densifier de façon importante car le 
mode de déplacement principal y reste la voiture, même si des efforts sont faits pour y développer les modes de déplacement doux 
et notamment le vélo qui est le plus pertinent pour des déplacements qui dépassent 500m. Il convient de faciliter la rénovation des 
maisons et si possible de densifier un peu. Il ne s’agit donc pas strictement de remettre des logements sur le marché, mais de 
travailler de façon conjointe à la rénovation et à la production neuve, sans consommation de surface agricole ou naturelle 
supplémentaire. 
 
- Dans les secteurs proches des centralités, il est proposé de repérer quelques secteurs de centralité stratégiques car situés sur le 
parcours de la première ligne de BHNS ou parce que la centralité a besoin d’être confortée. Sur ces secteurs, la collectivité pourrait 
mettre en place une action foncière visant d’une part à éviter une trop forte spéculation et d’autre part à bien maîtriser les 
opérations (programme, intégration urbaine, mixité sociale, qualités environnementales, efficacité énergétique, etc.). Il est 
important, sur les pôles de centralité et autour, de ne pas encourager la rénovation du bâti sur les secteurs qui nécessitent à terme 
d’être densifiés. Cela rendrait toute densification économiquement improbable à moyen voire long terme. 
 
- Dans les zones d’activité économique à reconvertir, si la réutilisation des coques inutilisées s’avère possible, leur rénovation doit 
notamment contribuer à la production de logements très efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, la zone d’activité 
commerciale des Portes du Futur à Chasseneuil-du-Poitou a fait l’objet d’une étude de redynamisation dont les conclusions ont été 
livrées en 2012. Conduite avec les acteurs économiques de la zone, elle vise à recentrer l’activité commerciale au cœur du secteur 
et à reconvertir la partie nord en activités tertiaires en lien avec le Futuroscope et la partie la plus à l’est en secteur d’habitat en lien 
avec le centre-ville de Chasseneuil-du-Poitou. Des questions économiques, d’intégration urbaine et de lien avec la ville existante se 
posent cependant. 
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L’ensemble de ces actions doit permettre de mettre ou remettre sur le marché de l’ordre de 150 à 200 logements par an en 
moyenne, avec une montée en charge progressive. Cela porterait l’ensemble de la production de logements (neuf et réhabilitation) 
à environ 1000 par an en moyenne sur l’ensemble du cycle économique (2014-2025). 
 
2014 a donc été la première année pleine de mise en œuvre des axes stratégiques de cette politique, avec notamment la 
délégation des aides à la pierre de l’Etat et de l’Anah, à partir du 1er janvier 2014.  
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I. Un bilan de la production de logements  
A. Bilan de la construction en hausse mais en deçà des objectifs 
1. Les objectifs de production pour l’année 2014 
Au vu des connaissances du marché de l’immobilier au moment de l’élaboration du scénario de production pour le bilan triennal, il 
avait été fixé les objectifs suivants pour l’année 2014 : 
 

Communes  Nombre de Logements à livrer 2014 

Logements locatifs 
sociaux 

  
Total 

Logements 
2014 En 

nombre 
En 

pourcentage
Béruges 5 0 0% 
Biard 10 7 70% 
Buxerolles 30 0 0% 
Chasseneuil-du-
Poitou 15 0 0% 

Croutelle 5 0 0% 
Fontaine-le-Comte 10 0 0% 
Ligugé 10 0 0% 
Mignaloux-Beauvoir 56 14 25% 
Migné-Auxances 45 20 44% 
Montamisé 10 0 0% 
Poitiers 300 121 40% 
Saint-Benoît 54 0 0% 
Vouneuil-sous-Biard 49 14 29% 
Total GP hors 
Poitiers 299 55 18% 

TOTAL GP 599 176 31% 
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2. Une production globale en augmentation mais encore faible et centrée sur Poitiers 
 
La production de logements pour l’année 2014 a été la suivante : 
 

Communes 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de 
logements 

commencés

Nombre de 
logements 

commencés

Nombre de 
logements 

commencés

Nombre de 
logements 

commencés

Nombre de 
logements 

commencés

Béruges 2 5 6 14 8
Biard 1 3 9 10 20

Buxerolles 34 10 7 18 45
Chasseneuil-du-Poitou 11 12 4 0 7

Croutelle 5 2 1 2 6
Fontaine-le-Comte 5 3 14 10 4

Ligugé NC NC NC 0 0
Mignaloux-Beauvoir 32 7 23 76 30

Migné-Auxances 19 8 42 27 33
Montamisé 33 57 20 12 10

Poitiers 246 448 239 359 501
Saint-Benoît 99 9 8 31 14

Vouneuil-sous-Biard 61 89 60 52 18

Total Grand Poitiers 548 653 433 611 696  
 
En 2014, 696 logements ont été effectivement commencés sur Grand Poitiers, dont 72% sur Poitiers. On note que la reprise de la 
production vue en 2013 se confirme en 2014. Six communes de l’agglomération atteignent leurs objectifs tandis que cinq ont une 
production inférieure à 10 logements. Pour les communes de Grand Poitiers hors Poitiers, les 195 logements commencés ne 
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représentent que 66% des objectifs fixés en 2013. Mais en 2014, Poitiers atteignant ses objectifs, la production globale est 
supérieure aux années précédentes.   

 
 

 
Malgré cette légère hausse de la production, selon les aménageurs et les promoteurs, il existe encore des difficultés de 
commercialisation des opérations, aussi bien en promotion immobilière que dans les lotissements. 
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Le niveau de construction reste globalement bas en 2014 et n’atteint pas les objectifs fixés initialement lors de l’approbation du PLH 
en 2010. En dehors des logements sociaux, le chiffre de la production reflète bien encore les difficultés du marché immobilier, 
constitué essentiellement par des immeubles collectifs, qui est toujours au ralenti avec peu de projets en vue. Pour les communes 
de Grand Poitiers hors Poitiers, la production reste, comme en 2013, inférieure aux objectifs de construction du PLH. Cela image 
bien les difficultés de commercialisation que connaissent les opérations de lotissements depuis plusieurs années, notamment 
auprès des primo-accédants. 
 
Cependant, avec un chiffre de la construction le plus important depuis 2010, le nombre de logements commencés continue à 
augmenter.  Au vu de cette tendance, on peut imaginer une reprise du secteur de la construction.  
 
3. Une production de logements sociaux toujours concentrée sur Poitiers 

Communes  Nombre de Logements locatifs 
sociaux livrés en 2014 

Objectif bilan 
triennal 

  Neufs ANRU Total Objectifs 
Béruges     0 0 
Biard 8   8 7 
Buxerolles 1   1 0 
Chasseneuil-du-
Poitou     0 0 

Croutelle     0 0 
Fontaine-le-Comte     0 0 
Ligugé     0 0 
Mignaloux-Beauvoir     0 14 
Migné-Auxances     0 20 
Montamisé     0 0 
Poitiers 71 123 194 121 
Saint-Benoît 2   2 0 
Vouneuil-sous-Biard 14   14 14 
Total GP hors 
Poitiers 25 0 25 55 

TOTAL GP 96 123 219 176 
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En 2014, on ne note aucune démolition de logements sociaux sur Grand Poitiers et la vente de 4 logements locatifs sociaux par 
Logiparc et SIPEA sur la Ville de Poitiers. Cela signifie que le nombre de logements sociaux supplémentaires sur Grand Poitiers en 
2014 par rapport à 2013 est de 215 logements et de 194 logements pour la Ville de Poitiers. 
 
Globalement l’année 2014 a vu une production de logements sociaux très importante avec 219 logements livrés contre 128 en 
2013, 111 en 2012 et 128 en 2010. Le nombre de logements sociaux produits sur Grand Poitiers est en très forte hausse avec une 
importante concentration de nouveau sur la Ville de Poitiers. A noter que le poids du PRU est essentiel puisqu’il représente 56% 
des logements sociaux livrés sur Grand Poitiers avec 123 logements (79 logements à la Mérigotte et 44 logements du Foyer 
ADAPEI à Bellejouanne).  
 
Avec 344 logements sociaux commencés sur Grand Poitiers, la part du parc public reste prépondérante dans la construction en 
représentant 49% des mises en chantier. Sur la Ville de Poitiers, 60% des mises en chantier sont des logements sociaux, soit 303 
logements. Là encore, le poids du PRU est essentiel puisqu’il représente 98 logements sur la ZAC des Montgorges. La Résidence 
Habitat Jeunes construite par SIPEA au Porteau à Poitiers, avec 125 logements, explique en partie ce chiffre élevé. Sur les autres 
communes, 21% des logements commencés sont des logements sociaux, soit 41 logements. Ce taux moyen ne garantit donc pas 
la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers.  
 
Une nouvelle fois, la construction de logements sociaux est essentiellement centrée sur la Ville de Poitiers qui concentre 88% de la 
production de logements sociaux. Seules les communes de Biard, Buxerolles, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-Biard voient des 
livraisons de logements sociaux sur leur territoire en 2014. La production de logements locatifs sociaux ne répond pas aux objectifs 
du bilan triennal, avec une faible production sur les communes hors Poitiers. 
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Le poids du logement social est fondamental à ce jour dans le maintien d’une production globale de logements à un niveau proche 
des objectifs globaux du bilan triennal. Le poids du PRU explique en grande partie cette production élevée de logements sociaux. 
Ce chiffre de production de l’année 2014 devrait rester exceptionnel. Cependant, il est nécessaire de construire davantage de 
logements sociaux dans les communes qui sont en retard par rapport aux objectifs de production de la loi SRU et de limiter la 
production sur la Ville de Poitiers. 
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Les principales opérations de logements locatifs sociaux livrées sont les suivantes : 
 
- le Parc des Cèdres à Biard par SIPEA avec 8 logements  
- le Domaine du Lac à Vouneuil-sous-Biard par Logiparc avec 14 logements  
- l’opération d’acquisition-amélioration boulevard des Rocs à Poitiers par ICF avec 56 logements 
- l’opération ANRU de la Mérigotte à Poitiers par la SARHLM avec 79 logements  
- le foyer ADAPEI d’Habitat de la Vienne à Bellejouanne à Poitiers avec 44 logements. 
 
A noter qu’avec 111 logements, la programmation 2014 de logements sociaux est inférieure aux objectifs du bilan triennal qui est 
de 169 logements sociaux par an. Les difficultés des bailleurs sociaux pour constituer des plans de financement équilibrés et la 
nécessité de consacrer une part importante leurs fonds propres à la rénovation de leur parc expliquent les difficultés récurrentes 
depuis 2010 à atteindre les objectifs initiaux de construction, notamment en dehors de Poitiers. 
 
Avec 74 logements programmés sur la Ville de Poitiers et seulement 37 sur les autres communes de Grand Poitiers, cette 
programmation ne permettra pas de favoriser la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers. 
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COMMUNE

158 rue de la Pierre Levée 1
10-14 rue Scheurer Kestner (CRC) 12
subvention exceptionnelle CRC
Montgorges intergénérationnelle 30
InterG subv exceptionnelle
Plateau des Glières 1
89 rue des Feuillants (Audacia) 7
34 rue de la Bretonnerie Ancienne Ecole 
St Louis

SIPEA-
HABITAT

7

Route de Nouaillé
HABITAT DE 
LA VIENNE

16

MIGNALOUX-
BEAUVOIR

Le Truchon (1ère tranche) LOGIPARC 12

Vallée Mouton II LOGIPARC 3

Matauderie
HABITAT DE 
LA VIENNE

6

MONTAMISE La Gerge
SIPEA-

HABITAT
6

VOUNEUIL-SOUS-
BIARD

Les Hauts-Braults
SIPEA-

HABITAT
10

111

POITIERS

LOGIPARC

BAILLEUR

SAINT-BENOIT

TOTAL Grand Poitiers

OPERATION NOMBRE DE 
LOGEMENTS

 
 
En conclusion, les objectifs de production de logements sociaux figurant au bilan triennal du PLH sont d’environ 170 logements par 
an sur Grand Poitiers dont environ 50 par an à Poitiers et 120 logements par an sur les autres communes, dont 92 sur les 
communes SRU en rattrapage. En 2014, l’objectif quantitatif global de 170 logements ne peut pas être atteint en particulier à cause 
du manque global d’aides apportées au logement locatif social. Notamment, la baisse des subventions de l’Etat par logement, 
oblige à augmenter les autres apports financiers. Cela limite la capacité d’intervention des bailleurs sur les opérations neuves. En 
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outre, le parc existant nécessite d’être rénové et les bailleurs intervenants sur Grand Poitiers doivent consacrer l’essentiel de leurs 
fonds propres à la rénovation. Cet effort à faire sur la réhabilitation alors que l’Etat n’intervient pas financièrement dans ce domaine 
en dehors des opérations liées à l’ANRU, pèse sur la capacité des bailleurs à réaliser des opérations neuves. 
 
Quant à la répartition Poitiers / périphérie du PLH, elle n’est toujours pas respectée, du fait d’une surproduction sur la ville centre.  
 
Il s’agit désormais de réellement favoriser une production plus importante sur les communes en retard par rapport aux objectifs de 
la loi SRU (chaque commune concernée devrait à terme disposer d’au moins 20% de logements locatifs sociaux). Il faut tendre vers 
les proportions de logements locatifs sociaux affichées dans le bilan triennal du PLH et qui sont les suivantes : 
- 54% dans les communes SRU en rattrapage (Buxerolles, Fontaine-le-Comte, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Saint-Benoît 
et Vouneuil-sous-Biard) 
- 30% sur Poitiers 
- 16% sur les autres communes (Béruges, Biard, Chasseneuil-du-Poitou, Croutelle, Ligugé et Montamisé). 
 
4. Une montée en puissance de la réhabilitation du parc locatif public qui va s’affirmer avec l’inscription des 

Couronneries au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
Outre les travaux d’adaptation et d’entretien courant des bailleurs sociaux sur leur patrimoine, d’importantes études de réhabilitation 
continuent d’être engagées sur le parc locatif social. Plusieurs quartiers ont déjà fait l’objet de gros programmes de rénovation, en 
particulier dans le cadre des opérations aidées par l’ANRU. 
 
Globalement, des premières opérations d’envergure commencent à voir le jour à la suite des opérations du PRU.  
 
SIPEA a entamé les travaux de réhabilitation des 128 logements de la résidence Provence sur les Couronneries. Elle 
s’accompagne d’une surélévation de 40 logements qui va participer à un regain d’attractivité pour cet immeuble. Grand Poitiers 
accompagne financièrement cette réhabilitation. SIPEA a également engagé des études de conception pour la réhabilitation des 
résidences Bretagne aux Couronneries (191 logements) et Sainte-Croix (82 logements à Buxerolles). Les permis de construire 
devraient être accordés en 2015.  
 
Habitat de la Vienne a réalisé les études préalables pour la réhabilitation des immeubles A1 et A2 à Bellejouanne (60 logements). 
Grand Poitiers a voté une subvention de 126 000€ en 2014 pour soutenir cette opération qui devrait débuter en 2015.  
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Logiparc réalise les études préalables à la réhabilitation de la résidence R41 (95 logements) rue Alphonse Daudet aux 
Couronneries. En parallèle, Logiparc a entamé les études concernant les trois bâtiments qui restent à traiter à Ia Piquetterie, aux 
Trois Cités, dont la réhabilitation de la résidence des Trois Rivières (100 logements) pour laquelle un permis de construire a été 
déposé. 
 
Le quartier des Couronneries est celui qui va connaître les réhabilitations les plus lourdes dans les années à venir. Ce quartier a 
été retenu parmi les 200 quartiers d’intérêt national au titre du NPNRU. En vue de conclure une convention avec l’ANRU d’ici la fin 
de l’année 2015, un protocole de préfiguration du projet sera annexé au futur contrat de ville de Grand Poitiers. Ce protocole 
définira pour les 10 ans à venir les ambitions de la collectivité, dans un projet urbain, en lien avec les piliers qui fondent la politique 
de la ville et les actions qui contribueront concrètement à améliorer le quartier.  
 
L’objectif, à travers le NPNRU, est que le parc soit remis à niveau en matière de confort, d’accessibilité et de performance 
énergétique. Il s’agit de rendre le parc plus attractif à travers des rénovations qualitatives.  
 
Afin de répondre au mieux à cet objectif, les bailleurs sociaux ont réalisé des études sur leur patrimoine qui ont été finalisées en 
2014. Ils vont continuer à affiner ces études afin d’alimenter le protocole et la future convention de renouvellement urbain : 
 
- LOGIPARC a réalisé une étude portant sur un projet de requalification urbaine, architecturale et technique du quartier pour 
l’ensemble de son parc aux Couronneries. Il s’agit de redonner une lisibilité architecturale aux bâtiments, un confort et un meilleur 
fonctionnement des logements par le biais notamment de performances énergétiques améliorées, d’une accessibilité réadaptée et 
d’une résidentialisation coordonnée avec l’aménagement des espaces publics 
- SIPEA-HABITAT a terminé des études préalables (esquisses, avant-projet, permis de construire) pour des opérations de 
réhabilitation des bâtiments Provence et Bretagne. Des études de faisabilité ont été engagées sur les Tours Roses et Schuman.  
- Habitat de la Vienne a en partie réhabilité ses résidences et a engagé une réflexion visant à compléter le travail réalisé. 
 
En lien avec la collectivité, ces études vont permettre la mise en place d’un projet urbain ambitieux sur le quartier.  
 
Globalement, la réhabilitation du parc locatif public est au cœur des réflexions des bailleurs. L’inscription des Couronneries au titre 
du NPNRU va favoriser la montée en puissance de la réhabilitation sur ce quartier pour les 10 années à venir. Globalement l’année 
2015 devra permettre d’affiner les projets sur les plans technique et financier. 
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L’objectif de la collectivité et des bailleurs est le lancement des premières opérations inclues dans le NPNRU dès le début 2016 afin 
de prendre la suite des opérations de réhabilitation déjà en cours sur le quartier. 
 
5. Un parcours résidentiel toujours difficile 
Le phénomène de périurbanisation est toujours très important autour de Grand Poitiers. Les ménages quittent la ville centre et les 
communes de l’agglomération pour s’installer plus loin. Dans un contexte de prise en compte du développement durable, l’enjeu 
central des politiques d’aménagement du territoire et notamment de l’habitat consiste à recentrer l’urbanisation dans les zones déjà 
urbanisées et équipées, afin de réduire la consommation de foncier (agricole notamment) et de réduire les déplacements 
automobiles. C’est le cœur des objectifs du PLU intercommunal de Grand Poitiers, confronté toutefois aux logiques de marché. 
 
Il est important d’améliorer les conditions de déroulement du parcours résidentiel des habitants au sein de l’agglomération et de 
faire un effort vers les ménages avec enfants, notamment à Poitiers. Pour cela, il est essentiel d’offrir davantage de grands 
logements en collectif ou en individuel. La mise en place d’un urbanisme négocié avec l’ensemble des acteurs doit permettre à 
terme d’avoir des opérations offrant plus souvent ce type de produit, dans des conditions de prix acceptables. 
 
Malgré cette politique, les ménages qui cherchent à acquérir un logement, qu’ils soient primo-accédants ou déjà propriétaires, 
préfèrent souvent aller s’installer plus loin car en s’éloignant, ils trouvent des prix d’acquisition moins élevés, des logements plus 
grands, souvent en individuel, souvent éloignés des services de proximité et des transports en commun.  
 
Cependant, le contexte économique de crise joue également un rôle prépondérant. Les aménageurs et promoteurs reconnaissent 
qu’ils travaillent afin de baisser le prix des terrains à bâtir afin de répondre au budget des ménages demandeurs qui ont de plus en 
plus de difficultés à obtenir des prêts. Dans un contexte de forte concurrence entre opérations, les prix des lots à bâtir devraient 
rester stables, voire diminuer sur certaines opérations. 
 
Fin 2013, afin de répondre aux enjeux urbains du territoire, Grand Poitiers a modifié ses modalités d’aides aux accédants à la 
propriété en ajoutant une part variable qui favorise l’accession près des pôles de proximité et les formes urbaines intenses. L’aide 
complémentaire au Prêt à Taux Zéro+ apportée par Grand Poitiers et les communes n’a été sollicitée que par 4 ménages de 
l’agglomération en 2014. Le montant total des subventions versées représente 12 000 € pour Grand Poitiers. Alors que 48 
demandes d’aides ont été faites sur les années 2010 et 2011, seules 13 demandes ont été faites sur 2013 et 2014. 
 
Ce dispositif d’aide est en déclin car il n’est relayé que par les promoteurs des lotissements sur Grand Poitiers. De plus, il n’est pas 
perçu comme un facteur déclencheur pour le primo-accédant, mais plutôt comme un effet d’aubaine car les dossiers sont parfois 
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reçus après la construction du logement. Il ne bénéficie pas aux opérations de réhabilitation des logements vacants ou à la 
démolition-reconstruction dans le tissu urbain diffus.  
 
Une réflexion sur une aide à apporter aux accédants par le biais des PSLA est en cours afin de constituer un vrai effet de levier 
financier pour les ménages tout en favorisant le renouvellement urbain. 
 

B. Une approche plus qualitative des projets 
1. La mise en place d’un urbanisme négocié avec des premières chartes de qualité des opérations 
A l'échelle de l'agglomération, une conception plus durable du territoire a été mise en place depuis 2008. A travers l'organisation 
urbaine portée par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé en 2011 et  le suivi des programmes d’aménagement et de 
construction, une attention particulière a été portée à l’équilibre du territoire et à son développement. Un des objectifs consiste 
désormais à garantir un accroissement de l’intensité urbaine : il s’agit de conforter les pôles de commerce et de services et de 
localiser préférentiellement les opérations portées par les aménageurs et les constructeurs sur et autour de ces pôles.  
 
Le PLU fixe un cadre exigeant pour toute nouvelle opération. Les questions de localisation des opérations dans les quartiers, de 
mixité sociale, de diversité des typologies et de qualité des opérations (intégration à l’environnement, qualité énergétique des 
constructions, qualité des constructions) ont été traitées de manière plus poussée.  
 
Cette démarche s’appuie désormais sur un dialogue dès l’amont (avant la maîtrise foncière) avec les professionnels de la 
construction et de l’aménagement. Conformément à la volonté de Grand Poitiers de s’inscrire dans une démarche d’urbanisme 
partagé et négocié avec les promoteurs intervenant sur son territoire, il a été décidé de mettre en place une charte de qualité des 
opérations pour chaque projet entre Grand Poitiers, la commune d’accueil de la construction et le promoteur. L’objectif de cette 
charte est d’améliorer la qualité des opérations par un dialogue mais également d’obliger ces derniers à plus de transparence dans 
le montage de leurs projets, notamment en direction des riverains.  
 
Cette charte a également pour objet de favoriser la mixité sociale à différentes échelles (commune, quartier, îlot) en favorisant, en 
particulier, l’accession à la propriété sur notre territoire, notamment dans les opérations d’immeubles collectifs.  
 
Ce travail a pour objet de recentrer les opérations des promoteurs et aménageurs sur les secteurs bien reliés aux pôles de 
centralité de l’agglomération. Il permet également de travailler sur la mixité sociale, l’intégration urbaine et les qualités d’usage de 
chaque projet. 
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Ces démarches partenariales sont également conduites avec les services de l’Etat, les bailleurs sociaux, les maîtres d’œuvres et 
autres acteurs de l’aménagement et de la construction.  
 
Grand Poitiers ayant obtenu l’agrément dérogatoire au dispositif « Duflot » par arrêté préfectoral du 17 juillet 2013 pour 9 (Biard, 
Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-Benoît et Vouneuil-sous-
Biard) des 13 communes de Grand Poitiers, cette charte permet notamment de réguler la part de défiscalisation dans les 
opérations de construction. Le dispositif Duflot permet, sur Grand Poitiers, la réalisation d'opérations  mixtes en collectifs (accession 
à prix contenu, locatif social, locatif intermédiaire).  
 
Quatre premières chartes (deux à Poitiers, une Chasseneuil-du-Poitou et une à Saint-Benoît), représentant 112 logements, ont été 
signées en 2014. Quatre autres sont en négociation et devraient être signées début 2015.  
 
Le dispositif commence à prendre son essor et permet aux collectivités, communes et Grand Poitiers, de pouvoir réellement 
négocier en amont les projets et notamment les programmes de construction. 
 
2. Une qualité croissante des opérations mais une localisation à améliorer 
L’objectif du PLU de Grand Poitiers en matière d’urbanisme est de favoriser les projets en renouvellement urbain et la qualité 
urbaine des opérations.  
 
Ainsi un des objectifs est de réaliser les 2/3 de la construction en secteurs de renouvellement urbain et 1/3 en extension. 
 
A ce titre-là, en 2013, sur les 616 logements commencés sur Grand Poitiers, 58% (360 logements) l’ont été en secteur de 
renouvellement urbain. Sur la Ville de Poitiers, ce chiffre était de 84%, soit 306 logements. 
 
En 2014, la tendance est similaire sur Grand Poitiers avec une part de renouvellement urbain qui progresse et atteint 70%, 
notamment sur Poitiers. Sur la Ville de Poitiers, la production est en totalité en renouvellement. Sur les autres communes de Grand 
Poitiers, les opérations renouvellement urbain sont quasi-inexistantes. La construction en lotissement est prépondérante dans ses 
territoires. 
 
Globalement en 2014, la part de la construction en extension urbaine dans les communes par l’importance des opérations de ZAC 
et de lotissements mises en chantier depuis 2010. Il s’agit désormais de réellement favoriser le renouvellement urbain à travers les 
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nouvelles opérations, en dehors des communes où la présence très importante de constructions récentes se prête peu au 
renouvellement. La volonté de développer un urbanisme négocié très en amont des opérations doit y contribuer. 
 
En termes de qualité de vie des logements, le PLU a permis, de par son PADD et ses orientations d’aménagement, de généraliser 
la réalisation d’espaces extérieurs de vie (balcons, terrasses…), la création d’espaces de récréation dans les opérations (espaces 
verts, aires de jeux…) et la garantie du respect de l’intimité aussi bien des nouveaux habitants que des riverains. Une vigilance 
reste nécessaire pour que la qualité des opérations s’applique de manière uniforme sur le territoire. 
 
L’ensemble des partenaires de la construction, aussi bien les promoteurs privés que les aménageurs et les bailleurs sociaux, ont 
adopté désormais la démarche de venir présenter et discuter de leurs projets avec les communes et de Grand Poitiers en amont 
d’un dépôt de permis de construire. Il s’agit de veiller à ce que ce dialogue se fasse le plus tôt possible, avant que les négociations 
foncières soient trop avancées, afin qu’il soit réellement constructif notamment du point de vue programmatique. 
 
3. Une politique foncière partenariale  
Afin de structurer sa politique foncière en faveur de l’urbanisme et de l’habitat, les enjeux territoriaux de Grand Poitiers ont été 
partagés avec l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF-PC) au travers d’objectifs généraux déclinés dans son 
programme pluriannuel d’interventions (PPI). 
 
Afin de renforcer les moyens nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, Grand Poitiers et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-
Charentes se sont rapprochés pour convenir d’un partenariat. S’adosser à la capacité financière de cet établissement pourrait 
accélérer les opérations de Grand Poitiers et de ses communes membres. 
 
Le cadre dans lequel Grand Poitiers ou ses communes membres peuvent solliciter l’intervention de l’EPF-PC a fait l’objet d’une 
convention dite cadre signée par les partenaires en 2014 qui détermine les objectifs et conditions pour et dans lesquels le concours 
de l’EPF-PC peut être sollicité. La convention cadre couvre la période du PPI de l’EPF-PC soit 2014-2018. 
 
Ces objectifs visent :  
 

- au développement du parc locatif aidé, en priorité dans les communes visées par l’article L.302-5 du Code de la 
construction et de l’habitation  

- au renouvellement urbain, et en particulier la reconquête, la reconversion et la réhabilitation de friches urbaines, de 
quartiers dégradés et de centres bourgs  
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- à l’intensification par la restructuration urbaine des dents creuses en centres bourgs, des centres-villes et de certains 
secteurs à définir autour des pôles de proximité dans les quartiers  

- au maintien ou à la restauration des fonctions urbaines dans les centralités urbaines et rurales : commerce, service, 
déplacement, culture…  

- à une intervention limitée en extension urbaine en s’inscrivant dans une logique de « continuum urbain »  
- à la mise en place d’une trame verte et bleue structurante le long notamment de la Boivre et du Clain et des autres 

vallées sèches et humides de l’agglomération et l’aménagement d’espaces naturels dans la continuité de ce qui a déjà 
été entrepris dans les vallées  

- à l’alimentation de l'observation du foncier. 
 
Tout projet concourant à ces objectifs peut être présenté à l’EPF-PC qui contractualise alors avec Grand Poitiers et la commune 
une convention dite opérationnelle qui affine le périmètre et les modalités techniques et financières. En 2014, deux communes ont 
signé une convention opérationnelle : 
 
- Buxerolles pour l’opération « Cœur de Ville » 
- Saint-Benoît pour son centre bourg et une étude sur le secteur de l’Ermitage. 
 
La convention cadre prévoit également la réalisation d’un diagnostic foncier du territoire communautaire sous maîtrise d’ouvrage de 
l’EPF-PC et copiloté par Grand Poitiers. Cette étude a pour vocation de dresser des préconisations opérationnelles qui doivent 
constituer le socle de la stratégie foncière à adopter sur les zones étudiées. Des priorités d’intervention seront identifiées. Grand 
Poitiers est en attente du lancement de cette étude. 
 
En parallèle, Grand Poitiers a développé son partenariat avec l’Etat lors de la vente d’un bien de ce dernier, afin de favoriser la 
réalisation de logements locatifs sociaux dans des secteurs où ils sont peu développés, notamment dans le cadre de la liste des 
biens de l’Etat issue de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement dite « Loi Duflot » du 18 janvier 2013. 
Ainsi, une négociation s’est ouverte en 2013 sur l’immeuble de l’Ancienne Cour Régionale des Comptes, Rue Scheurer Kestner, 
dans le centre-ville de Poitiers. Les discussions avec l’Etat ont abouti à un prix de vente qui permet de faire cette opération, de 
vendre à LOGIPARC le bien et de l’inscrire à la programmation annuelle 2014 de logements locatifs sociaux sur Grand Poitiers. Le 
programme se compose de 17 logements sociaux dont 6 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), 6 PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration) et 5 logements de type PLS (Prêt Locatif Social). Le projet comprend à la fois des logements réhabilités et des 
logements neufs. Il participe ainsi à la mixité sociale sur le centre-ville de Poitiers et à l’échelle de l’îlot même par des modes de 
financements variés.  
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D’autres négociations sont en cours pour d’autres bien vendus par l’Etat, permettant en particulier de réaliser des « PLAI adaptés ». 
C’est le cas d’un pavillon rue Saint-Saturnin à Poitiers qui pourrait être acheté par Logiparc. 
 
En 2014, Grand Poitiers a délégué deux fois son droit de priorité à Logiparc pour l’achat à l’Etat de l’immeuble de l’Ancienne Cour 
Régionale des Comptes et pour l’achat d’un pavillon rue de la Pierre Levée pour y réaliser un « PLAI adapté ». 
 
Enfin, une politique volontariste d’analyse des biens de la collectivité a permis d’identifier des opportunités de réalisation de 
logements sociaux dans le tissu urbain existant. Ainsi, une réflexion a été lancée en 2013 sur l’ancienne école Saint Louis à Poitiers 
pour être vendue à SIPEA pour la réalisation de 7 logements locatifs sociaux. Cette opération a été inscrite à la programmation 
2014 de logements sociaux et le bien devrait être vendu à SIPEA en 2015. 
 
Une veille foncière est aussi toujours assurée sur l’ensemble des DIA afin de pouvoir intervenir en fonction des opportunités. En 
2014, Grand Poitiers est intervenu en préemptant des terrains à urbaniser pour le compte de la commune de Ligugé dans le cadre 
d’une opération d’aménagement à venir. 
 
Dans le cadre de ces dispositifs, il s’agit désormais de définir plus précisément, à l’échelle de chaque commune, une stratégie 
foncière qui permette la réalisation d’opérations d’aménagement où le logement locatif social aura toute sa place et sera 
programmé à plus long terme. 
 
4. Une réflexion pour une politique ciblée en faveur de l’habitat privé dégradé 
Le bilan triennal 2010-2012 a fait notamment apparaître de la vacance dans le parc existant, en particulier sur le centre-ville de 
Poitiers et sur quelques-uns de ses faubourgs. Certains centres anciens au sein de l’agglomération peuvent également être 
concernés par ce phénomène. Par ailleurs, sur l’ensemble des communes, des secteurs pavillonnaires présentent à la fois une 
densité faible et un bâti le plus souvent médiocre en termes de qualités énergétiques et d’accessibilité.  
 
A ce titre, les ambitions de la collectivité en ce qui concerne l’habitat privé existant, et qui sont déclinées dans le bilan triennal de 
son Programme Local de l’Habitat, visent à : 
 
- l’amélioration du cadre de vie des habitants, notamment dans les secteurs où l’habitat commence à se dégrader 
- le développement d’une offre de logements adaptée à tous les besoins, en privilégiant l’utilisation du bâti existant 
- l’accompagnement social des habitants en situation difficile au regard de leurs conditions de logement 
- la diminution globale de la consommation d’énergie sur le territoire. 
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Grand Poitiers a finalisé une étude préopérationnelle de rénovation de l’habitat privé en 2014 qui a montré que l’agglomération ne 
souffre pas de graves problèmes concernant l’habitat privé. Seul le centre-ville de Poitiers, les faubourgs du Pont Neuf, de la 
Cueille Mirebalaise et de Monbernage, et quelques secteurs isolés sur les communes de Ligugé, Migné-Auxances et Chasseneuil-
du-Poitou présentent un habitat dégradé, sans que celui-ci soit concentré. 
 
Les éléments suivants ont été établis par l’étude : 
 
- la vacance ne représente pas un problème majeur à l’échelle de Grand Poitiers mais est significative sur la Ville de Poitiers, 
notamment sur le centre-ville et certains faubourgs  
- 5 000 propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah sur la Ville de Poitiers 
- si le parc privé potentiellement indigne (PPPI), ne représente que 3,7% des logements à l’échelle de Grand Poitiers, 1 190 des 
2 000 logements renseignés sont sur Poitiers. Il est occupé sur la Ville de Poitiers à 80% par des locataires 
- l’offre de T4 et T5 est rare tandis que les offres de studios, T1 et T2 sont nombreuses 
- les centres des communes, en dehors de Poitiers, ont été largement réinvestis et connaissent peu de problème d’habitat dégradé 
et l’habitat y reste attractif 
- quelques hameaux connaissent un problème de dégradation plus aigu, souvent lié à un contexte urbain défavorable (inondabilité, 
circulation routière intense…) 
- la présence d’un habitat dégradé diffus dans le centre-ville de Poitiers 
- des secteurs méritent une attention particulière et nécessiteront des actions de repérage précis de l’habitat dégradé et des actions 
adaptées à l’état des bâtiments et au marché du logement. 
 
Les enjeux se portent essentiellement sur le centre-ville de Poitiers et ses principaux faubourgs avec comme thématique principale 
la requalification de l’habitat dégradé, vacant, voire indigne. Pour cela, la mise en place d’un dispositif spécifique en complément de 
ceux existants est en cours de réflexion afin de conduire une action volontariste sur les propriétaires bailleurs « dormants ». Il 
permettrait également de favoriser l’accession à la propriété et la création de grands logements sur le centre-ville et les faubourgs 
de Poitiers.  
 
Pour le reste du territoire, les questions de lutte contre la précarité énergétique sont importantes. Le territoire de Grand Poitiers est 
couvert par le Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux » porté par le Conseil Général qui consiste à favoriser l'émergence de 
dossiers de rénovation thermique ou liés à la perte d’autonomie et dont les frais d'études et de dossiers sont pris en charge par les 
partenaires. La majorité des travaux concernés consistent en l’amélioration thermique des pavillons construits des années 1960 à 
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1990 par le changement des menuiseries, l’isolation des combles, le changement de chaudières, etc. Ce dispositif répond aux 
objectifs assignés de manière satisfaisante pour les propriétaires occupants. 
 
La stratégie et les dispositifs à mettre en place en complément de ceux existants seront proposés en 2015. 
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II. Un équilibre social en progrès  
A. La poursuite du travail de la Mission Mixité Sociale de Grand Poitiers 

La mise en place de cette mission au sein de Grand Poitiers en 2013 a permis de structurer la connaissance de l’offre et de la 
demande sur le territoire et de la partager. Elle a également permis la mise en œuvre d’un processus partenarial dynamique entre 
Grand Poitiers, les communes et les bailleurs sociaux, notamment par le biais des groupes de travail mis en place dans le cadre 
de la CIMS. Son travail a permis en 2014 de mettre pleinement en œuvre le travail, l’organisation et le suivi de la Convention 
intercommunale de mixité sociale. Elle a en particulier activement participé à la politique de l’habitat de Grand Poitiers en : 

- organisant et animant les instances de suivi de la Commission Intercommunale de Mixité Sociale et des groupes de travail 
("PLAI adapté" et groupe "Indicateurs")  

- analysant la situation de l’habitat et du logement dans l’agglomération ainsi que la demande et l’attribution des logements 
locatifs sociaux sur Grand Poitiers 

- mettant en place de réflexions spécifiques sur différents thèmes : besoins en grands logements sociaux, occupation du parc 
social 

- donnant un avis sur la programmation de logements sociaux : localisation, typologie…  

- choisissant les logements réservés par Grand Poitiers (contingent) et en suivant les conventions de réservation. 
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1. Les chiffres clefs 

- 120 formulaires de logement social distribués, 76 demandes de logement social enregistrées 
Le rôle de "guichet d'accueil et d'enregistrement des demandes de logement social" de la Mission Mixité Sociale 
s'affirme. 

- 139 réunions des Commissions d'Attribution de Logements (CAL) chez 5 bailleurs sociaux, pendant lesquelles les 
dossiers de 4 032 demandeurs ont été étudiés et 2 738 logements ont été attribués 

La Mission Mixité Sociale prépare toutes ces commissions, et y participe, en appui aux élus de la Ville et de Grand 
Poitiers qui y siègent. 

   - 3 réunions du Comité Technique de Suivi de la Convention Intercommunale de Mixité Sociale (CTS CIMS) et 1 réunion 
de la Commission Intercommunale de Mixité Sociale 

Le travail partenarial avec les bailleurs sociaux, les communes et les services de l'Etat sur les questions de gestion de la 
demande de logement social, d'attributions de logements sociaux, de peuplement du parc social, et plus généralement de 
mixité dans les quartiers d'habitat social se poursuit. 

- 100 000 € de subvention au total versées à 6 associations intervenant dans le domaine de l'aide au logement 
(associations de défenses des locataires, association œuvrant pour l'accès au logement et à l'hébergement, association 
accompagnant les propriétaires et les locataires dans leurs projets…) 

Un soutien important aux associations est apporté dans le cadre de leurs missions. 
2. Les dates clefs 

- 7 février 2014 : Réunion annuelle de la Commission Intercommunale de Mixité Sociale 
Ordre du jour : 

1. Mise en œuvre de la convention intercommunale de mixité sociale : présentation du panorama 2013 du logement social dans 
l'agglomération de Grand Poitiers 
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2. Occupation du parc social au 1er janvier 2012 : présentation de l'analyse des données OPS par le cabinet EOHS 
 
La Mission Mixité Sociale a réalisé en interne, sauf la partie sur l'occupation du parc social pour laquelle un bureau d'étude (EOHS) 
a travaillé, le panorama 2013 du logement social dans l'agglomération de Grand Poitiers. Il s’agit d’un document de présentation de 
données statistiques et d'analyses sur le logement social, en 4 parties : 
 

- Le parc de logements sociaux ordinaires au 01/01/2012 
- La demande de logement social au 01/01/2014 
- Les attributions de logements sociaux en 2013 
- L'occupation du parc social au 01/01/2012 

 

- 12 juin 2014 : Séminaire "Habitat" pour les nouveaux élus en charge des questions d'habitat et de logement au sein des 
communes et de la communauté d'agglomération 

 
L’ordre du jour était : 

1. Eléments d'information sur le contexte et la politique de Grand Poitiers en matière d'habitat et de logement : la situation de 
l'habitat et du logement dans l'agglomération, le Programme Local de l'Habitat et sa mise en œuvre sur le territoire, la 
Convention Intercommunale de Mixité Sociale. 

2. Débat autour des questions de stratégie d'attribution de logements sociaux, du rôle et des marges de manœuvre des 
Commissions d'Attribution de Logement, de mixité sociale dans le parc social… 

- 23 octobre 2014 : Réunion des élus de la Ville de Poitiers qui siègent en CAL 
 
Objectif : provoquer un échange entre élus sur leur positionnement en CAL par rapport à la CIMS et par rapport à leur idée du rôle 
du logement social, afin d'aboutir à une position commune par rapport à un certain nombre de "cas type", position qui serait à 
défendre en CAL par tous les élus concernés comme étant la "voix" de la Ville de Poitiers 

- 21 novembre 2014 : Signature de l'avenant 1 à la Convention intercommunale de mixité sociale, actant l'adhésion à ce 
projet de la commune de Ligugé et du bailleur social ICF Habitat Atlantique 
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B. La prise en compte des publics spécifiques 
1. Une attention particulière pour les PLAI et PLAI « adaptés » 
En 2014, 111 logements locatifs sociaux sont inscrits à la programmation. La répartition est de 42 PLUS et 69 PLAI, soit 62% de 
PLAI. Cette proportion importante de PLAI correspond à la demande en matière d’entrants dans le parc social. Cependant, cette 
proportion de PLAI déléguée par l’Etat en 2014 est exceptionnelle. Elle est due au report d’une résidence sociale de 2014 à 2015 
permettant la réutilisation d’agréments PLAI pour d’autres opérations. En 2010, ce taux s’élevait à 14%, en 2011 à 16%, en 2012 à 
26% et 40% en 2013 (sans compter la Résidence Habitat Jeunes qui est un produit spécifique composé de 125 PLAI). Continuer à 
augmenter la part de PLAI dans la production globale est un objectif de Grand Poitiers. Une part des PLAI de plus en plus 
conséquente permettrait d’élargir les réponses possibles aux publics spécifiques en s’adaptant mieux à la demande. 
 
L’Etat souhaite déléguer chaque année aux territoires une enveloppe d’agréments avec 2/3 de PLUS et 1/3 de PLAI. L’idéal pour 
Grand Poitiers serait d’inverser la proportion habituelle en passant de 2/3 de PLUS à 2/3 de PLAI chaque année. A terme, modifier 
la répartition des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et des Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) au bénéfice de ces derniers, 
dans la programmation de l’Etat, chaque année, permettrait de réellement répondre aux besoins des habitants du territoire.  
 
Sous réserve que les crédits de l’Etat par PLAI ne diminuent pas, cela équilibrerait mieux les opérations avec des loyers plus 
adaptés aux publics à loger. En effet, sur Grand Poitiers par exemple, environ 80% des entrants dans le parc public ont des 
revenus inférieurs aux plafonds de ressources PLAI. 
 
L’objectif de Grand Poitiers est désormais de maintenir un rythme de production de PLA d’Intégration de l’ordre au minimum de 
60% de la production globale mais pas à l’échelle de chaque opération de logements sociaux. Il convient  d’être très vigilant sur la 
localisation de ces logements. Il est nécessaire qu’ils se situent à proximité des services et de transports en commun réguliers et 
fréquents. En effet, certaines localisations ne correspondent pas aux besoins du public ayant droit à bénéficier de ces logements 
(revenus inférieurs à 60% de plafonds de revenus PLUS). En 2014, Grand Poitiers favorise des localisations au plus près des pôles 
de proximité et des lignes de transport en commun, secteurs qui sont les cibles privilégiées d’implantation. Son nouveau règlement 
d’intervention financière a été rédigé en ce sens. 
 
Il s’agit également de soutenir la production de logements financés en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) en individuel sur les 
communes « urbaines » de l’agglomération, pour apporter une réponse adaptée à certaines familles en difficulté dans le parc social 
ou ailleurs. L’objectif de Grand Poitiers est de financer 2 PLAI « adaptés » par an. A ce titre, le règlement d’intervention de Grand 
Poitiers, qui a majoré à 20 000 € la subvention par PLAI « adapté » afin de favoriser ces opérations, joue vraiment son rôle de 
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levier. En 2014, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, il a été décidé, en accord avec l’Etat, que 2 PLAI adaptés 
auraient également droit à une subvention spécifique de 20 000€ au titre des dotations de l’Etat. 
 
Ainsi en 2014, deux pavillons (rue de la Pierre Levée et avenue du Plateau des Glières à Poitiers) ont été programmés par Logiparc 
afin de réaliser des PLAI adaptés.  
 
Des investigations ont également débuté pour réaliser deux nouveaux PLAI adaptés en 2015. Un bien de l’Etat rue Saint-Saturnin 
fait déjà l’objet de premières études. 
 
2. L’habitat indigne 
Sur Grand Poitiers, il existe déjà : 
 
- Sur la Ville de Poitiers, un Comité de Pilotage « Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil » mis en place en 2008 
avec la Préfecture de la Vienne, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), la Ville a suivi plusieurs immeubles faisant l’objet d’une ou plusieurs procédures. Les situations sont suivies en partenariat 
avec la Préfecture (en lien avec les services Hygiène Publique et Qualité Environnementale, Immobilier et Urbanisme et Habitat de 
Grand Poitiers).  
 
- Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) qui a été mis en place officiellement le 10 décembre 2012, un de 
ses objectifs étant de permettre l'échange et la coordination entre partenaires intervenant dans le cadre des situations d'habitat 
indigne. Le groupe de travail "habitat indigne" relatif au périmètre de la Ville de Poitiers a donc toute sa place au sein de cette 
instance.  
 
- Sur Migné-Auxances, un groupe de travail spécifique a été mis en place, constitué de la mairie, la CAF, les services sociaux, 
l'ADMR, l'ARS, Vienne Habitat et piloté par le centre social.  
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En 2014, le service HPQE de Grand Poitiers a réalisé : 
 
- des procédures de lutte contre l'insalubrité des logements : 
 

• 1 dossier inscrit au CODERST (Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques) au titre de 
l’insalubrité remédiable 

• 1 dossier sans passage au CODERST pour une procédure urgence sanitaire  
• 6 mainlevées d'arrêté d'insalubrité dont une partielle 

 
- des demandes d’intervention concernant des logements défectueux ou des problèmes d'hygiène dus aux comportements des 

occupants : 
 

• 124 dossiers ont été traités et 91 clôturés dans l'année suite à la réalisation de travaux, de nettoyage des lieux, du 
changement de comportement de l’occupant, de l’abandon de la procédure au départ des locataires et engagement écrit par 
le propriétaire...  

D’autre part, il y a eu concernant deux dossiers d’insalubrité : 
• un recours contentieux déposé au Tribunal Administratif (audience le 3/07/2014) – requête rejetée le 17 juillet 2014 
• et une requête auprès de la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux (avril 2014) – en cours d’instruction par la Direction 

Générale de la Santé (Ministère des affaires sociales et de la santé). 
 
L’année 2014 a été marquée par la levée de nombreux arrêtés anciens permettant la remise en location de 6 immeubles. 
 
Depuis 2008, le service HPQE a suivi 24 immeubles faisant l’objet d’une procédure du Code de la Santé Publique. La situation 
est la suivante :  
 

• 4 immeubles vides dans l'attente de travaux des propriétaires et interdits à l'habitation 
• 2 immeubles ne sont plus destinés à la location (réservé à un usage personnel par les propriétaires) 
• 4 immeubles où des locaux ne sont plus destinés à la location (cave, comble) 
• 1 immeuble qui a été démoli  
• 10 immeubles qui ont fait l'objet de travaux suite à la prise d'arrêté et ont bénéficié d'un arrêté de mainlevée 
• 2 immeubles dont la procédure a été suspendue car les travaux ont été réalisés 
• 1 immeuble en cours de procédure, passage en CODERST le 18 juin 2015.  
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Pour information, 50 %  des dossiers se situent sur le centre-ville de Poitiers et 30 % sur le secteur La Roche – La Cueille.  
Au titre du PDLHI il y a eu 4 réunions et une réunion plénière. L’un des objectifs forts de 2014 est la formation des maires et des 
travailleurs sociaux, afin d’aider au repérage des situations sur l’ensemble du département. 
 
Afin de faciliter les démarches, une fiche de signalement commune à tous les partenaires a été élaborée. Cette fiche permet la 
transmission au service HPQE, via l’ARS, des informations nécessaires pour mener les enquêtes.  
 
3. L’hébergement des publics spécifiques 
Plusieurs projets sont en cours de réalisation en 2014, à différents stades : 
 
- une structure de 44 logements adaptée aux personnes handicapées mentales a été reconstruite à Bellejouanne par Habitat de la 
Vienne et a été livrée en 2014 
- un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 89 logements est en cours de construction par 
Habitat de la Vienne sur le site de l’ancien hôpital Pasteur à Poitiers 
- une résidence Habitat Jeunes de 125 logements, programmée en 2013, est en cours de construction par SIPEA et devrait être 
livrée en 2015 sur le site de la Maison de la Formation à Poitiers. Elle comprend 125 logements et va permettre de répondre à 
plusieurs demandes : jeunes travailleurs, compagnons du Devoir, apprentis du CFA Metallurgie et de la Maison de la Formation 
- 7 logements pour AUDACIA rue des Feuillants à Poitiers sont inscrits à la programmation 2014. Ils permettront d’accueillir des 
personnes en parcours de réinsertion dans un secteur proche de tous les éléments de proximité 
- Logiparc travaille avec la Croix Rouge pour regrouper 25 hébergements d’urgence aujourd’hui répartis de manière diffuse sur 
Poitiers. Le projet pourrait se situer à Poitiers Ouest et permettre de regrouper les différents pôles administratifs de la Croix Rouge, 
répartis de manière éparse sur Poitiers 
- le Foyer des Jeunes Travailleurs John Kennedy situé sur le quartier des Couronneries est aujourd’hui obsolète et inadapté et les 
170 places qu’il comprend ne sont pas occupées régulièrement. L’association qui le gère a commencé à réfléchir à l’évolution de la 
structure sans qu’aucune piste ne soit privilégiée à ce stade. L’inscription du quartier des Couronneries au NPNRU permettra en 
2015 d’avancer sur cette réflexion.  
 
Globalement, sur Grand Poitiers, de nombreuses opérations permettent d’accueillir ou d’héberger des publics spécifiques sur le 
territoire et de répondre ainsi aux besoins des personnes en difficulté.  
 
En lien avec les bailleurs sociaux, Grand Poitiers a également pour objectif de favoriser la remise aux normes d’habitabilité des 
résidences à vocation d’hébergement des publics spécifiques. 
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Afin d’aider de manière générale ce type d’initiative et donc participer de manière significative à l’amélioration des conditions 
d’accueil et de fonctionnement des établissements existants sur le territoire, le conseil communautaire, en date du 13 décembre 
2013, a revalorisé son mode de financement des structures d’hébergement et des maisons relais avec une subvention désormais 
portée à 8 000€ par logement. 
 
En matière d’offres pour les gens du voyage, l’objectif majeur est de prendre en compte les besoins de sédentarisation. Des 
recherches sont en cours avec les acteurs du territoire : les collectivités locales, les services de l’Etat, les bailleurs sociaux et les 
associations. Le but est de proposer des solutions diversifiées d’habitat pour toutes les familles qui ne voyagent plus ou peu. 
L’intégration de ce public reste néanmoins sensible. 
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III. Une structuration du pilotage et du suivi de la politique de l’habitat 
 
En 2013, le bilan triennal a été l’occasion de souligner que Grand Poitiers ne s’inscrivait pas totalement comme pilote et chef de file 
de la politique de l’habitat sur son territoire. 
 
Le peu d’affichage et de coordination globale de sa politique avait été mis en évidence. Cela entraînait un manque de lisibilité de 
l’action de Grand Poitiers malgré un certain nombre d’actions, de projets portés par la collectivité et de rencontres réalisées. En 
particulier, le suivi du PLH manquait de connexions avec les différents acteurs de l’habitat du territoire, qui sont pourtant les 
détenteurs de données et d’analyses.  
 
Seule la mise en place de la Convention Intercommunale de Mixité Sociale par Grand Poitiers était l’occasion d’amorcer un travail 
partenarial avec les différents acteurs institutionnels du territoire (AROSH PC, les Bailleurs sociaux, l’Etat, les Communes). Elle a 
permis d’engager un véritable dialogue sur la question de la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers. Le travail en commun entre 
organismes sociaux et la collectivité a évolué et a permis de mettre en application la Convention Intercommunale de Mixité Sociale 
à l’échelle de Grand Poitiers. 
 
A partir de 2013, Grand Poitiers a donc œuvré pour s’inscrire pleinement comme chef de file de la politique de l’habitat sur son 
territoire en devenant délégataire des aides à la pierre, coordonner l’ensemble des actions de tous les intervenants et a mis en 
place les jalons pour avoir une observation, un suivi et une évaluation des politiques et actions menées sur le territoire. 
 
C’est pourquoi, au 1er janvier 2014, Grand Poitiers est devenu délégataire des aides à la pierre. 
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A.  Grand Poitiers chef de file de la politique de l’habitat dans le cadre de la délégation des 
aides à la pierre 

Suite aux négociations menées avec l’Etat et l’Anah au cours de l’année 2013, Grand Poitiers est désormais délégataire des aides 
à la pierre. Le principal enjeu pour Grand Poitiers est d’être présent au niveau régional au moment de la répartition des enveloppes 
de crédits, notamment pour les aides au parc public, pour faire entendre sa voix et mettre en avant les besoins du territoire. 
 
La délégation permet également d’affirmer le rôle de chef de file de Grand Poitiers vis-à-vis de l’ensemble des acteurs. Cela permet 
de mieux coordonner la politique de l’habitat et les politiques urbaines sur chaque territoire, par la mise en place d’un dialogue 
constant entre les communes, Grand Poitiers et les acteurs, notamment les bailleurs sociaux. 
 
Les missions déléguées à Grand Poitiers en matière de gestion des aides à la pierre sont celles distribuées par l’Agence Nationale 
de l’Habitat (Anah) et celles distribuées par l’Etat aux bailleurs, hors ANRU et enveloppes spécifiques (notamment programmes 
nationaux). Les aides de l’Anah et de l’Etat ne sont pas fongibles. 
 
La délégation donne la possibilité d’adapter les règles d’attribution des aides pour le secteur public. Même s’il ne s’agit que d’une 
délégation et que l’Etat et l’Anah restent maîtres des enveloppes, la collectivité est désormais perçue comme responsable des 
conséquences de la politique de l’habitat et interlocuteur privilégié de tous les acteurs. 
 
Financièrement, l’impact effectif de la participation de Grand Poitiers aux décisions à l’échelle régionale n’est pas forcément 
significatif, notamment en termes de montants délégués. Cependant, le premier exercice de programmation, qui s’est déroulé à 
partir du 2ème semestre 2013 et pendant l’année 2014, a montré que Grand Poitiers était désormais écouté et l’ensemble de ses 
demandes est pris en compte dans le cadre de la répartition des objectifs et des crédits à l’échelle régionale. Grand Poitiers a ainsi 
obtenu le nombre d’agréments dont le territoire avait besoin grâce à un dialogue permanent avec l’Etat et les bailleurs. 
 
Cet exercice de programmation de l’année 2014 a montré que Grand Poitiers était bien l’organisateur de la politique de l’habitat sur 
son territoire, en lien avec les communes. Grand Poitiers participe aux côtés des services de l’Etat aux réunions préparatoires au 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et peut donner son avis en amont des décisions. Grand Poitiers est également 
invité à de nombreuses réunions stratégiques (réunions de programmation, bilan du FART) et d’informations diverses concernant 
les différents dispositifs en faveur de l’habitat. Des réunions de travail ont aussi réuni l’Etat et les bailleurs sous l’égide de Grand 
Poitiers. En outre, comme de nombreuses opérations sont achetées en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) par les bailleurs 
sociaux auprès de promoteurs nationaux (Nexity, CIRMAD, Groupe Triangle Investissement), la lisibilité de l’exercice est essentielle 
pour que Grand Poitiers joue tout son rôle. 
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A côté de cela, c’est le représentant de Grand Poitiers qui préside la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) où les 
décisions de subvention en direction des particuliers pour la réhabilitation du parc privé sont prises. Grand Poitiers participe 
activement à l’écriture du règlement intérieur de cette CLAH, qui définit les objectifs et la politique des loyers sur l’agglomération.  
 
Ainsi la première CLAH en 2014 a permis à Grand Poitiers d’afficher ses priorités, notamment en direction des propriétaires très 
modestes, en cas de restriction de crédits. 
 
Enfin, comme exposé au IIA, la mission mixité sociale joue désormais un rôle prépondérant concernant la politique de mixité 
sociale à l’échelle de Grand Poitiers et d’attribution des logements sociaux. 
 
Globalement, Grand Poitiers joue maintenant pleinement son rôle de chef de file de la politique de l’habitat sur son territoire par un 
affichage lisible de son action et est désormais reconnu comme tel par tous les partenaires. 
 

B. Le bilan chiffré de la première année de délégation 
Pour le parc public, en lien avec les communes et les bailleurs, c’est Grand Poitiers qui a décidé en 2014 des projets retenus à la 
programmation et de la répartition des agréments PLUS et PLAI entre opérations. 
 
Ainsi, 111 agréments ont été instruits ce qui représente 42 PLUS et 69 PLAI répartis sur 12 opérations sur le territoire 
communautaire. L’enveloppe engagée par l’Etat et subdéléguée à Grand Poitiers pour ces 111 agréments se monte à 441 509 €. 
Pour ces mêmes agréments, Grand Poitiers a engagé 1 342 990 € d’investissement et les communes de Grand Poitiers 221 998 €.  
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COMMUNE

158 rue de la Pierre Levée 1 20 000                      32 210 €                 4 000 € 
10-14 rue Scheurer Kestner (CRC) 12 130 400                      28 262 €               26 080 € 
subvention exceptionnelle CRC 27 000  
Montgorges intergénérationnelle 30 353 400                    181 309 €               70 680 € 
InterG subv exceptionnelle 150 000  
Plateau des Glières 1 20 000                      33 710 €                 4 000 € 
89 rue des Feuillants (Audacia) 7 56 000                      32 972 € 
34 rue de la Bretonnerie Ancienne Ecole 
St Louis

SIPEA-
HABITAT

7 68 200                       14 131 €               13 640 € 

Route de Nouaillé
HABITAT DE 
LA VIENNE

16 154 200                       52 972 €               30 840 € 

MIGNALOUX-
BEAUVOIR

Le Truchon (1ère tranche) LOGIPARC 12 112 480                       18 841 €               22 496 € 

Vallée Mouton II LOGIPARC 3 30 020                        4 710 €                 6 004 € 

Matauderie
HABITAT DE 
LA VIENNE

6 67 200                       18 841 €               13 440 € 

MONTAMISE La Gerge
SIPEA-

HABITAT
6 56 240                         9 421 €               11 248 € 

VOUNEUIL-SOUS-
BIARD

Les Hauts-Braults
SIPEA-

HABITAT
10 97 850                       14 131 €               19 570 € 

111 1 342 990 €               441 509 €                  221 998 €             

POITIERS

LOGIPARC

BAILLEUR

SAINT-BENOIT

TOTAL Grand Poitiers

SUBVENTION 
COMMUNE

FINANCEMENT 
ETATOPERATION SUBVENTION 

GRAND POITIERS
NOMBRE DE 
LOGEMENTS

 
 
En matière de PLS, seuls 4 dossiers ont été attribués représentant 5 logements à Poitiers, 2 à Béruges et 1 à Croutelle. Cela 
s’explique par le fait que sur Grand Poitiers, ce produit financier est peu intéressant puisque les plafonds de loyers sont presque 
équivalents au marché libre. 
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Le processus de programmation et d’instruction des dossiers s’est fait en accord avec les services de l’Etat, en fonction des 
besoins sur Grand Poitiers, au regard des objectifs en matière d’habitat sur le territoire, et de l’état d’avancement des dossiers des 
bailleurs. 
 
Pour le parc privé, les aides de l’ANAH et de l’Etat pour l’année 2014 ont permis de subventionner 84 propriétaires occupants et 3 
propriétaires bailleurs. Les montants engagés par l’ANAH sont de 650 698 € et ceux pour le PIG Habiter Mieux sont de 275 728 €.  
 
Sur les 84 propriétaires occupants aidés, 56 sont des propriétaires très modestes et 28 des propriétaires modestes. 78 dossiers ont 
pour objet principal l’amélioration énergétique des logements et 6 dossiers ont pour objet l’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie. 
 
Les aides de l’Anah ont donc un véritable impact pour aider à l’amélioration du confort de vie des habitants du territoire et à leur 
maintien au domicile. Cette problématique du maintien à domicile devrait être croissante dans les années à venir et prendre une 
part plus importante dans le nombre de dossiers traités annuellement. 
 
Cependant, au vu de l’insuffisance des crédits vis-à-vis des demandes, 58 dossiers déposés cette année (dont 33 de propriétaires 
modestes et 25 de propriétaires très modestes) n’ont pas pu être engagés en 2014. Les instructions de l’Anah précisant désormais 
qu’il ne faut plus prioriser les propriétaires modestes, il s’agira de réfléchir aux priorités que Grand Poitiers souhaitera mettre en 
place en 2015. 
 
Enfin, Grand Poitiers a réalisé une étude pré-opérationnelle sur la rénovation de l’habitat privé  sur son territoire. Son montant, de 
59 650 € HT, a été financé pour moitié par l’ANAH.  
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C. Une observation en place pour aider à la décision 
 
Dans le cadre de l’affirmation de Grand Poitiers comme chef de file, un certain nombre d’actions, lancées en 2013, se sont 
poursuivies pour avoir une connaissance approfondie  des mécanismes en place sur l’agglomération et l’aire urbaine. Ces outils ont 
pour objet d’être une aide à la décision pour la mise en place de la politique de l’habitat de Grand Poitiers. 
 
1. L’observation du marché de l’habitat  
La mission mixité sociale de Grand Poitiers analyse l’offre et la demande en matière d’attribution des logements locatifs sociaux et 
participe à la définition des programmations à venir. Elle examine les loyers du parc locatif social, aussi bien le parc existant que les 
programmes neufs, afin de définir si le parc social joue bien son rôle d’accueil.  
 
En 2014, elle a en particulier mis à jour le panorama du logement social de l’agglomération qui analyse : 
 

- Le parc de logements sociaux ordinaires  
- La demande de logement social au  
- Les attributions de logements sociaux  
- L'occupation du parc social. 

 
En parallèle, l’ADIL, par convention avec Grand Poitiers, continue à analyser annuellement le marché locatif privé sur Grand 
Poitiers. Cela permet une première observation dynamique des loyers entre 2013 et 2014 sur Grand Poitiers, permettant des 
comparaisons dans le temps.  
 
Les thématiques observées sont : 
 
– les loyers du parc privé par commune et par quartier de Poitiers quand le nombre de références statistiques le permet : loyer 
moyen, loyer médian, évolution annuelle, loyer par typologie de logement, loyer en fonction de la forme urbaine (collectif ou 
individuel) 
- les loyers à la relocation : évolution annuelle en valeur absolue et en valeur relative, comparaison des évolutions en lien avec l’IRL 
(indice de référence des loyers) 
- une analyse qualitative de l’évolution du marché et des pratiques des acquéreurs et investisseurs. 
 

1121



 40

Ces deux types d’observation permettent annuellement à Grand Poitiers de comparer les loyers mensuels du parc privé et du parc 
social en fonction des typologies et de leur localisation. Elles sont complétées par des analyses qualitatives issues en particulier 
d’entretiens avec les acteurs de l’habitat : agents immobiliers, promoteurs, Vienne Habitat, bailleurs sociaux. Les chartes de qualité 
des opérations signées avec les promoteurs sont l’occasion d’échanger avec eux sur l’état de commercialisation de leurs 
opérations et sur les publics qui sont intéressés par leurs produits. 
 
Ces analyses participent à la définition de la politique de l’habitat de Grand Poitiers, notamment en matière de localisation et de 
choix du mode de financement (PLUS ou PLAI) des logements sociaux afin d’avoir une offre correspondant aux besoins des 
publics visés. Cela permet également, lors des discussions avec les professionnels de l’habitat, d’avoir une vision claire des 
possibilités des marchés, aussi bien en matière de typologie que de secteurs à privilégier. 
 
Tous ces outils sont des aides à l’analyse et à la décision qui permettent de partager plus facilement. La comparaison annuelle 
permet désormais à Grand Poitiers de pouvoir évaluer les effets de ses actions. En continuant cette observation sur une période 
longue, Grand Poitiers sera véritablement en capacité d’avoir une approche très pertinente du marché de l’habitat sur son territoire. 
 
Exemple d’analyse issue de ces deux observations : 

Loyers moyens par m² de surface habitable par type de logement social et privé et 
par typologie (locataires en place)
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1122



 41

2. Des outils de suivi pour évaluer et piloter la politique de l’habitat de Grand Poitiers 
Depuis 2012 un suivi de la construction a été mis en place. Il permet de vérifier que les grands équilibres définis dans les 
documents stratégiques (plan local d’urbanisme, programme local de l’habitat) sont bien respectés. Il complète le panorama du 
logement social de l’agglomération et l’observatoire des loyers. 
 
Il consiste à synthétiser l’ensemble des opérations en cours et à venir sur le territoire de l’agglomération. Un des objectifs consiste 
à avoir une vision globale de la construction dans les années à venir, aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Cela 
permet d’avoir une vision prospective et de pouvoir prioriser les opérations en fonction de leur localisation et de commencer un 
travail de hiérarchisation dans le temps. Il permet une approche qualitative de la construction : renouvellement urbain ou extension, 
opération mixte ou non, formes urbaines privilégiées… et donc d’évaluer si les objectifs du PLU sont atteints. Il participe à la mise 
en place progressive d’une programmation pluriannuelle de logements sociaux sur Grand Poitiers. En effet, au vu des opérations 
d’aménagement à venir et des opportunités foncières à saisir, il est nécessaire de pouvoir constituer un vivier d’opérations de 
logements sociaux permettant d’avoir une programmation lisible par tous les acteurs tout en restant évolutive. 
 
Des outils de synthèse cartographique permettent annuellement de visionner de manière simple ces éléments. 
 
Cela permet d’échanger plus régulièrement avec les communes et l’ensemble des acteurs concernés par cette question et participe 
à la constitution de la stratégie de la collectivité en matière d’urbanisme et d’habitat, et notamment à la faire évoluer si nécessaire. 
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Exemple d’analyse issue du suivi de la construction : 
 

 
 

3. Avoir une approche globale et dynamique  
Aujourd’hui l’ADIL fournit des études quantitatives et qualitatives sur l’observation des marchés de la transaction immobilière, de la 
promotion immobilière et des terrains à bâtir, sur le département de la Vienne mais à l’échelle des EPCI. Il reste à Grand Poitiers 
d’avoir cette approche sur son territoire à l’échelle communale voire infracommunale, notamment pour Poitiers. 
 
Grand Poitiers récupère également des données sur le parc privé par le biais de l’acquisition des bases FILOCOM et PPPI (parc 
privé potentiellement indigne). En fonction des analyses à mener, il reste au cas par cas à collecter des données plus précises qui 
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permettront une analyse qualitative (vacance, revenu des ménages) à des échelles plus fines pour affiner sa politique de l’habitat 
privé.  
 
Un recensement de toutes les bases statistiques est en cours sur Grand Poitiers dans le cadre de la structuration d’un observatoire 
d’agglomération. L’objectif est d’avoir des bases communes mises à jour au moins annuellement et de pouvoir analyser de manière 
précise les évolutions prenant place sur le territoire. 
 
Grand Poitiers est également régulièrement destinataire, en tant que délégataire des aides à la pierre, d’analyses sur différents 
segments du marché de l’habitat réalisés par des banques, des promoteurs ou la Caisse des Dépôts et Consignations : évolution 
des prix de vente, évolution des ventes, évolution du nombre de PTZ+ octroyés… 
 
L’objectif est de partager avec un maximum d’acteurs l’ensemble de ces données.  
 

D. Un dialogue et un partage avec tous les acteurs  qui se structurent 
L’ensemble des actions présenté ci-dessus doit permettre à Grand Poitiers de s’affirmer encore plus comme chef de file par une 
diffusion plus régulière de cette connaissance et par son utilisation accrue lors de la mise en place de sa politique en faveur de 
l’habitat. 
 
Ils doivent permettre d’enrichir le dialogue en cours de développement avec les communes, les bailleurs et tous les professionnels 
de l’habitat. Ainsi epuis de le début de l’année 2014, de nombreux contacts avec des acteurs institutionnels se nouent afin d’établir 
ensemble une vision cohérente et des actions à mettre en place. Ainsi, par exemple, des rencontres régulières avec l’AROSH-PC, 
la Caisse des Dépôts et Consignations ou Procivis (développement de missions sociales en direction des publics les plus modestes 
dans le cadre de la politique du logement social) sont organisées périodiquement. 
 
Des réunions, des séminaires et des échanges informels permettent d’échanger avec tous et de s’enrichir mutuellement. Par 
exemple, un séminaire construction à destination des élus de Grand Poitiers a été réalisé en octobre 2014 pour présenter 
l’ensemble de données issues du suivi d la construction. Les réunions en lien avec la CIMS sont fondamentales dans l’instauration 
d’un dialogue et d’un partage avec tous. L’objectif est de multiplier les instances de partage et de dialogue entre tous les acteurs de 
l’habitat. 
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IV. Le bilan financier 
 
Le montant prévisionnel des aides de Grand Poitiers au titre du Programme Local de l’Habitat 2010-2015 était de 8 980 000 €.  
 
Le montant total des aides engagées par Grand Poitiers, sur la période 2010-2013, s’élevait à 4 993 106 €, soit 56% des objectifs 
globaux.  
 
En 2014, Grand Poitiers a apporté son aide à hauteur de 1 480 992 € (soit 16% des objectifs globaux) pour le financement du 
logement hors dispositifs ANRU, qui se répartissent de la façon suivante : 
 
- La programmation de 111 logements locatifs sociaux neufs. Grand Poitiers a délibéré pour ces programmes un montant total de 
1 342 992 €. 
- La réhabilitation de 60 logements locatifs sociaux, pour un montant de 126 000 €.  
- La production de 4 logements en accession abordable à la propriété, au titre de l’aide complémentaire au PTZ+, pour un montant 
total de 12 000 € sur les communes de Poitiers, Vouneuil-sous-Biard, Béruges et Chasseneuil-du-Poitou. 
 
Cette baisse par rapport à 2013 (1 990 715 €) s’explique par une programmation de logements sociaux moins importante que 
l’année précédente et surtout par un nombre de réhabilitation du parc locatif social en baisse, du fait de l’inscription des 
Couronneries au NPNRU. Le démarrage de certains travaux a été retardé de quelques mois afin de bénéficier des aides de 
l’ANRU.  
 
Quant aux montants engagés concernant les PTZ+, ils restent encore très faibles et ne correspondent qu’à 4 dossiers. Cette aide 
ne joue pas son rôle de levier et est souvent versée après la construction du logement, ce qui démontre son peu d’efficacité à ce 
jour. 
 
 
 

1126



 45  

1127



 46

Conclusion et perspectives 
 
Les perspectives pour Grand Poitiers sont les suivantes. 
 
Grand Poitiers, désormais délégataire des aides à la pierre de l’Etat et de l’Anah, doit continuer à affirmer sa présence au sein des 
instances décisionnelles régionales et locales, de façon à faire valoir les enjeux qui lui sont propres et à adapter ainsi les décisions 
prises. Il s’agit également de fédérer tous les acteurs de l’aménagement et de l’habitat sur le territoire de l’agglomération. 
 
Les travaux en cours, évoqués au chapitre II.A, concernant la mixité sociale, pourraient conduire à des évolutions du règlement 
d’intervention financière de Grand Potiers et des communes. Il s’agirait notamment d’inciter les porteurs de projets à positionner 
prioritairement leurs opérations sur les communes en rattrapage au titre de la loi SRU et de mieux en adapter la composition à 
chaque contexte. 
 
Les bailleurs sociaux doivent poursuivre les efforts entrepris pour réhabiliter le parc social, de façon à le rendre plus attractif, 
notamment sur le quartier des Couronneries dans le cadre du NPNRU. 
 
Les analyses réalisées sur le parc privé ont montré que la situation du centre-ville de Poitiers mérite un traitement particulier en 
raison de la présence d’un niveau de vacance un peu plus élevé qu’ailleurs et de logements dégradés, voire indignes. Il s’agirait 
d’inciter les propriétaires bailleurs « dormants » à remettre leurs logements sur le marché. 
 
Le constat a été fait d’un déséquilibre territorial dans le choix d’implantation des ménages accédant à la propriété. Ces derniers ont 
tendance à opter prioritairement pour la seconde couronne. Les réflexions conduites dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale devraient permettre un rééquilibrage de ces implantations. Il appartient également à Grand Poitiers de travailler 
davantage sur cette cible à travers les opérations engagées ou à venir sur son territoire et notamment sur la ville centre pour 
laquelle ce déséquilibre est le plus important. 
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Titre : 
 1509 - Rénovation - Autorisation de programme 2015 - Habitat - 
Subventions d'équipement versées - Réhabilitation des 
résidences Bretagne de SIPEA-HABITAT et des Trois Rivières 
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 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
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La commission Attractivité économique et développement de 
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 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Développer les solidarités » de l’Agenda 21 de  
Grand Poitiers au titre de l’action proposée « Cultiver les mixités » dont l’objet est de prendre 
en compte les mixités urbaines et sociales. 
 
Vu la délibération 2013 – 0448 du 13 décembre 2013 décidant des nouvelles participations 
financières de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à la réhabilitation de 
logements locatifs sociaux sur la période du Programme Local de l’Habitat 2010-2015. 
 
Une subvention peut être attribuée à : 
- SIPEA-HABITAT pour la réhabilitation de la résidence Bretagne (étiquette énergétique D), 
1 à 9 place de Bretagne, sur le quartier des Couronneries à Poitiers, composée de 
191 logements, dont 20 T2, 81 T3 et 90 T4. L’étiquette énergétique visée est B 
- LOGIPARC pour la réhabilitation de la résidence des Trois Rivières (étiquettes énergie D, E 
et F), sur le quartier de la Piquetterie à Poitiers, composée de 100 logements, dont 5 T1Bis, 
17 T2, 38 T3, 34 T4 et 6 T5. Les étiquettes énergétiques visées sont B et C. 
 
Les modalités de subvention de Grand Poitiers sont les suivantes : 
 
- l’aide de droit commun (part fixe) est versée lorsque les opérations de réhabilitation 
proposent un projet global à l’échelle d’un ensemble d’habitation cohérent 
- l’aide complémentaire (part variable) est conditionnée selon 4 critères : la restructuration 
des typologies de logements, l’amélioration du confort d’usage des logements, l’amélioration 
énergétique du logement pour contenir les charges des locataires et l’amélioration des 
conditions d’accessibilité des communs et des logements. 
 
Pour ces deux résidences, les travaux pris en compte par Grand Poitiers concernent : 
 
- l’amélioration du cadre de vie des locataires : sur les logements (remplacement des 
menuiseries intérieures et extérieures, la reprise des pièces humides, l’électricité et le 
chauffage…) et sur les espaces communs (réfection des halls, cages d’escalier, paliers et 
sous-sols…) 
- l’intervention sur les extérieurs (mise en conformité PMR, création de places de 
stationnement supplémentaires, mise en place de panneaux solaires …) 
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- l’intervention sur l’enveloppement des bâtiments avec une isolation par l’extérieure, des 
reprises d’étanchéité des toitures. 
 
Ces travaux vont générer des augmentations de loyers (de 15 € à 30 € pour la résidence des 
Trois Rivières par exemple) qui seront modérés par une baisse significative des charges 
allant jusqu’à 55 €, dues notamment à l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 
 
Par ailleurs, ces deux opérations ne prévoient pas de modification de typologie de logement 
dans les immeubles, celles-ci étant satisfaisantes. 
 
Au vu de la qualité d’usage apportée à l’échelle des bâtiments, le comité de pilotage a émis 
un avis favorable concernant l’attribution des subventions suivantes. Grand Poitiers octroie 
donc à SIPEA-HABITAT, l’aide de droit commun, de 286 500 €, et attribue 60% de la part 
variable, soit 171 900 €, ce qui porte la subvention totale à un montant de 458 400 €.  
Il est octroyé à LOGIPARC, l’aide de droit commun de 150 000 € et attribué 70% de la part 
variable, soit 105 000 €, ce qui porte la subvention totale à un montant de 255 000 €. 
 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de donner votre accord sur les subventions présentées ci-dessus ; 
- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer les conventions jointes en 
annexe ou tout autre document à intervenir. 
 
Les dépenses correspondantes, soit : 
 

• 485 400 € seront imputés à la fonction 72, article 20422 service 3400 
• 255 000 € seront imputés à la fonction 72, article 204172 service 3400, 

 
du budget principal de Grand Poitiers. 
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Ville/Quartier Adresse Nombre 
de logts

Part fixe (1 500 € / 
logement)

Part variable (0 à 100% de 
la part fixe)

SI
PE

A
-H

A
B

IT
A

T

POITIERS, 
Couronneries, 

Résidence 
Bretagne

1 à 9 place de Bretagne 191                   286 500 € 60% = 171 900 € 458 400 €

LO
G

IP
A

R
C POITIERS, 

Trois-Cités, 
Résidence 

Trois-Rivières

Avenue Rhin et Danube, 
allée de l'Envigne, allée de 
la Vonne et allée de la Dive

100                   150 000 € 70% = 105 000 € 255 000 €

Bailleurs 

Programme de Réhabilitation des résidences du parc locatif public - Grand Poitiers

Subvention 
Grand 

Poitiers 
proposée

Calcul de la subvention de Grand Poitiers Descriptif de l'opération

1131



  1 

CONVENTION  
ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND POITIERS  

ET LOGIPARC 
 

POUR LA PARTICIPATION À LA RÉHABILITATION  
DE 100 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
RESIDENCE TROIS RIVIERES À POITIERS 

 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, domiciliée Hôtel de Ville, CS 10569,  
86021 POITIERS CEDEX,  
 
ET : 
 
LOGIPARC, domicilié 65 avenue John Kennedy, BP 49, 86002 POITIERS CEDEX. 
 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Poitiers en date du  
26 février 2010 adoptant le Programme Local de l’Habitat 2010 – 2015, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
13 décembre 2013 définissant les nouvelles participations financières de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers à la réhabilitation des résidences du parc locatif public, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
26 juin 2015 approuvant l’octroi d’une subvention à LOGIPARC pour son opération de 
réhabilitation de la résidence des Trois Rivières à Poitiers. 
 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) prévoit, dans son action 5, d’améliorer l’attractivité 
du parc locatif social public en créant une aide destinée à accompagner les bailleurs publics 
dans la réhabilitation du parc locatif social. 
 
Pour répondre à cet objectif, Grand Poitiers a mis en place dans la délibération n°2013-0448 
du 13 décembre 2013 des nouvelles participations financières afin de participer au mieux à 
la réhabilitation de logements locatifs sociaux sur le territoire communautaire. 
 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de définir les modalités de soutien financier apporté par 
la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à LOGIPARC pour la réalisation de 
l’opération suivante : 
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Ville/Quartier 
 

Poitiers 

Bâtiment(s) concerné(s) 
 

Résidence des Trois Rivières 

Adresse(s) 
 

Avenue Rhin et Danube, allée de l’Envigne, 
allée de la Vonne et allée de la Dive 

Nombre de logements 100 
 
L’opération de réhabilitation des 100 logements de la résidence des Trois Rivières par 
LOGIPARC consiste à améliorer les qualités d’usage apportées à l’échelle de la résidence. 
 
Les travaux qui vont permettre d’atteindre ces améliorations sont les suivants : 
 - l’amélioration du cadre de vie des locataires : sur les logements (remplacement des 
 menuiseries extérieures, des portes d’entrée, la reprise des pièces humides, de 
l’électricité et du chauffage…) et sur les lieux communs (réfection des peintures, 
changement des sols…) 
 - l’isolation des murs (des appentis, des pièces au-dessus des garages ou des 
parkings), l’étanchéité… 
 - l’intervention sur les extérieurs (mise en conformité PMR, installation de panneaux 
solaires …). 
 
 
Article 2 – CONCOURS FINANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT 

 
Selon les modalités financières adoptées lors du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers du 26 juin 2015, la subvention allouée par la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers pour cette opération est de 255 000 €. 

 
Le détail des travaux pris en compte dans le calcul de la subvention octroyée par la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est le suivant : 
 
- part fixe : 1 500 € par logement réhabilité soit 150 000 €, 

 
- part  variable : 70% de la part fixe soit 105 000 €. 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se libérera de la somme due en trois fois : 
 
- 85 000 € en 2016 sur production : 

• d’une copie de tout document justifiant la notification des marchés ou du 
commencement des travaux ; 

• du calendrier de réalisation des travaux. 
 
- 85 000 € en 2017 sur production : 

• de tout document justifiant d’un premier décompte de travaux pour un montant 
représentant au moins 50% de la dépense totale à engager par le maître d’ouvrage ; 

• du calendrier de réalisation des travaux actualisé. 
 
 - 85 000 € à l’achèvement des travaux sur production : 

• tout document certifiant l’achèvement des travaux ; 
• du coût global réel de l’opération avec le détail des travaux subventionnables par 

Grand Poitiers ; 
• du plan de financement détaillé final. 
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  3 

 
 
Article 3 – DELAIS DE REALISATION ET DE VALIDITE DE L’AIDE   
 
Le commencement d’exécution du projet doit se réaliser dans un délai de 30 mois à compter 
de la date du Conseil communautaire ayant délibéré sur le montant de l’aide. 
 
Le non respect de ce délai entraînera l’annulation des subventions allouées, voire le 
reversement des avances versées par la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 
 
Article 4 – OBLIGATIONS LIEES AUX CONTROLES 
 
Afin d’assurer les vérifications liées à l’application de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à garantir le libre accès de l’opération concernée à toute personne habilitée par la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. Le bénéficiaire de cette habilitation est tenu 
au secret professionnel. 
 
 
Article 5 – PUBLICITE ET COMMUNICATION 
 
LOGIPARC s’engage à mentionner, pour toute communication relative aux travaux 
d’aménagement faisant l’objet de la présente convention, que ces travaux sont réalisés avec 
une participation de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 
LOGIPARC autorise également la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à 
communiquer sur les travaux faisant l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 6 – DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de signature et prendra fin à l’achèvement de 
l’opération. 
      
 
        Fait à Poitiers, le 
        
 
 
 
 
Le Président de la      La Directrice Générale 
Communauté d’Agglomération       LOGIPARC   
Grand Poitiers  
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS      Stéphanie BONNET 
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CONVENTION  
ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND POITIERS  

ET SIPEA-HABITAT 
 

POUR LA PARTICIPATION À LA RÉHABILITATION  
DE 191 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

RESIDENCE BRETAGNE À POITIERS 
 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, domiciliée Hôtel de Ville, CS 10569,  
86021 POITIERS CEDEX,  
 
ET : 
 
SIPEA-HABITAT, domicilié 7 rue Henri Dunant, BP 506, 86012 POITIERS CEDEX. 
 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Poitiers en date du  
26 février 2010 adoptant le Programme Local de l’Habitat 2010 – 2015, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
13 décembre 2013 définissant les nouvelles participations financières de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers à la réhabilitation des résidences du parc locatif public, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
26 juin 2015 approuvant l’octroi d’une subvention à SIPEA-HABITAT pour son opération de 
réhabilitation de la résidence Bretagne à Poitiers. 
 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE : 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) prévoit, dans son action 5, d’améliorer l’attractivité 
du parc locatif social public en créant une aide destinée à accompagner les bailleurs publics 
dans la réhabilitation du parc locatif social. 
 
Pour répondre à cet objectif, Grand Poitiers a mis en place dans la délibération n°2013-0448 
du 13 décembre 2013 des nouvelles participations financières afin de participer au mieux à 
la réhabilitation de logements locatifs sociaux sur le territoire communautaire. 
 
 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de définir les modalités de soutien financier apporté par 
la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à SIPEA-HABITAT pour la réalisation de 
l’opération suivante : 
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Ville/Quartier 
 

Poitiers 

Bâtiment(s) concerné(s) 
 

Résidence Bretagne 

Adresse(s) 
 

1 à 9 place de Bretagne 

Nombre de logements 191 
 
L’opération de réhabilitation des 191 logements de la résidence Bretagne par SIPEA-
HABITAT consiste à améliorer les qualités d’usage apportées à l’échelle de la résidence. 
 
Les travaux qui vont permettre d’atteindre ces améliorations sont les suivants : 
 - l’amélioration du cadre de vie des locataires : sur les logements (remplacement 
menuiseries intérieures et extérieures, reprise des pièces humides, de l’électricité et du 
chauffage…) et sur les lieux communs (réfection des halls, cages d’escaliers, paliers et 
sous-sols) 
 - l’intervention sur les extérieurs (création de places de stationnement 
supplémentaires, aire de stockage enterré des déchets et mise en conformité PMR…) 
 - l’intervention sur l’enveloppe du bâtiment avec l’isolation par l’extérieur des façades 
et de la toiture. 
 
 
Article 2 – CONCOURS FINANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT 

 
Selon les modalités financières adoptées lors du Conseil de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers du 26 juin 2015, la subvention allouée par la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers pour cette opération est de 458 400 €. 

 
Le détail des travaux pris en compte dans le calcul de la subvention octroyée par la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est le suivant : 
 
- part fixe : 1 500 € par logement réhabilité soit 286 500 €, 

 
- part  variable : 60% de la part fixe soit 171 900 €. 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se libérera de la somme due en trois fois : 
 
- 152 800 € en 2016 sur production : 

• d’une copie de tout document justifiant la notification des marchés ou du 
commencement des travaux ; 

• du calendrier de réalisation des travaux. 
 
- 152 800 € en 2017 sur production : 

• de tout document justifiant d’un premier décompte de travaux pour un montant 
représentant au moins 50% de la dépense totale à engager par le maître d’ouvrage ; 

• du calendrier de réalisation des travaux actualisé. 
 
 - 152 800 € à l’achèvement des travaux sur production : 

• tout document certifiant l’achèvement des travaux ; 
• du coût global réel de l’opération avec le détail des travaux subventionnables par 

Grand Poitiers ; 
• du plan de financement détaillé final. 

 

1136



  3 

 
 
Article 3 – DELAIS DE REALISATION ET DE VALIDITE DE L’AIDE   
 
Le commencement d’exécution du projet doit se réaliser dans un délai de 30 mois à compter 
de la date du Conseil communautaire ayant délibéré sur le montant de l’aide. 
 
Le non respect de ce délai entraînera l’annulation des subventions allouées, voire le 
reversement des avances versées par la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 
 
Article 4 – OBLIGATIONS LIEES AUX CONTROLES 
 
Afin d’assurer les vérifications liées à l’application de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à garantir le libre accès de l’opération concernée à toute personne habilitée par la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. Le bénéficiaire de cette habilitation est tenu 
au secret professionnel. 
 
 
Article 5 – PUBLICITE ET COMMUNICATION 
 
SIPEA-HABITAT s’engage à mentionner, pour toute communication relative aux travaux 
d’aménagement faisant l’objet de la présente convention, que ces travaux sont réalisés avec 
une participation de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 
SIPEA-HABITAT autorise également la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à 
communiquer sur les travaux faisant l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 6 – DATE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de signature et prendra fin à l’achèvement de 
l’opération. 
      
 
        Fait à Poitiers, le 
        
 
 
 
 
Le Président de la      Le Directeur Général  
Communauté d’Agglomération       SIPEA-HABITAT   
Grand Poitiers  
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS      Gérard GORGETTE 

1137



N°:  61 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0189 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1510 - Production de logements neufs - Autorisation de 
programme 2015 - Habitat - Subventions d'équipement versées - 
Programmation de logements sociaux pour l'année 2014 - 
Signature de l'avenant n° 2 à la convention 2014-005 entre 
Grand Poitiers, la Ville de Poitiers et LOGIPARC pour l'opération 
de la résidence intergénérationnelle de 30 logements sur la Zone 
d'Aménagement Concerté des Montgorges à Poitiers - P.J. : 
Avenant n° 2 LOGIPARC Montgorges 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 
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Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
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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’action proposée « Cultiver les mixités » dont l’objet est de prendre 
en compte les mixités urbaines et sociales. 
 
Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers en date du 30 avril 2010 et à la délibération du Conseil municipal du 31 mai 
2010 décidant du principe d’engagement financier de la Ville de Poitiers pour la période du 
Programme Local de l’Habitat 2010-2015 en ce qui concerne la production de logement 
sociaux, 
 
Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers en date du 13 décembre 2013 définissant la revalorisation des aides de 
Grand Poitiers en faveur de la production de logement sociaux neufs, 
 
Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers en date du 26 septembre 2014 définissant la programmation de logements 
locatifs sociaux sur Grand Poitiers pour l’année 2014, 
 
Conformément à la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers en date du 5 décembre 2014 définissant la programmation complémentaire 
de logements locatifs sociaux sur Grand Poitiers pour l’année 2014. 
 
LOGIPARC bénéficie, pour la réalisation de 30 logements locatifs sociaux de la résidence 
intergénérationnelle de la ZAC des Montgorges à Poitiers, d’une subvention d’un montant de 
353 400 € pour les 30 logements et d’une subvention exceptionnelle de 150 000 € pour la 
réalisation de locaux partagés au sein de la résidence. Le versement de ces subventions doit 
s’effectuer par le paiement d’un acompte à l’ouverture du chantier en 2015 et du versement 
du solde à la fin du chantier.  
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En accord avec LOGIPARC, il est proposé d’étaler dans le temps le paiement de la 
subvention exceptionnelle qui doit être versée dans le cadre de cette opération afin d’aider 
un nombre plus important d’opérations dès 2015. Le premier acompte de la subvention 
exceptionnelle serait versé en 2016 et le solde, selon les disponibilités budgétaires, à la fin 
du chantier. 
 
Il conviendrait donc de modifier l’article de l’avenant à la convention relatif aux modalités de 
paiement des subventions de Grand Poitiers. 
 
Il vous est proposé : 
 
- de donner votre accord sur cette modification, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer l’avenant n°2 à la 
convention joint en annexe ou tout autre document à intervenir. 
 
 
Les dépenses correspondantes restent inchangées et seront imputées à la fonction 72, 
article 204172, service 3400 du budget principal de Grand Poitiers.  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION  
2014-005 

 
 ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS 

LA VILLE DE POITIERS 
ET LOGIPARC 

 
POUR LA PARTICIPATION A LA REALISATION  
D’UNE RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE 

DE 30 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
ZAC DES MONTGORGES À POITIERS 

 
 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, domiciliée Hôtel de Ville, CS 10569,  
86021 POITIERS CEDEX, 
 
 
ET : 
 
La Ville de Poitiers, domiciliée Hôtel de Ville, CS 10569, 86021 POITIERS CEDEX. 
 
 
ET : 
 
LOGIPARC, domicilié 65 avenue John Kennedy, BP 49, 86002 POITIERS CEDEX. 
 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 26 février 2010 adoptant le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010 - 2015, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du  
28 juin 2013 adoptant le bilan triennal 2010-2013 du PLH 2010-2015, 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers du 
13 décembre 2013 fixant les participations financières de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers et de ses communes membres pour le logement social et privé, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poitiers en date du 16 décembre 2013 définissant 
les modalités et la participation financière de la Ville de Poitiers à la production de logements 
publics, 
 
VU la délibération du 26 septembre 2014 définissant la programmation de logements 
sociaux de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour l’année en cours, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poitiers en date du 29 septembre 2014 
définissant la programmation de logements sociaux de la Ville de Poitiers pour l’année en 
cours. 
 
VU la délibération du 5 décembre 2014 définissant la programmation complémentaire de 
logements sociaux de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour l’année en 
cours, 
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VU la délibération du Conseil municipal de Poitiers en date du 8 décembre 2014 définissant 
la programmation complémentaire de logements sociaux de la Ville de Poitiers pour l’année 
en cours, 
 
VU la délibération du 26 juin 2015 définissant les nouvelles modalités de versement des 
subventions de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poitiers en date du 29 juin 2015 définissant les 
nouvelles modalités de paiement. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

 
L’article 2 de l’avenant n°1 à la convention est remplacé par : 
 
 
Article 2 – CONCOURS FINANCIER ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS 
 
 

2/ 1 - Aide de droit commun (part fixe) 
Selon les modalités financières de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 
jointes en annexe, le montant global de la subvention allouée par la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers sera donc de 186 000 €. 
 
2/2 - Aide complémentaire (part variable) 
Ladite opération fait également l’objet d’une aide complémentaire. Cette dernière a été 
déterminée lors du Comité de Pilotage du 6 novembre 2014 à un taux de 90% pour 
cette opération, soit un montant de 167 400 €. 
 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se libérera des sommes dues de l’aide de 
droit commun et de l’aide complémentaire selon les modalités suivantes : 
 

• 50% à l’ouverture du chantier sur production : 
 

 d’une copie de l’ordre de service de commencement des travaux  
 du calendrier de réalisation des travaux. 

 
• le solde (50%) à l’achèvement des travaux sur production  

 
 tout document certifiant l’achèvement des travaux 
 d’un document attestant la conformité de l’opération par rapport à la 

programmation (nombre de logements, répartition par typologie et type de 
financement (PLAI-PLUS)…) 

 d’un certificat attestant le niveau de la norme environnementale (BBC pour les 
logements neufs, étiquette C ou B pour les logements en Acquisition - 
Amélioration). 

 
2/3 – Subvention exceptionnelle 
 

Une subvention exceptionnelle de 150 000 € est accordée afin de soutenir les locaux 
partagés qui favoriseront les temps de rencontre et d’échange entre résidents.  
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La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se libérera des sommes dues de la 
subvention exceptionnelle selon les modalités suivantes : 
 

• 50% en 2016 sur production : 
 

 du calendrier de réalisation des travaux actualisé. 
 

• le solde (50%) selon les disponibilités budgétaires sur production  
 

 de tout document certifiant l’achèvement des travaux. 
 
Le bilan financier (coût réel et plan de financement détaillé final) de l’opération devra être 
fourni à Grand Poitiers au moment de la clôture financière du dossier, soit un délai de  
36 mois après l’achèvement des travaux. 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se réserve la possibilité de contrôler cette 
conformité et, en cas de non respect, de réclamer des sommes indûment perçues. 
 
Le montant total du concours financier de Grand Poitiers est de 503 400 € pour cette 
opération. 
 
Les autres articles de la convention ne sont pas modifiés. 
 
 
         Fait à Poitiers, le 
 
 
 
Pour le Président de la              Le Maire,  
Communauté d’Agglomération     Ville de Poitiers 
Grand Poitiers  
le Vice Président,        
 
 
 
 
Bernard CORNU       Alain CLAEYS 
    
 
 
 

La Directrice Générale 
LOGIPARC 

 
 
 

Stéphanie BONNET 
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    Annexe 
 
 

Production de logements en neuf et en acquisition amélioration 
Grand Poitiers 

Part fixe Part variable : 
maximum  

T2 T3 et + T2 T3 et + 

Commune d’accueil du projet 

PLUS 3 100 € 4 100 € 3 100 € 4 100 € 
PLAI 4 600 € 7 600 € 4 600 € 7 600 € 

PLAI++ 15 000 € 20 000 € 0 € 0 € 

20% de l'aide totale versée par 
Grand Poitiers 
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Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - Mise 
en place d'une convention entre la commune de Celle 
l'Evescault et Grand Poitiers concernant l'instruction par les 
services de Grand Poitiers des actes relatifs à l'occupation et 
l'utilisation des sols - P.J. : Convention 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Celle l’Evescault sollicitant l’instruction des 
actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par les services de Grand Poitiers à compter 
du 1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Celle l’Evescault, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Celle l’Evescault et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Celle l’Evescault, suivant les modalités 
définies dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Celle l’Evescault 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Celle l’Evescault en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Celle l’Evescault représentée par son Maire, dûment habilité par délibération 
du Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Celle 
l’Evescault a décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , de 
confier l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
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définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Celle l’Evescault conformément à l’article R. 423-15 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Celle l’Evescault relevant de la compétence 
communale et cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le récolement est assuré par les services de la commune. 
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Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
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Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 
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En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 9 – Durée et résiliation 
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La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Celle l’Evescault 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Coulombiers sollicitant l’instruction des actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par les services de Grand Poitiers à compter du  
1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Coulombiers, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe, précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Coulombiers et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Coulombiers, suivant les modalités 
définies dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire ; 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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 Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Coulombiers 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Coulombiers en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Coulombiers représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de 
Coulombiers a décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , 
de confier l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
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définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Coulombiers conformément à l’article R. 423-15 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Coulombiers relevant de la compétence communale 
et cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le récolement est assuré par les services de la commune. 
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Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
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Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 

1157



 5
 

 
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 9 – Durée et résiliation 
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La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Coulombiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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N°:  64 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0198 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - Mise 
en place d'une convention entre la commune de Jazeneuil et 
Grand Poitiers concernant l'instruction par les services de Grand 
Poitiers des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols - 
P.J. : Convention 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Jazeneuil sollicitant l’instruction des actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par les services de  
Grand Poitiers à compter du 1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Jazeneuil, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe, précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Jazeneuil et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Jazeneuil, suivant les modalités 
définies dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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 Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Jazeneuil 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Jazeneuil en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Jazeneuil représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Jazeneuil 
a décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , de confier 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
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définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Jazeneuil conformément à l’article R. 423-15 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Jazeneuil relevant de la compétence communale et 
cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le récolement est assuré par les services de la commune. 
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Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
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Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 
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En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 9 – Durée et résiliation 
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La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Jazeneuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
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La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Lusignan sollicitant l’instruction des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol par les services de Grand Poitiers à compter du  
1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Lusignan, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe, précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Lusignan et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Lusignan, suivant les modalités 
définies dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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 Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Lusignan 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Lusignan en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Lusignan représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Lusignan a 
décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , de confier 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
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définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Lusignan conformément à l’article R. 423-15 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Lusignan relevant de la compétence communale et 
cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le récolement est assuré par les services de la commune. 
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Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
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Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 
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En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 9 – Durée et résiliation 
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La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Lusignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Rouillé sollicitant l’instruction des actes relatifs à 
l’occupation et l’utilisation du sol par les services de Grand Poitiers à compter du 
1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Rouillé, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe, précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Rouillé et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Rouillé, suivant les modalités définies 
dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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 Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Rouillé 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Rouillé en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Rouillé représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Rouillé a 
décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , de confier 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
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La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Rouillé conformément à l’article R. 423-15 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Rouillé relevant de la compétence communale et 
cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
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Le récolement est assuré par les services de la commune. 
 
 
Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
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de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
 
 
Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
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Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 
 
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
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Article 9 – Durée et résiliation 
 
La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Rouillé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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N°:  67 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0202 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - Mise 
en place d'une convention entre la commune de Saint-Sauvant 
et Grand Poitiers concernant l'instruction par les services de 
Grand Poitiers des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des 
sols - P.J. : Convention 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  2. Urbanisme 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Documents d urbanisme 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance  
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme ; 
 
Considérant la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové ; 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant l'entrée en vigueur de la loi ALUR pour toutes les demandes d'autorisations 
d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Considérant la demande de la commune de Saint-Sauvant sollicitant l’instruction des actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par les services de Grand Poitiers à compter du  
1er juillet 2015. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de la commune de Saint-Sauvant, les services de  
Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 
 
Les modalités suivantes seront respectées : 
 
- la commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des 
dossiers  
 
- le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec 
les services et élus de la commune  
 
- la délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et 
de la responsabilité exclusives du Maire. 
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La convention jointe, précise les modalités techniques et plus particulièrement la répartition 
exacte des tâches entre Grand Poitiers et la commune de Saint-Sauvant et les conditions 
financières de cette mise à disposition. 
 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2015.  
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’instruction par les services de Grand Poitiers des actes relatifs 
à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune de Saint-Sauvant, suivant les modalités 
définies dans le projet de convention jointe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
La recette correspondante sera inscrite à l’imputation 810/70688/3400 du budget principal de 
Grand Poitiers. 
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 Convention 
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers  

et  
la commune de Saint-Sauvant 

 
 
 
 

Mise à disposition des services de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 

 

 
 
 
La présente convention est prise en application des articles L.5215-27 et L.5216-7-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d’urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant 
engagement national pour le logement, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.410-5 et R.423-15, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Sauvant en date du                          , 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015. 
 
 

ENTRE : 
 
Grand Poitiers, représenté par son Président Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité par 
délibération du Conseil de Grand Poitiers en date du 26 juin 2015, 
 
et la commune de Saint-Sauvant représentée par son Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du                               . 
 
 
 
Préambule 
 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Saint-
Sauvant a décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du                           , de 
confier l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, ci-après dénommée Grand Poitiers. 
 
 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à 
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définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et Grand 
Poitiers, service instructeur, qui, tout à la fois : 
 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  
• assurent la protection des intérêts communaux  
• garantissent le respect des droits des administrés. 
 

Notamment, les obligations que le Maire et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition des 
services de Grand Poitiers dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés au nom de la commune de Saint-Sauvant conformément à l’article R. 423-15 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter du 1er juillet 2015, hormis celles visées au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de 
sa décision et l’assistance en cas de recours. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Saint-Sauvant relevant de la compétence 
communale et cités ci-après : 
 

• permis de construire  
• permis de démolir  
• permis d’aménager  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 a du CU  
• certificats d’urbanisme article L.410-1 b du CU 
• déclarations préalables. 

 
b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
Les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les 
services de la commune. 
 
 
 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) : 
 
Le récolement est assuré par les services de la commune. 
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Article 3 – Rôle de la commune  
 
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et 
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les 
tâches suivantes : 
 
a) Phase du dépôt de la demande : 
 

• affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire  
• affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, 

avant la fin du délai des 8 jours qui le suivent  
• si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 

semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’architecte des bâtiments de France (ABF)  

• transmission, dans la semaine qui suit le dépôt, au Préfet d’un exemplaire de la 
demande au titre du contrôle de légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le 
projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services 
consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
b) Phase de l’instruction : 
 

• transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le 
dépôt, des autres dossiers aux services de Grand Poitiers pour instruction  

• dans les meilleurs délais, transmission aux services de Grand Poitiers de toutes 
instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et 
de l’avis de l’ABF lorsqu’il existe  

• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant cette remise, de 
la liste des pièces manquantes, de la majoration ou de la prolongation du délai 
d’instruction, avant la fin du 1er mois. 

 
c) Notification de la décision et suite : 

 
• notification au pétitionnaire, par les services de la commune, de la décision, par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant 
cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; simultanément, la commune informe les 
services de Grand Poitiers de cette transmission  

• au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision au Préfet ; parallèlement, la 
commune en informe le pétitionnaire  

• enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux  

• contrôle éventuel de la conformité des travaux  
• à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 

compter de la réception par le pétitionnaire de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, 
les services de la commune informent le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite 
de sa demande de permis ou d’opposition en cas de déclaration. 

 
 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises 
par la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution 
de taxes ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents 
d’urbanisme, y compris leurs annexes. 
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Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du projet de 
décision. Dans ce cadre, ils assurent les tâches suivantes : 
 
a) Phase de l’instruction : 
 

• détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer  
• vérification du caractère complet du dossier  
• si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun 

ou se révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces 
manquantes, soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux  

• transmission de cette proposition à la commune, accompagnée le cas échéant d’une 
note explicative ; pour tous les dossiers, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin 
du premier mois d’instruction  

• examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables 
au terrain considéré  

• consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (autres que 
celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et en 
concertation avec la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à 
donner aux avis recueillis. Ainsi, ils l’informent de tout élément de nature à entraîner un refus 
d’autorisation ou une opposition à la déclaration.  
 
b) Phase de la décision : 
 

• rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois 
et règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant 
un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide 

d’un recours auprès du Préfet de région contre cet avis  
• transmission de cette proposition à la commune, cet envoi se fait si possible dans le 

mois qui précède la fin du délai d’instruction, sinon impérativement dans les deux 
semaines qui précèdent la fin dudit délai.  

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent. 
 
 
Article 5 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
par voie électronique seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les 
personnes publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. 
 
 
 
 
Article 6 – Classement – archivage – statistiques - taxes 
 
Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à 
l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et 
archivé à Grand Poitiers. 

1189



 5
 

 
En cas de résiliation de la présente convention, les dossiers précités sont restitués à la 
commune en fonction des délais légaux de conservation. 
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée. 
 
La commune transmet à Grand Poitiers tous les éléments nécessaires au calcul des taxes pour 
les dossiers dont les services communaux assurent l’instruction (cf. article 2 b ci-dessus). 
 
 
Article 7 – Recours 
 
A la demande de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront les informations et 
explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à établir sa proposition de décision. 
 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la 
présente convention. 
 
 
Article 8 – Dispositions financières 
 
Cette mise à disposition des services de Grand Poitiers donne lieu à rémunération sur la base 
de 170 € net de taxes par équivalent permis de construire transmis au service instructeur. 
 
Actes Permis de 

construire 
Déclaration 
préalable 

Permis 
d’aménager 

Permis de 
démolir 

Certificat 
d’urbanisme 
d’information 

Certificat 
d’urbanisme 
d’opération 

Equivalent 
permis de 
construire 

1 0,7 1,2 0,8 0,2 0,4 

 
Les actes déposés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N font l’objet d’une 
facturation au cours du premier trimestre de l’année N + 1. 
 
Ce coût de 170 € net de taxes par équivalent PC est réévalué annuellement en fonction de 
l’évolution de l’indice INSEE du coût de la vie. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs 
obligations réciproques.  
 
En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux 
pétitionnaires (notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la 
liste des pièces manquantes et des décisions, …) sont à la charge de la commune (cf. art. 3 ci-
dessus). 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des 
courriers envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, 
services ou commissions intéressées, …) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 9 – Durée et résiliation 
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La présente convention prendra effet à compter du 1er juillet 2015 pour une durée illimitée, elle 
peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. 
 
 
Article 10 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de 
préférence traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 
 
 
    
 
 
 
Le Président de la                                                                         Le Maire de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers                              commune de Saint-Sauvant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alain CLAEYS                                                                               
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Titre : 
 1508 - OPAH-RU - Aides aux privés - Autorisation de 
programme 2015 - Habitat - Aide complémentaire au PTZ+ 

 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME - HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Le Conseil communautaire de Grand Poitiers du 13 décembre 2013 a adopté les principes 
de la refonte du système de subvention en faveur du logement dont de nouvelles modalités 
de participations financières pour l’aide au Prêt à Taux Zéro Plus (PTZ+). 
 
Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2012 a instauré depuis le 1er janvier 2013 
des nouvelles conditions d’obtention d’un PTZ+ définies dans le tableau suivant : 

 
Nombre de personnes destinées à 

occuper le logement 
Plafonds de 
ressources 

1 20 000 € 
2 28 000 € 
3 34 000 € 
4 40 000 € 

5 (et +) 46 000 € 
 

 
Le logement acheté ou construit devra également répondre à une exigence de performance 
énergétique : 

- de niveau BBC lorsqu’il s’agit d’un logement neuf ou l’acquisition d’un logement en 
vue de sa première occupation ou dans le cadre d’un contrat-accession 

- étiquette C ou B pour un aménagement de locaux non destinés à l’habitation et pour 
un logement acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de 
travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens 
fiscal. 

 
Les modalités de subventionnement de Grand Poitiers se répartissent entre une part fixe et 
une part variable. La part fixe est définie selon la composition du ménage, conformément au 
tableau ci-après. La part variable peut varier de 0 à 100% de la part fixe et est déterminée 
selon les 3 critères suivants : 

- la localisation de l’opération  
- l’adaptation de l’opération au contexte urbain 
- la contribution de l’opération à la rénovation du bâti ou au renouvellement urbain. 
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Cinq dossiers accordés en 2014 par les banques sont parvenus complets et ont été étudiés 
par le Comité de Pilotage chargé de proposer le montant de la part variable. 
 
Pour le dossier déposé à Fontaine-le-Comte, le projet est situé dans la Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Nesdes de Beaulieu, à 1 kilomètre du pôle de 
proximité le plus proche. Il prend place sur une parcelle de 425 m², participant ainsi en partie 
à l’intensité urbaine souhaitée sur le territoire de l’agglomération. Le comité de pilotage 
propose donc l’octroi de la part fixe et de 70% de la part variable soit 3 400 € au total. 
 
Pour le dossier déposé à Montamisé, le projet est situé rue de Montrouge, à 500 mètres du 
pôle de proximité le plus proche. Il s’agit de la réhabilitation d’un logement construit en 1969. 
Il participe donc au renouvellement urbain souhaité sur le territoire de l’agglomération. Le 
comité de pilotage propose donc l’octroi de la part fixe et de 100% de la part variable soit 
4 000 € au total. 
 
Pour les dossiers déposés à Vouneuil-sous-Biard, le premier projet est situé dans le 
lotissement du Domaine du Lac, à 500 mètres du pôle de proximité le plus proche. Il prend 
place sur une parcelle de 580 m², participant ainsi en partie à l’intensité urbaine souhaitée 
sur le territoire de l’agglomération. Le comité de pilotage propose donc l’octroi de la part fixe 
et de 70% de la part variable soit 3 400 € au total. 
Le second projet est situé chemin des Ecoliers, à 500 mètres du pôle de proximité le plus 
proche. Il s’agit d’un logement de type 4 au sein d’un ensemble collectif de 50 logements. 
Cela participe donc à l’intensité urbaine souhaitée sur le territoire de l’agglomération. Le 
comité de pilotage propose donc l’octroi de la part fixe et de 100% de la part variable soit 
2 000 € au total. 
 
Pour le dossier déposé à Poitiers, le projet est situé dans le quartier de Saint-Cyprien, rue du 
Maréchal Lyautey. Il s’agit d’un logement en individuel groupé, réalisé dans le cadre de 
l’ANRU, qui participe à l’intensité urbaine souhaitée par Grand Poitiers. Le comité de pilotage 
propose donc l’octroi de la part fixe et de 100% de la part variable soit 4 000 € au total. 
 
 
 

Aide proposée par Grand 
Poitiers Nom et prénom du primo-

accédant 
Composition 
du ménage 

Localisation de 
l'acquisition 

Part fixe Part variable

Mme MOREAU Delphine 3 personnes Fontaine-le-
Comte 2 000 € 1 400 € 

Mme LAIGNON Sandrine 3 personnes Montamisé 2 000 € 2 000 € 

Mr et Mme CHAUVINEAU 
Vincent et Maud 2 personnes Vouneuil-sous-

Biard 2 000 € 1 400 € 

Mr VAUTIER  Anthony 1 personne Vouneuil-sous-
Biard 1 000 € 1 000 € 

Mr ELIAUTOUT Rémy et  
Mlle BRUN Aurore 3 personnes Poitiers 2 000 € 2 000 € 

Montant de l’aide complémentaire au PTZ+ de Grand Poitiers 16 800 € 
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Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur les aides présentées ci-dessus ; 
- d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout 
document relatif à cette délibération. 
 
 
La dépense sera imputée à la sous-fonction 73, article 20422, service 3400 du budget 
principal de Grand Poitiers. 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

1194



N°:  69 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0245 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Signature de la convention "Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte" (TEPCV) - P.J. : Convention TEPCV Grand 
Poitiers 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
  
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 
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Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Lutter contre le changement climatique » au titre de 
l’opération proposée. Il s’agit de proposer un panel d’actions constitutif du programme 
d’actions dans le cadre de l’appel à projets « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » duquel Grand Poitiers est lauréate. Le champ couvre les questions de la 
maîtrise de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique, voire plus globalement 
les thématiques environnementales. 
 
 
Grand Poitiers place la transition énergétique au cœur des politiques publiques. Dans ce 
cadre, elle met en œuvre de nombreuses actions qui visent à réduire la consommation 
d'énergie du territoire et à développer la production d'énergies renouvelables. 
Dans le cadre de son Agenda 21, relancé en 2011 et adopté en 2013, Grand Poitiers a 
réalisé un diagnostic et élaboré un plan d’actions autour des 5 finalités du développement 
durable, en étroite coopération avec les communes de l’agglomération. Le volet climat de cet 
Agenda 21 constituait la première version du Plan Climat-Energie Territorial. 
Afin d’évaluer et de consolider ce PCET, Grand Poitiers s’est engagée dans la démarche 
Cit’ergie en 2013, et élabore actuellement son programme d’action en matière de transition 
énergétique. Celui-ci couvre les politiques liées aux transports, à l’urbanisme et à l’habitat, 
aux déchets, aux énergies renouvelables, à la sensibilisation et l’accompagnement des 
acteurs du territoire, à l’exemplarité de la collectivité sur son patrimoine, à l’adaptation au 
changement climatique, au suivi et à l’évaluation. Il s’appuie notamment sur les démarches 
menées dans ces différents secteurs (Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements 
Urbains, Plan de Déplacements d’Etablissement, Programme de Prévention et de Réduction 
des Déchets…).  Sur cette base, la labellisation Cit’ergie sera sollicitée en 2015. 
En parallèle, Grand Poitiers est candidate et lauréate à plusieurs appels à projets connexes : 
Plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat privé, Ecologie industrielle et territoriale, 
Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets... 
 
L’appel à projets Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte représente une 
opportunité d’accélérer la concrétisation rapide de certains projets qui s’inscrivent dans cette 
démarche. Grand Poitiers a soumis en 2014 une candidature à cet appel à projets et fait 
partie des territoires lauréats. Elle est ainsi susceptible de bénéficier d’une subvention de 
500 000 €, voire 2 000 000 € en fonction de la qualité des projets, dans la limite d’un plafond 
maximal de 80% de chaque dépense subventionnable. 
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Plusieurs actions liées aux thématiques de l’énergie et du climat sont proposées et font 
l’objet de discussions avec les services de l’Etat, dans l’optique de la signature d’une 
convention avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie. 
 
Les économies et les recettes liées à l’énergie générées par les projets pourront servir de 
base à la création d’un budget annexe dédié à l’énergie. L’objectif est de dégager des 
financements pour d’autres projets de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies 
renouvelables. A terme, ce budget annexe pourra s’autofinancer, alimentant ainsi un cercle 
vertueux permettant de mettre en œuvre les ambitions de transition énergétique du territoire. 
Il s’agit donc non seulement de mettre en œuvre des projets exemplaires en matière de 
transition énergétique, mais aussi d’engager une dynamique permettant de disposer du 
financement nécessaire pour poursuivre et amplifier cette politique. 
 
 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver cette démarche 
- d’autoriser le Président de Grand Poitiers ou son représentant à signer la convention 

et tout document relatif à cette démarche 
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Fonds de financement de la transition énergétique 
Convention particulière d’appui financier  

 
 
Entre  
 
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  
 
Et 
 
Grand Poitiers, 
 
représenté par Alain CLAEYS, ci-après désigné « le Bénéficiaire » 
 

 
 
 
En présence de la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le nnnnnnnnnnnnnnnn 
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Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe spéciale 
Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de financement de la 
transition énergétique (FFTE) 
 
Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015 
 
Vu la lettre de notification des résultats de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la 
croissance verte » du 9 avril 2015 
 

 
Il est convenu ce qui suit 

 
 
Préambule 
 
Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » a 
été lancé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin de donner 
une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer à : 

- atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de 
la Conférence climat de Paris 2015, 

- encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 
renouvelables locales, 

- faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans, 
- reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel. 

 
Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de la 
transition énergétique, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, est en place et contribuera 
notamment à financer les territoires lauréats. Cet appui viendra compléter les modes de soutien 
sectoriels existants : aides fiscales, subventions de l’ADEME et de l’ANAH, programmes 
budgétaires, prêts aux collectivités, tarifs d’achat… 
 
Dans ce cadre, le GrandAngoulême a présenté un projet qui figure en annexe 1, a été déclaré 
lauréat de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » le 9 février 
2015 et bénéficie à ce titre d’un appui financier spécifique pour l’accompagner dans son projet. 

 
 

*  * 
* 

 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser, d’une part, les actions qui seront mises en œuvre 
par le Bénéficiaire ainsi que ses engagements à ce titre et, d’autre part, les modalités d’attribution 
et de versement de l’appui financier. 
 
 
 
 
Article 2 - Dépenses éligibles au programme « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 
 
Peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte », les actions relatives aux six domaines d’intervention suivants : 

1. Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public 

2. Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux 
transports 
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3. Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets 

4. Production d’énergies renouvelables locales 

5. Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un 
urbanisme durable 

6. Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation 
des acteurs locaux 

 
 
Article 3 – Engagements du Bénéficiaire 
 
Dans le cadre du projet, le Bénéficiaire s’engage à mettre en place sur son territoire les actions 
spécifiques figurant en Annexe 2, permettant de contribuer efficacement à la baisse de la 
consommation d’énergie, à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne pour 
la transition énergétique. Le budget et le calendrier prévisionnel des actions ainsi que la 
description des effets attendus sont précisés dans l’Annexe 2. 
 
Pour la bonne exécution de la présente convention, le bénéficiaire s’engage : 

a) à désigner un élu référent qui sera le garant de la démarche, 
b) à mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du territoire. 
 

Les dépenses subventionnables devront être ventilées selon les postes comptables et certifiées 
exactes par le comptable public. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre au préfet de région, en tant que représentant de la ministre 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie : 

- les justificatifs relatifs aux dépenses subventionnables, acquittées et certifiées par le 
comptable public, 

- tout document nécessaire aux engagements et versements (Annexe 3), 
- le suivi et le bilan des actions mises en œuvre. 

 
 
Article 4 - Montant et modalités de versement de l’appui financier 
 
Le montant de l’appui financier au titre de la présente convention est fixé à 500 000 euros dans la 
limite d’un plafond maximal de 80 % de chaque dépense subventionnable. 
 
L’appui financier sera mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations à partir des crédits 
de l’enveloppe spéciale transition énergétique qu’elle gère. 
 
 
 
L’appui financier sera versé, après signature de la présente convention, selon les conditions et 
modalités suivantes : 

- une avance de 40 % du montant prévisionnel de l’appui financier au titre du programme 
«Territoires à énergie positive » pourra être versée à la demande du Bénéficiaire 
exprimée auprès du préfet de région, en tant que représentant de la ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie, 

- un deuxième versement de 40 % interviendra lorsque le montant des actions réalisées et 
facturées dépassera 80 % du montant de l’appui financier, sur présentation des justificatifs 
des dépenses, 

- le solde sera versé lorsque le montant des actions réalisées et facturées atteint ou 
dépasse 100 % de l’appui financier au titre du programme « Territoires à énergie positive 
», sur présentation d’un compte rendu d’exécution technique et d’un état récapitulatif des 
dépenses correspondantes certifié par le comptable public du Bénéficiaire. 

 
Ces versements seront réalisés par la Caisse des dépôts et consignations sur ordre du préfet, qui 
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aura vérifié le caractère subventionnable des dépenses présentées. 
 
 
Article 5 - Engagements complémentaires de l’État 
 
En complément du soutien financier, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie assurera, avec le concours de l’ADEME : 

- une assistance technique et un soutien méthodologique, 
- une animation de réseau des lauréats au niveau régional et national, 
- la valorisation des résultats. 

 
 
Article 6 – Communication 
 
Le logo « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » est obligatoirement apposé sur 
tout document et toute réalisation et panneau de chantier portant sur les actions visées à l’article 3. 
 

 
 
 
 
Article 7 – Clause de reversement et de résiliation 
 
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées, ou qui auraient été utilisées pour une action autre que 
celles prévues à l’article 3 seront restituées à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre Partie à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 
Article 8 - Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle est valable pour 
les actions ayant connu un démarrage effectif jusqu’au 31 décembre 2017 et prendra fin avec le 
versement du solde de l’aide et au plus tard trois ans après la date de signature de la présente 
convention. 
 
 
Article 9 – Avenants 
 
Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant signé des Parties. 
 
 
Fait à           , le          2015 
 

NNNNN 
 
 

La Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie, 
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nnnn 

 
 
 

Ségolène Royal 
 
 

 

 
 

En présence dnnnnnn             de la Caisse des dépôts et consignations de Poitou-Charentes 
 
 
 
 

nnnnnnnnnnn 
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Annexe 1 
 

Projet présenté par la collectivité 
 

 
 
 
 
Grand Poitiers place la transition énergétique au cœur des politiques publiques. Dans ce 
cadre, elle met en œuvre de nombreuses actions qui visent à réduire la consommation 
d'énergie du territoire et à développer la production d'énergies renouvelables. 
 
Dans le cadre de son Agenda 21, relancé en 2011 et adopté en 2013, Grand Poitiers a 
réalisé un diagnostic et élaboré un plan d’actions autour des 5 finalités du développement 
durable, en étroite coopération avec les communes de l’agglomération. Le volet climat de 
cet Agenda 21 constituait la première version du Plan Climat-Energie Territorial. 
Afin d’évaluer et de consolider ce PCET, Grand Poitiers s’est engagée dans la démarche 
Cit’ergie en 2013, et élabore actuellement son programme d’action en matière de 
transition énergétique. Celui-ci couvre les politiques liées aux transports, à l’urbanisme et 
à l’habitat, aux déchets, aux énergies renouvelables, à la sensibilisation et 
l’accompagnement des acteurs du territoire, à l’exemplarité de la collectivité sur son 
patrimoine, à l’adaptation au changement climatique, au suivi et à l’évaluation. Il s’appuie 
notamment sur les démarches menées dans ces différents secteurs (Plan Local 
d’Urbanisme, Plan de Déplacements Urbains, Plan de Déplacements d’Etablissement, 
Programme de Prévention et de Réduction des Déchets…).  Sur cette base, la 
labellisation Cit’ergie sera sollicitée en 2015. 
Le schéma inséré ci-dessous représente les grands axes de ce programme. 
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Structure globale du  programme d’actions Cit’ergie 
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En parallèle, Grand Poitiers est candidate et lauréate à plusieurs appels à projets 
connexes : Plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat privé, Ecologie industrielle 
et territoriale, Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchets... 
L’appel à projets Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte représente une 
opportunité d’accélérer la concrétisation rapide de certains projets qui s’inscrivent dans 
cette démarche. 
 
Les économies et les recettes liées à l’énergie générées par les projets serviront de base 
à la création d’un budget annexe dédié à l’énergie, en préparation pour 2016. L’objectif est 
de dégager des financements pour d’autres projets de maîtrise de l’énergie et de 
production d’énergies renouvelables. A terme, ce budget annexe pourra s’autofinancer, 
alimentant ainsi un cercle vertueux permettant de mettre en œuvre les ambitions de 
transition énergétique du territoire. Il s’agit donc non seulement de mettre en œuvre des 
projets exemplaires en matière de transition énergétique, mais aussi d’engager une 
dynamique permettant de disposer du financement nécessaire pour poursuivre et amplifier 
cette politique. 
 
 
Indicateurs de performance 2020 2030 

(si possible) 
2050 

(si possible)
Réduction des émissions de gaz à effets de serre 
(en Tonnes CO2) 

20% 40% 80% 
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Annexe 2 
 

Programme d’actions dans le cadre du programme 
 

 
 
 
Gouvernance du programme d’actions mise en place : 
 

La gouvernance est assurée dans le cadre des démarches préexistantes et citées en annexe 1. 
Elle associe les communes de Grand Poitiers, les services de l’Etat, la Région Poitou-Charentes, 
l’ADEME, et les acteurs locaux concernés en fonction des thématiques. 

Il s’agit notamment de : 

- la Commission intercommunale Agenda 21 / Prospective : instance transversale de 
portage politique et d’échanges autour des politiques liées au développement 
durable, elle regroupe des élus de Grand Poitiers et de l’ensemble des communes de 
l’agglomération 

- Le Comité de Pilotage Cit’ergie : il associe l’ADEME, la DREAL, les élus et directeurs 
en charge de la transition énergétique, de la mobilité et de l’urbanisme 
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Action 1 
 

 
Intitulé de l’action : 
 

Réhabilitation de l’installation hydroélectrique de Tison, dans le cadre de la 
reconquête de l’îlot Tison 

 
Description de l’action : 
 
La Ville de Poitiers fait l’acquisition d’un espace situé sur la rive du Clain, en bordure du centre-
ville de Poitiers. L’ambition est d’y créer un espace de promenade et de détente, et de connecter 
différents quartiers par cette liaison verte. Dans le cadre de ce projet, Grand Poitiers souhaite 
réhabiliter les installations d’une ancienne scierie, qui utilisait pour son activité l’énergie 
hydraulique du Clain. Une expertise a permis de confirmer que le génie civil et les turbines sont 
dans un état de conservation qui permet leur réutilisation. 
La production hydroélectrique estimée est de 240 MWh/an pour une puissance de 54 kW. 
Le projet intégrera les travaux nécessaires à la continuité écologique. 
 
Les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du projet. 
La SCIC Poitou-Charentes Energies Renouvelables accompagne la collectivité dans le 
développement du projet. 
La portée pédagogique de l’installation sera intégrée dans le projet global de réaménagement du 
site. 
 
Calendrier :   
La consultation de maîtrise d’œuvre est en cours. Les études environnementales pourront 
donc se dérouler en 2016, et la mise en œuvre du projet en 2017.  
Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 
 
L’objectif est de contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables sur 
le territoire, en intégrant une portée pédagogique. 
 
Indicateurs de performance 2020 
MWh d'EnR produits  240 MWh/an 

 
 

 
 

1206



 

 
 

Plan de financement Action 1 
 

DEPENSES 
 

 RECETTES 
 

Nature des dépenses 
 

Montant en € 
(HT) 

 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 

 
Réhabilitation et 
acquisition des 
installations : études et 
travaux 
 
Dispositif de 
franchissement 
(continuité écologique) 
 
Aménagements 
pédagogiques et 
communication 

230 000 € 
 
 
 
 
150 000 € 
 
 
 
50 000 € 
 
 
 

 Programme TEPCV (43% - 
80% des études et travaux) 
 
Agence de l’Eau (17% - 
50% des travaux de continuité 
écologique) 
 
Autofinancement (40 %) 

184 000 € 
 
 
75 000 € 
 
 
 
171 000 € 

TOTAL HT 
 

430 000 €  TOTAL HT 
 

430 000 € 

 
Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 

 
Description 
 

Montant (HT) 

Nouveau bâtiment turbines 30 000 € 
Installations électriques 50 000 € 
Réhabilitation des turbines 100 000 € 
Etudes 10 000 € 
Dossier loi sur l’eau 10 000 € 
Etude d’impact 5 000 € 
Maîtrise d’œuvre 10 000 € 
Raccordement réseau ERDF 15 000 € 
Dispositif de franchissement (continuité 
écologique) 

150 000 € 

Aménagements pédagogiques et 
communication 

50 000 € 
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Action 2 

 
 
Intitulé de l’action :  
 

Raccordement des équipements publics de Beaulieu au réseau de chaleur de 
l’Université de Poitiers 

 
Description de l’action : 
 
L’école Georges Brassens, la crèche Pigeon Vole et le gymnase de Beaulieu présentent une 
performance énergétique médiocre. Ces équipements municipaux et communautaires sont situés 
à proximité du réseau de chaleur créé par l’Université de Poitiers. La collectivité s’est rapprochée 
de l’Université afin de programme l’extension du réseau et le raccordement de ces équipements 
au réseau de chaleur approvisionné en biomasse, par l’intermédiaire de sous-stations de 
chauffage. Un collège géré par le Conseil départemental pourra également bénéficier de ce 
raccordement. La rénovation des bâtiments et la modification du système de chauffage est 
programmée dans un second temps. 
 
En parallèle, il est prévu d’équiper les 3 bâtiments de sous-compteurs permettant de suivre et 
d’analyser la consommation énergétique des différents usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 
éclairage, ventilation, électricité spécifique). Cette analyse permettra d’améliorer la connaissance 
fine des caractéristiques de consommation énergétique de ces équipements représentatifs du 
patrimoine de la collectivité afin d’optimiser l’exploitation du parc. 
 
Cette démarche est menée en concertation avec l’Université de Poitiers et le Conseil 
départemental de la Vienne.  
 
Calendrier :  
La concertation avec l’Université et le Conseil départemental sera poursuivie en 2015. La 
programmation et les travaux démarreront en 2016. 
 
Description des effets attendus (indicateurs/objectifs) : 
 
L’objectif est de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de convertir la 
source d’approvisionnement vers une énergie renouvelable. 

 
 

Indicateurs de performance 2020 
MWh économisés  650 MWh/an 

 
 

 
 
 

 
Plan de financement Action 2 

 
DEPENSES 

 
 RECETTES 

 
Nature des dépenses 

 
Montant en € 

(HT) 
 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 
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Extension du réseau, 
création de sous-
stations 
 
Modification du 
système de chauffage 
des équipements 
 

450 000 € 
 
 
 
400 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programme TEPCV (38 %) 
 
Conseil départemental de la 
Vienne (6%) 
     nature : prise en charge 
des coûts d’extension du 
réseau  correspondant au 
bâtiment départemental 
 
Autofinancement (56%) 

320 000 € 
 
50 000 € 
 
 
 
 
 
 
480 000 € 

TOTAL HT 
 
 

850 000 €  TOTAL HT 
 

850 000 € 

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1 
 
Description Montant (HT) 

Extension du réseau, création de sous-stations 
(bâtiments municipaux et communautaires) 

400 000 € 

Extension du réseau, création de sous-stations 
(bâtiment départemental) 

50 000 € 

Modification du système de chauffage 
(bâtiments municipaux et communautaires) 

400 000 € 
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Annexe 3 
 

Programme d’actions global dans le cadre du programme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Grand Poitiers prévoit de mettre en œuvre d’autres projets répondant aux ambitions de transition 
énergétique du territoire. Ces actions sont également soumises au financement dans le cadre de 
l’enveloppe dédiée aux Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
 
Réhabilitation de l’installation hydroélectrique de Chasseigne 
Il s’agit d’un ancien moulin dont la roue est en bon état de conservation. Le projet consiste à 
installer de nouvelles turbines et un équipement de production hydroélectrique (2,5 kW). 
 
Soutien aux projets photovoltaïques portés par PCER 
Grand Poitiers travaille en coopération avec la SCIC Poitou-Charentes Energies Renouvelables 
(PCER) pour développer des projets de toitures et d’ombrières photovoltaïques sur plusieurs 
sites : parking du Parc des Expositions, parcelles du Centre Technique Municipal, parking du 
gymnase Saint-Eloi, toiture de la déchetterie Saint-Nicolas. Les estimations ne permettent pas de 
rendre l’investissement viable pour PCER. Grand Poitiers souhaite permettre la concrétisation des 
projets en prenant en charge les frais de raccordement au réseau électrique. 
 
Entrée au capital de PCER 
Afin de renforcer le partenariat avec PCER dans le développement des énergies renouvelables sur 
son territoire, Grand Poitiers souhaite entrer au capital de la société pour renforcer la capacité 
d’investissement de la société et influer sur le développement des projets. 
 
Création d’un réseau de chaleur biomasse pour les équipements publics de Bellejouanne 
Le quartier de Bellejouanne à Poitiers présente une forte densité d’équipements publics, dont la 
plupart contiennent des installations de chauffage vieillissantes. La piscine de Bellejouanne est 
notamment très consommatrice d’énergie. Grand Poitiers souhaite créer un réseau de chaleur 
alimentée en biomasse pour remplacer les équipements individuels de chauffage et améliorer la 
performance énergétique des bâtiments et du quartier. 
 
Modification du système de chauffage des équipements de Beaulieu dans le cadre du 
raccordement au réseau de chaleur de l’Université 
Dans la cadre du raccordement des équipements publics de Beaulieu au réseau de chaleur de 
l’Université (voir action n°2), il est nécessaire de modifier le système interne de chauffage des 
bâtiments afin d’être compatible avec le nouveau type d’approvisionnement. 
 
Amélioration du système d’éclairage des gymnases 
L’objectif est de remplacer les systèmes d’éclairage pour installer des systèmes LED pilotés pour 
une première tranche de 10 gymnases (sur 40 exploités par la collectivité). 
 
Installation de consignes vélos sécurisées 
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Le projet consiste à équiper, dans un souci d’intermodalité, l’ensemble des parcs relais (14 
déployés en 2015 dont 11 nouveaux) et les points d’arrêts pour lesquels l’utilisation du vélo peut 
être intéressante soit pour venir prendre le bus, soit pour terminer son parcours après le bus. Dans 
cette optique, les  arrêts desservant les zones d’activité seront équipés en priorité afin de favoriser 
l’utilisation des modes alternatifs pour les déplacements domicile-travail. 100 consignes vélos 
sécurisées de 2 places chacune seront ainsi déployées. 
 
Thermographie aérienne de l’agglomération 
Grand Poitiers souhaite créer un Guichet unique de l’énergie intégrant notamment un Espace Info 
Energie, un Conseil en Energie Partagé, l’équipe animant une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, une Plateforme de la rénovation énergétique de l’habitat privé. Dans ce 
cadre, une thermographie aérienne permettra de sensibiliser les habitants et acteurs de 
l’agglomération aux déperditions énergétiques et de renforcer la communication autour du Guichet 
unique de l’énergie. 
 
Schéma directeur de l’énergie 
L’objectif est d’étudier le potentiel d’approvisionnement énergétique du territoire en énergies 
renouvelables et de proposer des scénarii chiffrés qui permettront de guider l’action de Grand 
Poitiers en matière de transition énergétique. 
 
 
Ces projets complémentaires sont proposés au financement à hauteur de 80%. Un arbitrage 
concerté pourra permettre de cibler une enveloppe globale de financement de 2 000 000 €. 
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PLAN DE FINANCEMENT 

 
DEPENSES 

 
 RECETTES 

 
Nature des dépenses 

 
Montant en € 

(HT) 
 

 Nature et origine du 
financement 

 

Montant en € 
(HT) 

 
Réhabilitation de 
l’installation 
hydroélectrique de 
Chasseigne 

30 000 €  Programme TEPCV  
  
Autofinancement 

1 496 000 € 
 
1 674 000 € 

Soutien aux projets 
photovoltaïques portés 
par PCER 

160 000 €    

Entrée au capital de 
PCER 

50 000 €    

Création d’un réseau 
de chaleur biomasse 
pour les équipements 
publics de 
Bellejouanne 

1 620 000 €    

Modification du 
système de chauffage 
des équipements de 
Beaulieu dans le cadre 
du raccordement au 
réseau de chaleur de 
l’Université 

400 000 €    

Amélioration du 
système d’éclairage 
des gymnases 

500 000 €    

Installation de 
consignes vélos 
sécurisées 

250 000 €    

Thermographie 
aérienne de 
l’agglomération 

60 000 €    

Schéma directeur de 
l’énergie 

100 000 €    

TOTAL HT 
 

3 170 000 €  TOTAL HT 
 

3 170 000 € 
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Annexe 4 
 

Documents administratifs nécessaires à l’engagement et aux versements 
 
 

Nom du bénéficiaire : Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 
Adresse du bénéficiaire : 15 Place du Maréchal Leclerc, 86021 POITIERS CEDEX 
N° SIREN : 248 600 157 
RIB : 
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COMMISSION GENERALE ET DES FINANCES – RESSOURCES INTERNES 
19 JUIN 2015 
18 h 00 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
26 JUIN 2015 
18 h 00 
 
5 rue de la Traverse 
Salle de la Traverse - Poitiers 

 
 
 
 
 
Tome 7 / 8 
Délibération n° 70 à 89 

1214



N°:  70 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0262 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets - P.J. : rapport annuel 2014 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE DECHETS PROPRETE 
  

Etudiée par : 
   
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : préserver les ressources de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : la présentation du rapport annuel 2014 sur le prix 
et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
  
Ce rapport annuel est présenté conformément à la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement, aux articles L.1411-13, L.2313-1, L. 
2224-5 et L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret n° 2000-
404 du 11 mai 2000. 
 
Les annexes du décret suscité donnent la composition du rapport qui comporte des 
indicateurs techniques mais également financiers. 
 
Ces indicateurs sont contenus dans le rapport ci-joint et attestent du déroulement de l’année 
2014 marquée par : 
- l’intégration opérationnelle de Ligugé dans le périmètre de Grand Poitiers, au titre de la 
gestion des déchets 
- la réalisation des travaux de mise en conformité de l’UVE (mesure en semi continu des 
dioxynes) 
- le démarrage du nouveau centre de tri de la collecte sélective. 
 
Il vous est proposé de prendre connaissance de ce dossier, qui sera adressé au Conseil 
Municipal de chacune des communes composant la Communauté d’Agglomération de Grand 
Poitiers. 
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
 

Année 2014– seizième année 
 

Ce rapport est présenté conformément à : 

 

- la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, 

- les articles L.1411-13, L.2313-1, L. 2224-5 et L.5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- le décret n°2000-404 du 11 mai 2000. 

 

Préambule : 

L’année 2014 s’est inscrite dans la continuité du schéma de gestion des déchets qui 
a cours depuis le 1er janvier 2006. 

Elle a néanmoins été marquée de plusieurs événements : 

- l’entrée « opérationnelle » de la commune de Ligugé dans le schéma de gestion 
des déchets de Grand Poitiers aussi bien au niveau de la collecte que de la 
déchetterie. 

- la réalisation des travaux de mise en conformité de l’UVE (mesure en semi continu 
des dioxynes) 

- le démarrage du nouveau centre de tri de la collecte sélective 

- la grève d’une partie du personnel du prestataire de collecte sur 10 jours courant 
mai 2014 

Le rapport qui suit s’inscrit dans la continuité du rapport précédent et, pour ce faire, 
les éléments chiffrés de 2014 seront, autant que possible, présentés et commentés 
au regard des données des dernières années. 

Au plan financier, 2014 est la septième année d’application d’un unique budget, le 
budget annexe CTVD pour « collectes, transports et valorisation des déchets ». 

La trame de ce rapport demeure sous instructions citées plus haut. 
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I. Les indicateurs techniques 

1 Indicateurs relatifs à la collecte des déchets (p our mémoire, reprise 
partielle des rapports annuels passés) 

Si ces indicateurs demeurent légalement les mêmes depuis 2000, des évolutions ont 
été apportées à l’organisation des collectes depuis le 1er octobre 2012. 

1.1. Territoire desservi par les collectes 

Sans aucun changement, la collecte des déchets dessert l’ensemble des parcelles 
de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, tant sur le plan de la collecte des 
ordures ménagères dite « collecte traditionnelle » que sur le plan de la collecte des 
emballages ménagers dite « collecte séparative ou sélective » (cf. délibération du 
Conseil de District du 21 juin 1999). L’année 2014 a été marquée par l’entrée de la 
commune de Ligugé, de façon opérationnelle pour la compétence déchets, au 1er 
janvier 2014. 

1.2. Evolutions effectives dans l’organisation de l a collecte 

Le nouveau marché de collecte démarré en octobre 2012 pour une durée de 7 ans 
intègre la recommandation R437  de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie) sur la collecte des déchets ménagers. Outre la conteneurisation en bac, 
cette recommandation interdit les marches-arrières et la collecte bilatérale d’une rue. 
Les tournées de collecte ont donc été modifiées afin d’intégrer la collecte mono-
latérale, tout en respectant le calendrier de collecte initial. La suppression des 
marches-arrières nécessite de mettre en place des solutions alternatives (aire de 
retournement, bacs de regroupement, …) et a été débutée en concertation avec les 
communes au cours de l’année 2013. Dès la mise en place de la collecte sur Ligugé 
début 2014, la commune a mis en œuvre les mesures nécessaires à la suppression 
de l’ensemble des marches-arrière. Le travail est à poursuivre en 2015 sur les 12 
autres communes. 

1.3. Nombre d’habitants desservis par la collecte –  points de 
regroupement 

Depuis le 1er janvier 2006, les 12 communes de Grand Poitiers bénéficient de la 
même organisation. Ligugé a donc bénéficié de ces prestations dès janvier 2014. 

Ainsi, tous les habitants de Grand Poitiers (hors centre-ville de Poitiers) sont en 
porte-à-porte généralisé  pour la collecte traditionnelle et pour la collecte des 
emballages. 
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La collecte du verre en apport volontaire  s’appuie sur un réseau maillé de quelques 
320 points de 2, 3 et 4 m3.  

Toujours dans l’hyper-centre de Poitiers, la suppression des points d’apport 
volontaire pour les ordures ménagères et les emballages a été poursuivie (anciens 
« points de secours »). 1 sur les 30 établis en 1996, subsiste.  

Le partenariat avec les bailleurs publics pour des opérations de conteneurisation 
enterrée s’est poursuivi. On compte à fin 2014, 124 colonnes enterrées. 

Enfin, dans le cadre du programme de prévention et de réduction des déchets (voir 
paragraphe III), 70 bornes de collecte des Textiles, Linge et Chaussures (TLC) ont 
été installées en début 2013 sur tout le territoire de l’agglomération qui ont permis de 
collecter de 350 tonnes de TLC sur l’année 2014. 

1.4. Fréquence de collectes 

L’organisation actuelle a été mise en place la 1er janvier 2006 : elle a permis un 
stockage des déchets et donc une réduction des fréquences de collecte 
hebdomadaire en collecte traditionnelle. 

Le régime général de fréquence est donc le suivant (i + j où i est la fréquence de 
collecte traditionnelle et j la fréquence de collecte emballages) : 

- 1+1 dans le tissu pavillonnaire, 

- 3+1 dans l’habitat vertical, 

- 4+1 pour l’hyper-centre de Poitiers et certains grands axes. 

 
Ponctuellement, des adaptations sont faites pour répondre à des besoins spécifiques 
de gros producteurs relevant du régime particulier de la redevance spéciale. 

Au titre des nécessités de l’article 107 de la Loi de Finances 2004 puis de l’article 
101 de la Loi de Finances 2005, le Conseil Communautaire a formalisé ces niveaux 
de services par la mise en œuvre des taux différenciés de taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (T.E.O.M). Trois taux différents cohabitent donc en fonction des 
3 fréquences de collecte traditionnelle, la fréquence étant le seul paramètre 
d’ajustement du service global de gestion des déchets.   

Le tableau suivant détaille, pour la collecte traditionnelle, la fréquence de base de 
l’organisation et le taux associé. 

 

Secteurs Fréquence Taux de TEOM 
2013 

Taux de TEOM 
2014 

Poitiers centre 4 9,31% 9,40% 

Habitat collectif 3 7,96% 8,04% 

Habitat pavillonnaire 1 6,62% 6,69% 
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Cette organisation est également fondée sur une optimisation territoriale du 
calendrier de collecte. La carte ci-après montre l’homogénéité des secteurs de 
collecte. 

La collecte des ordures ménagères de Ligugé a été calée sur le calendrier des 
communes voisines de Fontaine-le-Comte et Croutelle. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

En centre-ville de Poitiers, la collecte des ordures 
ménagères a lieu les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis à partir de 18h30. 
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Il n’y a pas de saisonnalité pour ce qui concerne les fréquences de collectes. Il 
convient de noter que les terrains de camping sont collectés dans le cadre des 
tournées de leur secteur de localisation. 

1.5. Collectes séparatives 

Pour mémoire, le calendrier de collecte sélective a été utilisé comme pivot de 
l’organisation actuelle : le jour historique n’a donc presque pas été modifié. La carte 
suivante rappelle l’organisation.  

La collecte sélective de Ligugé a été calée sur le calendrier des communes voisines 
de Fontaine le Comte et Croutelle. 

 

 
 

 
 

 

En centre-ville de Poitiers, la collecte sélective a lieu le mardi à 
partir de 18h30 
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Pour favoriser le tri des gros producteurs, deux collectes spécifiques en porte-à-porte 
ont été organisées : une collecte des cartons bruns des entreprises (réalisée le jeudi) 
et une collecte du verre pour les bars et restaurants (réalisée le vendredi). Ces 
collectes connaissent une forte adhésion, les tonnages collectés sont en hausse de 
5% pour les cartons et en hausse de 1% pour le verre. 

1.6. Déchetteries (et encombrants) 

� Les sites 

Les sites de Saint Eloi, Bois d’Amour sont implantés à Poitiers, Saint Nicolas à 
Migné-Auxances. La commune de Fontaine-le-Comte dispose également d’une 
implantation. 

Tous ces sites acceptent les déchets suivants : tout-venant et encombrants, gravats, 
incinérables, déchets verts, ferrailles, bois, huiles, papiers et cartons. 

Le site de Vouneuil-sous-Biard accepte uniquement les encombrants et les déchets 
verts. 

La déchetterie de Saint Nicolas accepte quant à elle les déchets ménagers spéciaux 
(D.M.S.) tels qu’acides, bases, piles, batteries, etc., ainsi que les déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E) depuis le printemps 2006 et 
l’amiante liée des ménages depuis juin 2007. 

Le réseau de déchetteries, a également intégré la déchetterie de Ligugé au 1er  
janvier 2014. 

Cet équipement récent (2008), situé à moins de 10 mn des centres villes de 
Fontaine-le-Comte et de Saint-Benoît et à moins de 15 min de ceux de Poitiers et de 
Vouneuil-sous-Biard, possède une surface (près de 5000m²) et une conception 
permettant d’accueillir toutes les typologies de déchets, notamment les déchets 
spéciaux (peintures, solvants…), les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques- D3E (réfrigérateur, gazinière, ordinateur…). Cette « nouvelle » 
déchetterie offre ainsi un exutoire de proximité pour les habitants de la partie sud de 
Grand Poitiers qui peuvent y apporter en « un seul tour » l’ensemble de leurs 
déchets : la déchetterie de Ligugé présente donc les mêmes avantages que celle de 
Saint Nicolas.  
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� L’organisation générale  

Le calendrier demeure identique à l’exception de l’intégration de Ligugé qui permet 
ainsi d’offrir aux usagers de Grand Poitiers un exutoire pour leurs déchets 
spécifiques du lundi au dimanche : 

 

Rappel : Les déchetteries sont accessibles aux seuls habitants de Grand Poitiers 
pour répondre au besoin d’apports de l’ensemble des déchets non collectables en 
porte-à-porte (volume ou masse trop importants). 

 

�Le contrôle d’accès 

A la fin 2014, quelques 35 000 cartes ont été distribuées. Le principe d’accès a donc 
été bien compris et peu à peu l’ensemble des foyers s’équipe.  

Sur 2014, 80% des usagers sont allés moins de 10 fois à la déchetterie. 

Pour rappel, les professionnels ne sont plus autorisés à déposer à St Nicolas depuis 
le 1er janvier 2012, du fait d’une offre privée maintenant structurée. Malgré cette 
interdiction, il est à noter que Grand Poitiers a relevé un certain nombre d’usagers 
continuant d’accéder avec leur carte personnelle pour leur activité professionnelle. 

Le site continue d’accepter les dépôts des associations de loi 1901. 

 

� La sécurité et l’information 

La mise en place du contrôle d’accès et de la vidéo-surveillance ainsi que les 
nombreux travaux de réhabilitation des sites, associés à une pression accrue sur les 
rotations des bennes de bas de quai ont permis une limitation très sévère des 
exactions. 2014, à l’image de 2013 a été globalement une année calme : le principal 
problème demeurant la récupération des déchets en bas de quai la nuit (Saint 
Nicolas essentiellement). Il est à noter une hausse des agressions verbales envers 
les agents d’accueil. 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Saint Nicolas   9h30-12h30  
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

Saint Eloi 9h30-12h30 et 
13h30-18h30 

9h30-12h30  
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30   

Bois d'Amour    9h30-12h30  
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

  

Ligugé 9h30-12h30 
13h30-18h30 

  9h30-12h30    
13h30-18h30 

9h30-12h30 
13h30-18h30 

  

Fontaine le 
Comte 

 
13h30-18h30 

  9h30-12h30 
13h30-18h30 

    9h30-12h30 
13h30-18h30 

9h30-12h30 

Vouneuil 
sous Biard  

    9h30-12h30 
13h30-18h30     9h30-12h30 

13h30-18h30   
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Enfin, le site Internet dédié à l’information sur les déchetteries, mis en ligne au 
printemps 2011 enregistre en moyenne près de 2000 visites chaque mois : 
http://www.dechetteries.grandpoitiers.fr/ 

 

� Les travaux réalisés 

Quelques travaux d’entretien, de renouvellement et de mises aux normes ont été 
réalisés en 2014 : 
- remplacement de barrières suite à des accrochages de véhicule, 
- sécurisation du bas de quai à Saint Nicolas, 
- pose de locaux de stockage sur Saint Nicolas et Saint Eloi 
- réfection des locaux des agents au Bois d’Amour et à Fontaine-le-Comte 

1.7. La plate-forme de compostage de Saint Nicolas 

� Le réseau de nez : 

Suite à la mise en place d’un observatoire des odeurs et des poussières en  2011, 
pour évaluer la gêne occasionnée par la plate-forme de compostage de Saint 
Nicolas, la collectivité s’est engagée à poursuivre le recueil des signalements 
d’odeurs : aucun signalement n’a été effectué en 2014 (un seul en 2012). 

 

� Le broyage des déchets verts 

Deux services de broyage étaient proposés à titre expérimental 
aux habitants de Grand Poitiers de mai 2011 à novembre 2014 : 

- sur la déchetterie de Vouneuil-sous-Biard  : service de 
broyage ouvert du 1er mars au 30 novembre (excepté en août 
et, en juillet en fonction des conditions météo), les mercredis et 
samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Des panneaux 
d’information avaient été créés afin d’informer les usagers sur 
l’utilisation du broyat et les pratiques de jardinage alternatives. 

- un service mobile  : 1 à 2 interventions par an dans chaque 
commune de Grand Poitiers les samedis. 

L’enjeu était de réduire les déchets au plus près de la source et 
de promouvoir les circuits courts de valorisation, en permettant 
aux habitants de Grand Poitiers de faire broyer leurs déchets 
verts afin de les utiliser en paillage ou pour faire du compost.  

Cependant, sur cette 4ème année d’existence, seuls 440 
personnes ont utilisés ce service expérimental (470 en 2013), 
pour un volume de 721m3 de déchets verts transformés en 
broyat. (885 en 2013).  

Il a donc été décidé de ne pas maintenir ce service sur l’année 
2015, mais de le remplacer par une subvention de 45 € par an 
et par foyer pour les usagers souhaitant faire appel à un prestation de broyage, louer 
ou acheter un broyeur à déchets verts (soit selon le modèle, 30 à 80% du coût d’une 
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location d’un matériel de type professionnel et environ 30% du coût moyen d’une 
prestation de broyage à domicile).  

1.8. Les quantités de déchets collectés puis traité s en 2014 

� Les déchets collectés en porte-à-porte ou en point  d’apport volontaire 

Comme en 2012 et 2013, le tonnage d’ordures ménagères  collecté connaît une 
baisse : -3,4% par rapport à 2013 (à périmètre égal : en intégrant les données de 
Ligugé sur 2013). Il s’établit, pour les ordures ménagères, à 31 476 tonnes et atteint 
le plus bas niveau de ces 14 dernières années. 

Quant au tonnage d’emballages recyclables collectés, celui-ci connaît une nouvelle 
hausse : +1,3% par rapport à 2013 (à périmètre égal : en intégrant les données de 
Ligugé sur 2013). Le tonnage atteint 12 922 tonnes. Cette hausse peut s’expliquer 
par l’extension des consignes de tri aux pots, barquettes et films plastiques en place 
depuis fin 2012, mais également, par la mise en place d’un process de tri plus 
adapté à ces nouveaux matériaux (voir paragraphe 2.2, page 16). 

 

 
 

Dans le cadre du nouveau marché de collecte, le centre de tri a débuté sa rénovation 
au dernier trimestre 2013 pour la finaliser en juillet 2014. Pendant la phase de 
travaux, la collecte sélective de Grand Poitiers a été triée et conditionnée sur le 
centre de tri de Valorpole au Mans. 
Le nouveau process en place a permis d’améliorer la qualité et la quantité des 
emballages valorisés  (après tri et conditionnement) tout en améliorant de façon très 
significative les conditions de travail des opérateurs de tri. 
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En sortie du centre de tri (après tri, conditionnement et mise à l’écart du refus), on 
peut observer les évolutions suivantes : 
 

 
*inclus journaux, revues, magazines 

 

Le tonnage de sortie 2014 est en légère hausse par rapport à celui de 2013 (+2,8%) : 
cette hausse est essentiellement liée à la hausse des papiers (+24%), des cartons 
(+20%), et des plastiques (+17%) : on peut y voir les effets de la conteneurisation et 
de l’extension des consignes de tri, et de l’amélioration du process du centre de tri. 

L’augmentation des tonnages de verre (+ 5%) est essentiellement liée à la 
réorganisation du réseau de bornes à verre, notamment à la mise en place de 15 
nouvelles bornes à verre sur le territoire de Grand Poitiers. 

 

� Les déchets déposés en déchetteries 

Le tonnage de déchets apportés sur déchetteries  a été de 20 259 tonnes en 2014, 
en hausse de 2% par rapport à 2013, ce qui correspond à l’accroissement de la 
population de Grand Poitiers avec l’intégration des 3000 nouveaux utilisateurs de 
Ligugé. 

Cette hausse est particulièrement marquée sur les matériaux suivants : 

- Papier (10%), carton (5%) et bois (12%)  

- Déchets spéciaux (+ 25%) et D3E - Déchets d’Equipement Electriques et 
Electroniques - (+ 14%) : cette augmentation est liée à l’entrée de la déchetterie 
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de Ligugé dans le réseau communautaire, qui offre un exutoire de proximité pour 
ces déchets spécifiques pour les habitants du sud de Grand Poitiers. 

On peut également constater une hausse du tout-venant (+ 6%), qui devrait trouver 
une seconde vie grâce à la future recyclerie.  

 

 
Gravats et déchets verts représentent désormais plus de 50% des apports : la répartition historique 

des apports par déchets reste néanmoins stable. 
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Les sites de St Nicolas, St Eloi et Bois d’Amour concentrent toujours plus de 90% des apports, les 
habitants de Chasseneuil-du-Poitou conservant un accès privilégié à la déchetterie de St Georges-les-
Baillargeaux.  

2. Indicateurs relatifs au traitement des déchets ( nature et 
localisation) 

L’Unité de Valorisation Energétique (UVE) et le centre de tri des emballages 
recyclables sont situés Z.A. de Saint Eloi à Poitiers. 

2.1. L’Unité de Valorisation Energétique (UVE) 

Avec 45 678 tonnes des déchets acheminés à l’usine, le gisement est stable. C’est le 
plus bas gisement depuis 1999, après deux années de baisse. 72 % d’entre eux 
proviennent de Grand Poitiers (70.5 % en 2013).  
 
Les tonnages incinérés (41 914 T) ont également baissé, soit -945 T mais ils 
restent aux environs des 42 000 T annuelles. 
 
Les tonnages détournés, soit 3 614 T ont encore légèrement été réduits (- 202 T  
soit -5.3 %). La baisse du gisement y contribue à hauteur de 1 048 T.  

De plus, 80 % des temps d’arrêt de l’UVE sont des arrêts programmés pour la 
maintenance et le Gros Entretien et Renouvellement de l’UVE. 
 
Sur cette année, une grande série de travaux de mise en conformité et 
d’amélioration du l’UVE a également été engagée : 
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- Au niveau des cheminées : des dispositifs de prélèvements des fumées 
permettant de mesurer en semi continu les dioxines et furanes ont été mis en 
place conformément à la réglementation. Les cartouches remplacées et 
analysées toutes les 4 semaines permettent d’avoir des analyses mensuelles et 
de mettre en conformité l’installation. 
En complément de ce dispositif, pour s’assurer de son bon fonctionnement et 
mesurer en continu l’injection de réactif pour le traitement des métaux lourds et 
dioxines dans les fumées, des capteurs de débit ont été installés en aval des 
dispositifs d’injection. Ils permettront aussi à termes d’optimiser les 
consommations. 

 
- Pour améliorer la combustion dans les fours, l’alimentation en air des plaques à 

trous  a été séparée de celle de l’air de combustion et à cette occasion des 
mesures de débits ont été installées. Ce principe permet d’ajuster au mieux la 
répartition de l’air en fonction des besoins et de la nature des déchets traités. La  
régulation automatique de combustion a aussi été affinée lors de ces travaux. 

 
- Ont aussi été réalisés  des travaux d’amélioration de la sécurité et des conditions 

de travail du personnel et des intervenants. 
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On peut relater l’année 2014 au travers des éléments chiffrés les plus « parlants », 
éléments mis au regard des éléments 2007 (année de référence en 
fonctionnement) :  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2014/2013 

Tonnage entrant 48 370 48 789 47 167 45 726 45 678 -0,11% 

Tonnage incinéré 43 653 42 460 42 416 42 860 41 914 -2,21% 

Heures de fonctionnement 8 011 8 085 8007 8 096 8 058 -0,48% 

MWh livrés au réseau 52 995 47 711 49 833 48 561 45 213 -6,89% 

Production mâchefers (t) 7 864 7 506 7 687 8 162 7 543 -7,58% 

Production REFIOM (t) 1 673 1 650 1 657 1 704 1 648 -3,29% 

Production ferrailles (t) 810 754 694 687 650 -5,31% 

 

Même si les tonnages incinérés ont légèrement baissé, avec 70 335 MWh la 
production de chaleur reste à un bon niveau (74 815 MWh en 2007), mais la quantité 
d’énergie livrée au réseau est nettement plus faible (45 213 MWh en 2014 contre 56 
127 en 2007).  

Cette différence s’explique par le vieillissement de l’installation, la nouvelle 
configuration (suite au chantier dioxines et furannes en 2009) qui a eu un impact 
important sur la combustion et les besoins propres du réseau en diminution depuis 
2007 (travaux d’isolation effectués par les bailleurs) : ces trois facteurs expliquant un 
« rendement » moins élevé. 

a. Rejets atmosphériques (cf. annexe 1) 

En 2014, pour répondre à l’arrêté ministériel, Grand Poitiers a poursuivi l’étude de 
suivi environnemental de l’installation. Cette prestation demeure confiée à ATMO 
Poitou-Charentes qui avait réalisé en 2006 le « point zéro » puis la première 
campagne d’analyses. 

Pour la plus grande des transparences et en toute indépendance, l’étude publiée par 
ATMO Poitou-Charentes sur son site Internet peut être téléchargée sous le lien : 

http://www.atmo-poitou-
charentes.org/IMG/pdf/etudeATMOPC_IND_EXT_14_069_version2014-10-24_finale.pdf 

 

Au titre des analyses réglementaires, le tableau en annexe détaille les résultats 
obtenus.  

Il convient de mettre l’accent sur les temps annuels de dépassements de valeur 
limites qui sont autorisés (60 heures pour chaque ligne) et les résultats obtenus : 
pour la ligne A : 7h00 et pour la ligne B : 4 h 40. Le nombre de dépassements reste 
encore très faible cette année. Ces périodes de dépassement sont directement liées 
aux arrêts fortuits, aux dysfonctionnements et incidents des dispositifs de traitement 
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des fumées. On notera que ces temps de dépassements autorisés ont cette vocation 
précise de couvrir les périodes spécifiques hors du fonctionnement courant. 

L’ensemble des résultats des contrôles réglementaires (un par ligne par semestre 
réalisé par DIOXLAB) est conforme (mesures réalisées les 23 avril- 08 août et 28 
octobre). On notera pour les mesures de novembre une analyse « hors norme ». 
Conformément aux nécessités réglementaires, une contre-analyse a été réalisée les 
16 et 17 février 2015 : elle s’est avérée conforme. 

 Les contrôles des performances des préleveurs de dioxines sont aussi conformes 
aux exigences réglementaires. L’ensemble des résultats est conforme aux seuils 
réglementaires. 

b. Rejets aqueux (cf. annexe 2) 

Au titre des analyses réglementaires, le tableau en annexe détaille les résultats 
obtenus. Conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, l’exploitant a 
fait réaliser, cette année, 2 contrôles réglementaires des rejets aqueux : l’ensemble 
des résultats est conforme. 

2.2. Le centre de tri 

Le centre de tri est propriété du prestataire de collecte. Cette prestation fait 
également partie du nouveau marché de collecte : le choix s’est porté sur la 
réalisation d’un nouveau centre de tri pour le 1er janvier 2015 au plus tard. En octobre 
2013, des travaux ont donc débuté sur le site du centre de tri afin d’adapter l’outil aux 
extensions de consignes de tri, en termes de mécanisation et d’amélioration des 
conditions de travail des agents. 

Le taux de refus s’élève aujourd’hui à 10% (verre inclus). 

2.3. Indicateur global de « deuxième vie »  

De manière synthétique, on peut bâtir un indicateur de deuxième vie en établissant le 
ratio suivant : tonnage de déchets dont le traitement est créateur d’un produit 
réutilisable ou valorisable / tonnage total traité. 

En effet, depuis juin 2008 et le processus de maturation des mâchefers, seuls les 
tonnages non incinérés sur panne, le tout-venant de déchetteries et les REFIOM ne 
sont pas réutilisés. 

Ainsi, au 31 décembre 2014, on peut établir à 88,5 % le taux de « deuxième vie » en 
baisse d’1 point par rapport à 2013 en raison de la hausse du tout-venant apporté en 
déchetterie sur 2014.  

Le graphique qui suit détaille les tendances principales et l’évolution de l’indicateur 
global de « deuxième vie ». 
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La signature, fin 2009, d’un programme de prévention et de réduction des déchets 
avec l’Etat doit permettre, à moyen terme, d’augmenter encore ce taux. En effet, le 
tout-venant de déchetteries est la cible privilégiée de la réduction par le réemploi ou 
la valorisation matière. Voir le § III à ce sujet. 

II. Les indicateurs financiers 

1. Modalités d’exploitation du service d’éliminatio n 

Les services d’élimination des déchets, qu’ils concernent la collecte ou le traitement, 
relèvent de prestations confiées à des prestataires privés par marchés publics de 
prestation de service. 

Dans le détail par famille de prestations, les prestataires délégués sont les suivants : 

 

Prestations Prestataires délégués 

Collectes traditionnelle et sélective 
SITA Centre Ouest  

(groupe SITA, filiale Suez) 

Collecte en apport volontaire et transport des caissons de 
déchetterie 

Veolia Propreté Poitou-Charentes 

Conteneurisation des collectes  TEMACO (groupe Plastic Omnium), 
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Tri, conditionnement et valorisation des emballages 
recyclables  

SITA Centre Ouest  
avec sous-traitance SITA Rebond 

Exploitation des déchetteries  Veolia Propreté Poitou-Charentes 

Plate-forme de compostage SEDE Environnement  
(groupe Veolia-Propreté) 

Exploitation de l’U.V.E.  
SETRAD 

(groupe Véolia-Propreté) 

Contrôle technico-financier de l’exploitation de l’U.V.E.  CAP’ECOS 

Enfouissement en C.S.D.U. (centre de stockage des 
déchets ultimes) de classe 2 des déchets non incinérés 

Veolia Propreté Poitou-Charentes 

Enfouissement en C.S.D.U. de classe 1 des R.E.F.I.O.M. 
(résidus d’épuration des fumées) 

Séché Environnement 

Traitement des gravats et mâchefers 
Veolia Propreté Poitou-Charentes 

Avec sous-traitance Bellin TP 

 

Pour mémoire, l’U.V.E. alimente le réseau de chauffage urbain confié, en délégation 
de service public relevant de la Ville de Poitiers, à DALKIA (7 500 équivalents 
logements). 

2. Montant annuel des dépenses du service et modali tés de 
financement 

Pour la septième année et pour faire suite aux instructions nationales, un unique 
budget soutient les dépenses du service. Ce budget annexe, nommé CTVD pour 
collectes, traitements et valorisation des déchets, est d’un montant de 19,3 M€. 

L’évolution des dépenses de fonctionnement est légèrement à la hausse entre 2013 
et 2014 (+4%). Cette hausse s’explique en partie par l’entrée de Ligugé, d’un point 
de vue opérationnel, dans le schéma de gestion des déchets de Grand Poitiers, et 
par le renouvellement du marché d’exploitation de l’UVE (voir 2.3, page 19). 

2.1. La sous partie « collectes » du budget CTVD (e x-budget 
général de la T.E.O.M.) 

D’un montant de 12,5 M€, il comprend les dépenses suivantes :   

- collectes traditionnelle et sélective, 

- exploitation des déchetteries et plate-forme de compostage, 

- tri, conditionnement et valorisation des emballages recyclables, 

- enfouissement en C.S.D.U. de classe 2 des déchets non incinérables, des 
mâchefers et traitement des gravats. 

Cette partie est en stable par rapport à 2013. 
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Ce budget comporte également des lignes de recettes spécifiques. On notera en 
particulier la Redevance Spéciale (2,1 M€) et les recettes filières dont les aides 
d’éco-organismes (1,4 M€), en légère hausse par rapport à 2013.  

2.2. La sous partie « UVE » du budget CTVD (ex-budg et annexe de 
l’U.V.E.) 

D’un montant de 4,1 M€, il comprend les dépenses suivantes : 

- exploitation de l’U.V.E., 

- enfouissement en C.S.D.U. de classe 1 des R.E.F.I.O.M., 

- contrôle technico-financier de l’exploitation de l’U.V.E, 

- TGAP et impôts divers.  

Cette partie est en hausse par rapport à 2013, du fait du renouvellement du marché 
d’exploitation en 2014, incluant des travaux d’amélioration de la combustion et du 
niveau d’émission des NOx, ainsi que la prise en charge des travaux de remise en 
état de l’UVE suite à la tempête de juillet 2013. 

2.3. Les principales prestations rémunérées à des e ntreprises 

Ces rémunérations (hors taxes) sont toutes encadrées par des marchés publics de 
prestations de service avec une indexation quasi nulle sur 2014.  

 

Prestataires Rémunération Variation 
2014/2013 

SITA Centre Ouest  
(sous-traitance SITA Rebond incluse) 

6 785 k€ 4,8% 

SETRAD  3 402 k€ 28,9% 

Véolia Propreté 2 872 k€ 17,7% 

Séché Environnement 321 k€ -14,5% 

TEMACO 
(cumul investissement et fonctionnement)  

730 k€ -25,0% 

SEDE Environnement 488 k€ 2,5% 

 

L’intégration de Ligugé début 2014 (explique la variation des rémunérations des 
prestataires en charge de la collecte (SITA Centre Ouest) et de la gestion des 
déchetteries (Veolia Propreté). 

L’augmentation de la rémunération à la hausse de l’exploitant de l’UVE est liée au  
nouveau marché incluant des travaux d’amélioration de la combustion et du niveau 
d’émission des NOx. De plus, du fait de la formule d’indexation des prix, le coût de ce 
marché avait peu évolué durant les 5 dernières années et on assiste donc à une 
forme de  « rattrapage ». 
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La rémunération à la baisse de TEMACO s’explique par la fin de la dotation en bacs 
jaunes pour le tri sélectif de l’ensemble des foyers fin 2012, qui s’est finalisée en 
2013. Sur 2014, seuls les dotations « courantes » (modification de capacité, casse, 
…) et le remplacement des anciens couvercles bleus dans l’habitat collectif  ont été 
effectués. 

La baisse de la rémunération de Séché Environnement est liée au renouvellement 
favorable du marché de traitement des REFIOM.  

3. Indicateurs particuliers 

Les indicateurs sont tous renseignés en 2014 et leur évolution sur une année est 
donnée. Ces ratios sont représentatifs de la double évolution des prix unitaires et des 
tonnages collectés : les tendances ne sont donc pas toutes identiques et peuvent 
même être très marquées sous le jeu des effets « de palier » des modes de 
rémunération.  

Ces indicateurs sont tous exprimés en € HT. 

 
      

Coût global d'une tonne d’ordures ménagères (OM) 
collectée et incinérée   
(en incluant la valorisation énergétique)  

2012 2013 2014 Variation 
2014/2013 

Coût global d'1 tonne d'OM collectée valeur a 96,6 € 95,3 € 99,1 € 4,0% 
Coût global d'1 tonne d'OM incinérée valeur b 77,0 € 77,4 € 89,4 € 15,5% 
Recettes du MWh vendu rapporté à la tonne valeur c 44,3 € 43,1 € 41,5 € -3,5% 

Coût global d'1 tonne d'OM a+b-c 129 € 130 € 147 €  13% 

Le coût à la tonne est en augmentation, ceci s’explique : 

- Pour la partie collecte : par l’effet des paliers de tonnage consécutif à la baisse de 
la production de déchets en 2014, malgré une augmentation du périmètre de 
collecte (intégration de Ligugé),  

- Pour la partie valorisation énergétique : par le renouvellement du marché 
d’exploitation de l’UVE à la hausse du fait notamment de l’intégration de travaux 
d’amélioration de la combustion et du niveau d’émission des NOx, couplé à une 
baisse des tonnages incinéré. 

 

 
Coût global pour une tonne d’emballag es 
ménagers (Emb) collectés, conditionnés et 
valorisés  

2012 2013 2014 Variation 
2014/2013 

Coût global d'une tonne d’Emb collecté valeur a 260,8 € 238,4 € 240,9 € 1,0% 
Coût global d'une tonne d’Emb triés et 
conditionnés  valeur b 141,0 € 160,3 € 174,3 € 8,8% 

Recettes filières et éco-emballages  
(Collecte sélective + verre) valeur c 261,6 € 262,7 € 265,7 € 1,2% 
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Coût global pour une tonne d’emballages 
ménagers collectés, conditionnés et 
valorisés (recettes incluses) 

a+b-c 140 € 136 € 150 € 10% 

La hausse du coût global de la collecte des emballages ménagers s’explique par 
l’augmentation du coût de tri/conditionnement des emballages lié à la nécessité 
d’expédier ponctuellement les tonnages issus des extensions de manière 
différenciée. 

Les recettes de vente de matériaux sont en légère augmentation mais n’ont pas 
rattrapé le niveau de rémunération du passé.  

 

 
Coût global pour une tonne de déchets collectés 
et valorisés 2012 2013 2014 Variation 

2014/2013 

Coût global d'une tonne de cartons "entreprises" 
collectée 332,7 € 188,4 € 187,9 € -0,2% 

Coût global pour une tonne de verre collectés et 
valorisés  84,4 € 43,0 € 36,7 € -14,6% 

Coût global d'une tonne de déchets verts valorisés 
en compost  44,1 € 53,7 € 54,9 € 2,2% 

Le coût de traitement de la tonne de carton est quasi stable. Celle du verre est en 
baisse du fait de l’optimisation des tournées de collecte. 

La baisse des tonnages de déchets verts en 2014, par rapport à 2013 (tempête en 
juillet) explique la hausse du coût à la tonne sur cette année.  

 

Le prix de vente de la chaleur reste largement en deçà du prix du gaz. 

III. Programme de Prévention et de Réduction des Dé chets (reprise 
pour mémoire des articles n° 1 à 4)  

Grand Poitiers s'est engagé fin 2009 dans l’un des premiers programmes de 
réduction des déchets avec l'ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie). L'objectif est de faire de la prévention la priorité pour les cinq ans à 
venir (2010 à 2014) et de réduire de 7 % la production de déchets sur le 
territoire , soit 3 200 tonnes (24 kg/habitant).  

Prix de vente au réseau de chauffage urbain du 
MWh de chaleur fournie par l’U.V.E.  

2012 2013 2014 Variation 
2014/2013 

37,70 € 38,00 € 38,50 € 0,8 % 
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1. La prévention, qu’est-ce que c’est ? 

La prévention des déchets correspond à l'ensemble des actions accomplies avant 
l’abandon ou la prise en charge par la collectivité qui permettent de réduire les 
quantités et/ou la nocivité des déchets. 

La pratique du compostage à domicile, le réemploi des biens, la sélection de produits 
réutilisables et moins emballés sont autant de gestes de prévention. 

 

2. La prévention des déchets : une volonté européen ne et nationale 

La directive européenne sur les déchets de 2008 a donné priorité à la prévention  
sur les autres modes de traitement (prévention, réemploi/réutilisation, recyclage, 
valorisation énergétique, élimination). 

Le Grenelle de l’Environnement lance le Plan national de prévention, transpose la 
directive en droit français et oblige les collectivités à mettre en place des 
programmes de prévention des déchets avant le 31 décembre 2012.  

3. La répartition de la production de déchets par g isements 

Chaque habitant de Grand Poitiers produit chaque année 470 kg de déchets 
(ordures ménagères, déchets triés et déchetteries). Les objectifs de réduction de 
3 200 tonnes se trouvent dans ces familles de produits car leur usage, leur 
consommation contribuent à la production de la majorité de nos déchets. 
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1%

21%

21%

26%

31%

Produits contenant des substances
dangereuses

Emballages et produits jetables

Biens d'équipements (mobilier, 
électroménager, vêtements…)

Produits de cuisine et de jardin

Produits papetiers (papiers de bureau, 
publicité, cartons de conditionnement, 
papiers d'essuyage, …)

 
 

L’année 2010, dédiée au diagnostic du territoire, a permis de mettre en évidence des 
gisements d’évitement de déchets ainsi que les cibles prioritaires.  

Le diagnostic effectué a permis de mettre en évidence certains gisements 
d’évitement comme les déchets compostables qui représentent 1/3 de nos déchets, 
les déchets de papier générés par l’activité très tertiaire du territoire, les déchets de 
biens d’équipement en constante augmentation, etc …Ce diagnostic a permis de 
déterminer les cibles prioritaires et les partenaires à associer qui peuvent participer à 
la définition du programme d’actions pour les 4 années à venir. 

4. Construction du programme d’actions 

Une phase de concertation, a été lancée en 2011, et à laquelle ont été conviés 
collectivités, administrations, acteurs économiques, associatifs…avec pour objectif 
d’identifier les actions à mettre en œuvre.  

Sensibilisation du public  à la prévention, afin d’orienter les citoyens, les 
collectivités et les entreprises vers des comportements qui limitent ou évitent la 
production de déchets ; 

• Mise en œuvre d’actions éco-exemplaires des collectivités et des 
administrations ; 

• Promotion du compostage domestique , développée depuis 2006 dans 
l’habitat pavillonnaire, sera poursuivie en axant également sur l’habitat 
vertical ; 

• Promotion du secteur du réemploi et de la réparatio n 

5. Les actions lancées et les premiers résultats 

Les résultats à fin 2014 : - 3200 tonnes d’ordures ménagères et assimilés 
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FICHE SYNTHETIQUE DU PROGRAMME 
 

RESULTATS déc. 2014 
 

Objectifs 

Actions  Commenta ire Qualitatif  Quantitatif  Objectifs  
Sensibilisation à l'éco -consommation et au gaspillage alimentaire  

Sensibilisation des ménages à la 
consommation pauvre en déchets et à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 

Animations GMS, SERD, événementiels,... Stand itinérant pour 
sensibiliser aux gestes de la réduction des déchets, chariot mini-
maxi déchets,... 

91 animations 
3 293 participants 

310 310 

Sensibilisation des scolaires à la 
consommation pauvre en déchets 

Animation dans les écoles, création d'outils pédagogique. 
Organisation de pique-nique zéro déchets. 

119 interventions 
1 926 participants 

Réduction des déchets des 
manifestations sportives et culturelles  

Fiche conseils à diffuser aux associations et relais (communes, 
réseaux associatifs, service des sports) + aide à l'achat de 
gobelets réutilisables, gourdes… 
Action cendriers de poche 

3 500 cendriers distribués 
315 gobelets et 550 gourdes 
réutilisables mis à disposition du 
PB86 
24 050 fiches pratiques distribuées 

Campagne de communication  Affiches, presse, spot radio, guides 70 000 foyers touchés 

Promotion du compostage et du jardinage pauvre en d échets  

Développement du compostage 
individuel    10% de compostants supplémentaires 760 760 

Développement du compostage collectif   23 points de compostage collectif 90 234 

Compostage autonome de la 
restauration collective 

Opérations de compostage des cantines scolaires et les cantines 
professionnelles.  

5 cantines : Migné, Montamisé, Tony 
Lainé, Charles Perrault et Mignaloux 100 80 

Promotion du jardinage pauvre en 
déchets 

Mise en place d'un service de broyage des déchets verts gratuit. 
Sensibilisation aux pratiques de jardinage alternatives.   500 570 

Lutte contre le gaspillage alimentaire dans la rest auration collective  

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les cantines scolaires  

Programme éducatif à destination des élèves du cycle 3. 
Formation des enseignants 
Formation des personnels de cantine 
Relais de l'action auprès des parents d'élèves 

48 agents accompagnés 
22 classes participantes, soit 502 
élèves 

81 70 

Lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les restaurants 
d'administrations/entreprises 

En projet. 
Test d'une méthodologie d'accompagnement individuel au niveau 
de la cantine scolaire de Mignaloux 

      
Réduction des imprimés no n sollicités (publicité)  

Diffusion du Stop-Pub  15 600 autocollants distribués 24% de stop pub supp. (par rapport 
données ADEME 2011 soit 8%) 553 350 

Réduction des déchets des entreprises  

Accompagnement des administrations 
(+ enseignement) dans leur actions de 
réduction 

Groupe de travail  
Formation à la prévention  
Accompagnement/suivi des actions 
Marché avec un BE pour accompagnement année 2 et 3. 

20 administrations engagées 50 50 

Accompagnement des entreprises du 
privé (PACTE) PACTE 17 entreprises engagées 110 150 

Actions avec les commerces de 
proximité à la prévention 

Charte d'engagement "Vos artisans et commerçants réduisent 
leurs déchets" puis label. 15 commerçants engagés     

Collecte des textiles  
  

Mise en place de bornes en AV Installation de bornes de collecte TLC 
Conventionnement Eco-TLC 70 bornes installées 676 360 

Promotion du réemploi et de la réparation  

Création d'une ressourcerie à partir du 
gisement des déchetteries Projet en lien avec l'ESS du territoire     300 

Promotion du réemploi et de la 
réparation (donner de la visibilité au 
secteur) 

Annuaire local du réemploi et de la réparation en ligne  185 enseignes répertoriées 
(spécialisées dans le réemploi, la 
réparation, la location et le don) 
 1500 fiches pratiques distribuées     

Développement de la reprise "un pour 
un" 

Tournée des déééglingués, action avec les Club sportifs, 
recycling party, concert D3E 

Concert D3E en partenariat avec 
ERP : 122 D3E récupérés  5    

Produits contenant des substances dangereuses  

Prévention qualitative Fiche conseil sur les produits toxiques. 
Sensibilisation lors des stands d'animation. 
Action Poubelle de poche 

23 animations réalisées 
2500 fiches pratiques distribuées     

Promotion du jardinage au naturel Animations jardinage/compostage 
Site de démonstration à Vouneuil sous Biard 104 animations réalisées     

TOTAL 3235 T 3 234 T 
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6.  Zoom sur quelques actions 

6.1. Le compostage : individuel, collectif, en pavi llon 

Pour dynamiser cette opération, le 
système d’aide à l’équipement a été 
simplifié en 2009 en passant à une aide 
directe à l’acquisition (en 2014, 56 
subventions ont été allouées.  

En 2014, on comptabilise 8 nouvelles 
opérations de compostage collectif : 6 
portées par les bailleurs sociaux, 2 
d’initiative privée et un nouveau jardin 
collectif soit un total de 24 sites en 
fonctionnement en 2014. Plus d’une 
dizaine de sites sont en projet pour l’année 2015. 

La collectivité accompagne également le compostage des déchets de restauration 
collective dans les écoles, dans les entreprises et les établissements publics : 3 
nouveaux diagnostics biodéchets ont été réalisés en 2014. Ces diagnostics 
permettent d’obtenir une meilleure visibilité des gisements, de se situer par rapport à 
l’obligation réglementaire de valorisation des biodéchets et de connaître les solutions 
techniques de valorisation adaptées à chaque structure. 

Par ailleurs, un travail conjoint entre les services Espaces Verts, Restauration 
Collective, Education et Déchets-Propreté a permis d’initier une démarche de 
déploiement du compostage dans les cantines des 45 écoles de Poitiers. Cette 
initiative a démarré début 2014 avec l’équipement de la cantine scolaire de l’école 
Charles Perrault.  

En 2013, Grand Poitiers avait intégré une nouvelle action d’accompagnement des 
projets de compostage pédagogiques dans son dispositif de promotion du 
compostage. Ces projets, dont la vocation première était pédagogique, ont donné 
lieu, dans 6 structures en 2014, à l’installation d’aires de compostage collectif ou 
autonome en établissement (cantines, épiceries sociales). 

Enfin, afin de répondre aux demandes de plusieurs classes, un nouvel atelier 
pédagogique sur le compostage avait été créé courant de l’année scolaire 2013-
2014. Pour rappel, cet atelier, animé par l’ambassadrice prévention du service 
Déchets-Propreté de Grand Poitiers, s’adapte à toutes les tranches d’âges et a pour 
objectifs de : Bien maîtriser le principe du tri des déchets ; Comprendre le 
fonctionnement et les étapes du cycle de vie de la matière ; Identifier les enjeux du 
compostage ; Savoir reconnaître les déchets « compostables » ; Découvrir les 
différentes pratiques du compostage. De nombreuses écoles ont sollicité cette 
animation pour l’année scolaire 2014-2015.  
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6.2. Le PACTE (Programme d’Accompagnement Collectif  Territorial 
des Entreprises) 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers poursuit son action à destination 
des entreprises en lançant une deuxième édition du Programme d’Accompagnement 
Collectif Territorial des Entreprises à la Prévention des Déchets.  

En partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vienne, le Pôle des Eco-Industries 
Poitou Charentes et le Conseil Général, cette 
démarche vise à travailler avec les acteurs 
économiques sur les deux principaux objectifs du 
programme : réduire de 7% un gisement au moins et 
augmenter le taux de valorisation de 15%.  

En 2013, un deuxième groupe de 9 entreprises 
implantées sur l’agglomération a été constitué, issus de 
tous les secteurs d’activités. Le bilan a été réalisé en 

octobre 2014 : 65 actions ont été engagées, qui représentent plus de 40 tonnes de 
déchets évités par entreprise et une réduction des coûts de traitement allant jusqu’à 
25%. 

Fort de ces résultats, un troisième groupe a été constitué pour travailler sur l’année 
2014/2015. Pour cette troisième session, ce sont 10 entreprises qui se sont 
engagées dans la démarche. Ces entreprises participeront à différents modules 
collectifs et individuels s’étalant sur 7 demi-journées. 
 

6.3. Sensibilisation à l’éco-consommation et au gas pillage 
alimentaire 

 � Actions auprès du Grand Public 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers a signé fin 2012 une convention de 
trois ans (2013-2016) avec deux associations d’éducation à l’environnement. Dans le 

cadre de cet accord, les deux associations 
s’invitent à divers événements sur le territoire 
de Grand Poitiers afin d’aller à la rencontre du 
Grand Public et de sensibiliser aux gestes de 
la prévention. Compostage, gaspillage 
alimentaire, prévention et réduction des 
déchets, qualité de l’eau, consommation,… 
Autant de sujets abordés au travers 
d’expositions, d’ateliers pédagogiques ou de 
jeux. En 2014, ce sont ainsi plusde 1000 
personnes qui ont été sensibilisées (stable par 
rapport à 2013) sur un total de 26 stands.  

La nouveauté 2014 : dans une logique continue d’amélioration, les deux associations 
ont adapté leurs formats d’interventions. Selon le contexte concerné et le public visé, 
4 formats d’interventions sont désormais proposés : stand fixe, stand itinérant, 
atelier, formation.  
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En 2013, les interventions s’étaient essentiellement limitées à des stands fixes. En 
2014, un stand itinérant a été réalisé à l’occasion du défi-interentreprises de St Cyr. 
Des formations ont également été proposées (prévention des déchets, lutte contre le 
gaspillage alimentaire) à destination de jeunes bénévoles et services civiques. 
L’objectif de ces formations était avant tout qualitatif : inculquer des gestes concrets 
de prévention des déchets à des étudiants et former des acteurs-relais de terrain.  
 

 � La lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire 

La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un des principaux gisements en 
matière de réduction de déchets.  

Une convention a été signée entre la collectivité et la 
Direction Académique de la Vienne pour la mise en œuvre 
d’un dispositif éducatif sur la période 2012-2015. Ce 
dispositif vise à engager des actions pour, d’une part, 
sensibiliser les scolaires et, d’autre part, mener un travail 
avec les personnels des cantines.  

Ce dispositif est réalisé en partenariat avec les associations 
de l’éducation à l’environnement. 

Sur l’année scolaire 2013-2014,  le dispositif a permis 
d’accompagner 18 agents de la restauration scolaire, 
d’intervenir auprès de 13 classes et de toucher ainsi 303 
élèves sur l’ensemble du territoire. 

Sur cette année scolaire 2014-2015 en cours, 19 classes 
participent au dispositif, soit un total de 494 élèves.   
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IV. ANNEXES 

 

UVE de Grand Poitiers - rejets atmosphériques 

 

 
Ces résultats sont au-dessus de la limite et ont été complétés par une nouvelle mesure 
effectuée les 16 et 17 février 2015 (conforme) :  
Poussières : 2,0 mg/Nm3 
HCl = 7,1mg/Nm3 
 

Ces résultats sont conformes aux limites réglementaires 
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UVE de Grand Poitiers - rejets aqueux 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’exploitant a fait réaliser 2 contrôles des rejets 
aqueux : 

 

Paramètres 
Arrêté 

d’exploitation 
Règlement 

d’assainissement 

Analyse 
échantillon 
d’août 14 

Contrôle inopiné 
du 03/11/14 

Ph Entre 5,5 et 8,5 Entre 5,5 et 8,5 7,4 7,3 
Température < 30 °C < 30 °C < 30 °C 16 °C 

Mercure 0,03 mg/l 0,05 mg/l <0,5 µg/l <0,5 µg/l 
Cadnium 0,05 mg/l 0,2 mg/l < 0,002 mg/l < 0,002 mg/l 
Thallium 0,05 mg/l - < 0,002 mg/l < 0,02 mg/l 
Arsenic 0,1 mg/l 1 mg/l < 0,004 mg/l < 0,005 mg/l 
Plomb 0,2 mg/l 0,5 mg/l < 0,002 mg/l < 0,01 mg/l 

Chrome 0,5 mg/l 0,5 mg/l < 0,005 mg/l < 0,005 mg/l 
Cuivre 0,5 mg/l 0,5 mg/l < 0,05 mg/l < 0,05 mg/l 
Nickel 0,5 mg/l 0,5 mg/l < 0,01 mg/l < 0,01 mg/l 

Fluorures 15 mg/l 15 mg/l < 0,5 mg/lF- < 0,1 mg/lF- 
Cynaures 0,1 mg/l 0,1 mg/l < 0,05 mg/lCN- < 0,01 mg/lCN- 

Hydrocarbures 
totaux 

5 mg/l 10 mg/l < 0,1 mg/l < 0,25 mg/l 

AOX 5 mg/l 1 mg/l 0,02 mg/lCl < 0,05 mg/lCl 
Dioxynes et 

furanes 
0,3 ng/l - 

0,0002 ng/l 
ITEQ 

 

DCO - 2000 mg/l < 30 mg/l < 30 mg/l 
COT   2,9 mg/l 3,6 mg/l 

MEST - 600 mg/l 2,2 mg/l < 2 mg/l 
Fer -  0,137 mg/l Non mesuré 
Zinc -  0,04 mg/l 0,032 mg/l 
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Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - 
Recettes éco-organismes - P.J. : convention_type 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE DECHETS PROPRETE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement préserver les ressources de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : le principe du pollueur-payeur s’applique via le 
principe de Responsabilité Elargie des Producteurs. 
 
L’éco-organisme Valdelia, a été agréé par l’Etat le 31 décembre 2012. Valdelia prend en 
charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) relatives à la 
gestion des DEA (Déchets D’Eléments d’Ameublement) des professionnels.   
 
A cette fin, Valdelia propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA des services 
techniques et administratifs de Grand Poitiers. La mise en place des contenants de collecte, 
leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est pris en charge par Valdelia.  
 
Il convient de signer cette convention afin de pouvoir bénéficier de l’enlèvement de ces 
déchets d‘ameublement des services de la collectivité sur le centre technique municipal. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

1. d’acter le principe d’une contractualisation avec l’éco-organisme Valdelia, 
 

2. d’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer la convention et tous autres 
documents et contrats avec cet éco-organisme, 
 

La recette sera imputée au compte 812 7478.231/8500 
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ENTRE 

Valdelia, société par actions simplifiée à but non lucratif, représentée par 
Monsieur Arnaud Humbert-Droz- en qualité de Directeur Général, dont le 

siège social est situé 11, rue Heinrich - 92100 Boulogne-Billancourt, 

 

Ci-après dénommée « Valdelia » 

D’une part  

 

 

 

ET  

La société 

Représentée par :  

 

Ci-après dénommée « le détenteur » 

D’autre part  
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1. Préambule   
Le décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA) instaure le principe de responsabilité 
élargie du producteur. Ce principe impose aux metteurs sur le marché 
d’éléments d’ameublement la prise en charge opérationnelle et financière 
de la collecte et du recyclage des DEA, à hauteur des quantités de produits 

neufs qu’ils ont mises sur le marché.  

Pour répondre à leurs obligations, les metteurs sur le marché peuvent adhérer 
à un éco-organisme. Deux éco-organismes répondent aux obligations des 
metteurs sur le marché : Éco-Mobilier pour la prise en charge des DEA des 

ménages et Valdelia pour celle des DEA professionnels.  

En adhérant à Valdelia, éco-organisme agréé par les pouvoirs publics le 31 
décembre 2012, les metteurs sur le marché de mobilier professionnel 
répondent à leurs obligations légales et réglementaires et lui transfèrent 
entièrement la charge de l’organisation de la collecte et du recyclage des 

DEA professionnels dont ils sont responsables.  

La réalisation des opérations de collecte et recyclage ainsi que tous les 
projets conduits par l’éco-organisme (soutien à la réutilisation, R&D, 
contribution à l’éco-conception etc...) sont financés par l’éco-contribution 
versée par les adhérents de Valdelia et refacturée aux acheteurs de produits 

neufs depuis le 1er mai 2013.  

 

 

2. Objectifs de Valdelia  
Eco-organisme agréé par les pouvoirs publics sur la base d’un cahier des 
charges paru au Bulletin Officiel du 10 juillet 2012, Valdelia œuvre à se 

conformer aux dispositions de son cahier des charges d’agrément.  
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Ses principaux objectifs sont :  

 Contribuer au fonctionnement et au développement de la filière,  

 Favoriser la réutilisation de DEA,  

 Atteindre un taux national de réutilisation et recyclage d’au moins 75% 
des DEA collectés,  

 Favoriser l’éco-conception et contribuer à la prévention des déchets.  

Valdelia respecte la hiérarchie des modes de traitement et favorise la 

réutilisation et le recyclage à l’élimination des DEA.  

 

 

3. Champ d’intervention  
Valdelia organise sur tout le territoire national, DROM-COM compris, la 
collecte et le traitement des DEA professionnels auprès de tous types de 
détenteurs (entreprises privées, entreprises publiques, administrations, 

collectivités territoriales...).  

Le service de Valdelia s’adresse à tous types de détenteurs professionnels de 

mobilier professionnel :  

 Entreprises ou administrations ayant un gisement de DEA professionnels 
issus de leur propre utilisation ou de celles de leurs services (hors 
système public des déchets géré par les collectivités),  

 Fabricants, distributeurs, installateurs de mobilier professionnel ayant un 
gisement de DEA professionnels en provenance de tiers,  

 Entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant un gisement de 
DEA professionnels issus des opérations de réemploi ou de réutilisation,  

 Déménageurs, entreprises du débarras ou du curage de bâtiment, 
brokers ayant un gisement de DEA professionnels en provenance de 
tiers,  

 Tout autre type de détenteur de mobilier professionnel usagé.  

Le service de Valdelia est libre de tout achat et / ou renouvellement de 
mobilier neuf. Il n’est pas conditionné à un système de reprise un pour un. 
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Valdelia reprend les stocks et parcs historiques de DEA mis sur le marché 

avant l’entrée en vigueur de la filière.  

Le service de Valdelia concerne tous les mobiliers professionnels usagés, 
quelles que soient l’origine de leur mise sur le marché et leurs marques, à 
l’exception des articles de literie (matelas et sommiers) desquels ECO-
MOBILIER est responsable de la prise en charge. Sur ces produits précis, des 

accords opérationnels existent entre Valdelia et Éco-Mobilier.   

Valdelia reprend également les DEA professionnels mis sur le marché par des 
metteurs sur le marché qui n’adhèrent pas à Valdelia (entreprises liquidées, 
entreprises fusionnées, entreprises toujours en activité mais non adhérentes à 

ce jour....).  

 

 

4. Service Valdelia  
Valdelia intervient au travers de deux modes opératoires adaptés aux types 

de gisement de DEA détenus par les détenteurs.  

Les seuils des poids et volumes de collecte sont définis aux articles 2.2.2.1  
et 2.2.2.2 du cahier des charges d’agrément paru au Bulletin Officiel du  

10 juillet 2012.  

L’accès au service de Valdelia se fait exclusivement par la plateforme 

www.valdelia.org.  

 

Gisements de DEA supérieurs à 2,4 tonnes ET 20 m3  

Les gisements de DEA professionnels supérieurs à 2,4 tonnes ET 20 m3 sont 
collectés directement sur site détenteur par les prestataires Logistique de 

Valdelia.  

Chaque opération de collecte sur un site détenteur étant unique, Valdelia 
s’attache à individualiser son service de manière à ce qu’il répondre au 

mieux au besoin des détenteurs.  
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Valdelia met à disposition, selon le planning requis par le détenteur, les 
contenants et moyens de collecte adaptés à la configuration du site 

d’enlèvement et au volume à collecter.  

Les opérations de collecte nécessitant la réalisation de plusieurs enlèvements 
par jour et ce, éventuellement, pendant plusieurs jours, seront programmées 

en respectant les besoins des détenteurs.  

Le service de collecte sur site fourni par Valdelia est gratuit pour le détenteur.  

Néanmoins, en cas de non-conformités majeures dans l’utilisation du service, 
Valdelia se réserve la possibilité de facturer des frais correspondants aux 
couts engendrés par les non-conformités. Le descriptif des non-conformités et 
les montants des frais afférents sont détaillés dans les conditions générales 

d’utilisation de Valdelia remise à chaque demande de service.  

 

Gisements de DEA professionnels inférieurs à 2,4 tonnes ou 

20 m3  

Les gisements de DEA professionnels inférieurs à 2,4 tonnes ou 20 m3 ne sont 

pas éligibles à la collecte sur site détenteur.  

Pour ces gisements, Valdelia met en place un réseau de Points d’Apports 
Volontaires (PAV) accessibles à tous types de détenteurs professionnels et sur 

lesquels les DEA professionnels peuvent être déposés gratuitement.  

Un certificat d’apport sera remis à chaque apporteur (détenteur ou son tiers) 

par le gestionnaire du PAV.  
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5. Obligations de Valdelia 
Valdelia a pour obligation de recycler et valoriser conformément à la 
réglementation en vigueur, tous les DEA professionnels qui lui sont confiés par 

le biais de l’apport volontaire ou de la collecte sur sites détenteurs.  

Valdelia garantit la qualité et la conformité des processus de réutilisation et 
de traitement en mettant en place une politique d’audits des prestataires et 

partenaires.  

Valdelia a pour obligation de suivre la traçabilité des gisements qui lui sont 
confiés depuis leur source (collecte sur site ou apport sur PAV) jusqu’à leur 

traitement.  

Valdelia fournira des justificatifs de prise en charge et de recyclage à l’issue 

de l’opération de collecte et traitement.  

Valdelia assurera via ses prestataires Logistique, la mise à disposition des 
moyens nécessaires à la collecte de l’ensemble de DEA pour lesquels le 
détenteur a fait une demande d’enlèvement (gisements supérieurs à 2,4 

tonnes et 20 m3).  

Valdelia ne saura être tenu responsable des retards d’évacuation générés 
par le détenteur ou son tiers. Valdelia ne saura également être tenu 
responsable du retard de prise en charge de volumes supplémentaires non 

déclarés dans la demande d’enlèvement.  

 

6. Obligations du détenteur  
En effectuant une commande sur le site internet www.valdelia.org, le 
détenteur accepte les conditions générales d’utilisation du service de 

Valdelia.  

Le détenteur sollicite Valdelia pour la prise en charge d’un gisement de DEA 
professionnels quantifié de manière fiable et stabilisée. Tout changement 
significatif (+ /- 10%) dans le dimensionnement du gisement pourra être 

considéré comme une non-conformité.  
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Le détenteur s’engage à confier à Valdelia l’intégralité des gisements pour 
lesquels il a passé commande. Les dons aux associations ou revente auprès 

de divers acteurs doivent être faits avant passage de la commande.  

Le détenteur s’engage à remettre à Valdelia l’intégralité des matières 
composant le gisement de DEA professionnels confiés à Valdelia. Le 
détenteur s’engage à ne pas cannibaliser ou prélever pour revente des 

composants à valeur revenant de Valdelia.  

Le détenteur s’engage à réunir les conditions nécessaires à la bonne 

conduite de l’opération par Valdelia:  

 Absence d’indésirables dans les gisements de DEA professionnels remis 
à Valdelia,  

 Respect des horaires et planning de chargement des contenants 
Valdelia,  

 Respect de l’état et de l’intégrité des contenants confiés par Valdelia 
au détenteur,  

 Régularité des conditions d’accès, autorisation de stationnements, etc. 

 Respect des Conditions Générales d’Utilisation du service Valdelia.  

 

7. Indicateurs de suivi  
Valdelia effectuera une synthèse globale annuelle des opérations réalisées 

pour le compte du détenteur.  

Cette synthèse sera composée d’un retour d’information sur les opérations 

réalisées sur chaque point de collecte et d’un cumul global.  

A minima, cette synthèse comportera des données quantitatives sur les DEA 

collectés (en tonnage), réutilisés et recyclés.  
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8. Communication  
Sur accord express du détenteur, Valdelia se réserve la possibilité d’utiliser des 
opérations réalisées comme référence dans le cadre de sa politique de 

communication.  

La prise de photos ou vidéos par Valdelia au cours d’une opération devra 

également faire l’objet d’un accord du détenteur.  

 

Fait en deux originaux, 

À Paris, le 

 

Mentions(s) manuscrite(s) 

LU ET APPROUVÉ - Signature(s) et cachet de (des) entrepreneur(s) 

 

 

 

Signature de Valdelia      Signature du détenteur 
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Titre : 
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Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
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 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : préserver les ressources de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de l’opération proposée : incitation des particuliers à la pratique du broyage 
des déchets verts.  
 
Dans le cadre du programme de prévention et de réduction des déchets, signé entre l’ADEME et 
Grand Poitiers, le développement des pratiques de jardinage naturel et pauvre en déchets est un 
des axes majeurs permettant d’atteindre la réduction de 7% des déchets. 
 
La réutilisation des déchets verts au jardin, qui représentent aujourd’hui 40% des apports en 
déchetterie, constitue un levier de progrès de ce point de vue. 
 
 
Pour ce qui concerne le broyage domestique des déchets verts, la collectivité versera une 
subvention de 45 euros par foyer mettant en place un système de broyage de ses déchets verts 
(prestation de broyage, location ou achat d’un broyeur). L’octroi des 45 euros est notamment 
soumis à la remise d’une facture justificative d’un montant égal ou supérieur à la subvention. 
Dans le cas où le montant de la facture serait inférieur à celui de la subvention, le demandeur 
sera remboursé uniquement à hauteur de la dépense engagée.  
 
Dans le cas d’un achat, d’une location ou d’une prestation mutualisée, chaque foyer participant 
peut effectuer une demande de subvention individuelle sur la base de la facture établie. Celle-ci 
devra faire apparaître le nom de l’ensemble des demandeurs. Le total cumulé des subventions 
versées ne pourra cependant pas dépasser le montant de la facture. La demande devra 
également être accompagnée d’un courrier de présentation de la démarche collective.  
 
Il vous est proposé : 
 
- de valider le principe d’une aide directe à l’acquisition/location d’un broyeur, ou prestation 
de broyage pour les particuliers (sous réserve de la production d’une facture, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et d’un RIB bancaire ou postal, dans le respect des 
conditions pré-citées), 
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- de fixer à 45 euros par foyer et par an le montant de l’aide pour les particuliers, à prendre 
sur le compte 812/20421 – opération 1529 - du budget annexe CTVD.  
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Le bureau du 04/06/2015  
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gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : produire et consommer autrement de l’Agenda 21 de 
Grand Poitiers, au titre de l’opération proposée : passer de la gestion à la prévention des 
déchets.  
 
Au début de cette année 2015, l’éco-organisme ECOFOLIO a lancé un appel à projets 
« accompagnement au changement » visant à soutenir les collectivités dans le 
développement de systèmes permettant d’améliorer la pré-collecte, la collecte et la 
valorisation des déchets de papiers graphiques. A terme, les systèmes mis en place pourront 
permettre d’augmenter d’une part, la quantité de déchets papiers recyclés et d’autre part, de 
façon proportionnelle, le taux des soutiens ECOFOLIO à la collecte et à la valorisation du 
papier ainsi que les recettes liées à la revente du papier.         
 
Pour la Collectivité, les établissements publics constituent une cible prioritaire dans le cadre 
de la mise en place d’une action spécifique sur le papier. En effet, parmi les 942 structures 
répertoriées sur le territoire, un peu plus de la moitié ne pratique toujours pas le tri sélectif. 
Or, au niveau de ces établissements, les déchets recyclables, en particulier le papier, 
représentent plus de 70% de la production totale de déchets. 
 
Un projet d’amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets papiers issus des 
administrations a ainsi été déposé à ECOFOLIO le 30 avril 2015. L’objectif serait de cibler 
une cinquantaine d’établissements publics sur la période de septembre 2015 à 
décembre 2016 ; ce qui devrait permettre d'améliorer la performance de tri du papier d'au 
moins 40% et de capter environ 680T de déchets papiers supplémentaires chaque année. 
 
Aussi, dans le cas où ce projet serait retenu par ECOFOLIO, il vous est proposé : 

1) D’autoriser le Président à signer une convention « dotation d’accompagnement au 
changement – session 2015 » au titre de ce projet, 

2) De mettre en place le projet et d’en assurer la continuité et le suivi jusqu’à son terme, 
y compris en cas de contrats de services venant à échéance durant cette période, 

3) D’assurer la traçabilité complète des flux papiers relatifs au projet (pré-collecte, 
collecte, tri, recyclage) et de mettre en place une organisation garantissant la qualité 
des informations techniques, organisationnelles et économiques permettant 
l’évaluation des résultats, 

4) D’imputer les recettes correspondantes sur les crédits figurant à l’imputation 812/ 
7478.231 
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5) D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits figurant à l’imputation 812/ 
611.11 du budget annexe CTVD. 
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
Session juin 2014

Nom du projet

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La collectivité, le groupement de collectivité : forme juridique et nom

Dont le siège administratif est situé : adresse

Représentée par (maire/président…), agissant en vertu de la délibération numéro (n°) du conseil 

(municipal, communautaire, …) du (date)

Désigné(e) ci-après « le Bénéficiaire »

ET

La société Ecofolio, société par actions simplifiée au capital de 55 500 euros, dont le siège social est 

situé au 3 place des Victoires 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le n° 493 379 093, 

Représentée par Monsieur Laurent FRANCONY, représentant de la société Système-U Centrale 

Nationale, personne morale présidente d’Ecofolio, dûment habilitée à l’effet des présentes

Désignée ci-après « Ecofolio »

ET, le cas échéant,

La collectivité, le groupement de collectivité : forme juridique et nom, dont le siège administratif est 
situé : adresse, représenté(e) par (maire/président…), agissant en vertu de la délibération numéro (n°)
du conseil (municipal, communautaire, …) du (date), désigné(e) ci après « le Porteur ».

Ci-après désignées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».
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Préambule

Le Bénéficiaire est [présentation succincte du Bénéficiaire : population, compétences, organisation 

de la collecte et du traitement des déchets sur son territoire, grands axes stratégiques pour la gestion 

de ses déchets].

Le Bénéficiaire souhaite éprouver de nouvelles solutions de gestion des déchets sur son territoire afin 

d’améliorer ses performances de recyclage des papiers, à des coûts maitrisés. Le Projet dénommé 

[nom du projet] s’inscrit dans cet objectif. 

Le Bénéficiaire a présenté le Projet à Ecofolio dans le cadre de l’appel à projets par lequel l’éco 

organisme met en œuvre son programme d’accompagnement au changement.

OU

Le Bénéficiaire a mandaté « nom du groupement ayant porté le projet» pour présenter le Projet, pour 

son compte, dans le cadre de l’appel à projets par lequel l’éco organisme met en œuvre son 

programme d’accompagnement au changement

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers, agréée par l’Etat pour assurer les obligations des émetteurs 

de papiers, en application du dispositif de responsabilité élargie du producteur défini à l’article L541-

10-1 du code de l’environnement, de contribuer à la gestion des déchets assurée par les collectivités 

directement ou via des structures intercommunales.

Conformément à son cahier des charges, et selon les modalités précisées dans sa Demande 

d’agrément, Ecofolio propose, depuis 2013, de soutenir les projets de collectivités visant l’amélioration 

de leur performance environnementale et économique de collecte, de tri et de recyclage des papiers. 

Ces soutiens sont complémentaires des soutiens financiers aux modes de traitement.
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Après examen de l’ensemble des candidatures, le Projet a été évalué par Ecofolio sur la base des 

critères annoncés au Règlement de l’appel à projets et a été sélectionné par Ecofolio, après avis 

favorable du Comité de suivi.

Article 1. Définitions

Aux termes de la présente Convention il convient d’entendre par :

Agrément : L’arrêté du 27 février 2013 des Ministres chargés de l’écologie, de l’économie, de 

l’intérieur et du redressement productif agréant Ecofolio afin d’exercer ses missions d’intérêt général.

Appel à projets : désigne l’appel à projets lancé par Ecofolio par lequel l’éco-organisme met en

œuvre son programme d’accompagnement au changement.

Collectivité

mixte communal.  

Comité de suivi : Comité composé de représentant du ministère en charge de l’écologie, de l’ADEME 

et d’associations d’élus et des Collectivités. Il est le garant de la bonne utilisation des fonds alloués. Il

valide la liste des Projets retenus par Ecofolio, sur la base de critères énoncés dans l’Appel à projets

qu’il a préalablement validé. Il suit les résultats des Projets.

Dossier de demande de l’Appel à projets : document mis à la disposition des candidats et 

présentant les règles de l’Appel à projets pour une session donnée. Il se compose du Règlement de 

l’appel à projet et d’un Dossier type de candidature. Il précise notamment les types de projets pouvant 

être retenus, les règles de sélection des candidats et le rôle du Comité de suivi. 

Dossier de candidature : désigne le dossier complété par le Bénéficiaire et soumis par lui à Ecofolio 

dans le cadre de l’appel à projets.

La Convention : La présente convention ainsi que ses trois annexes, à savoir l’annexe 1 « Descriptif 

du projet », l’annexe 2 « Budget prévisionnel » et l’annexe 3 « Calendrier d’exécution ».

Projet : désigne le projet objet de l’accompagnement au changement, présenté dans le cadre de 

l’Appel à projets, sélectionné par Ecofolio et validé par le Comité de suivi, dont le descriptif technique 

figure en annexe 1. Il est constitué des éléments présentés lors de la candidature (dont notamment le 

Dossier de candidature et ses annexes financières), précisé lorsque nécessaire pour le bon 

versement des financements sur certains aspects par les Parties d’un commun accord, après décision 

d’attribution de la dotation, notamment en fonction des commentaires ou réserves du Comité de suivi.

Rapport Final : désigne le rapport remis par le Bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à 

l’article 8.2.
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Article 2. Objet 

La présente Convention a pour objet de déterminer les modalités d’exécution et de financement du 
Projet.

En particulier, la Convention vise à :

- préciser les engagements respectifs des Parties,

- fixer les règles financières d’octroi du soutien,

- déterminer les règles de suivi du Projet, notamment au vu des indicateurs de suivi,

- préciser les conditions d’évaluation du Projet, une fois celui-ci achevé,

- détailler les modalités de la communication qui sera effectuée autour du Projet et 

d’exploitation des résultats.

Article 3. Périmètre du Projet – Description

Le périmètre géographique et opérationnel du Projet est précisé dans le descriptif technique qui figure 

en annexe 1.

Ce document rappelle notamment les objectifs poursuivis, d’un point de vue économique et 

environnemental, et social chaque fois que le Projet le permet et le prévoit.

Article 4. Engagements généraux du Bénéficiaire

4.1 Pour l’octroi du soutien, le Bénéficiaire s’engage à :

- Réaliser le Projet et affecter l’intégralité de la dotation financière à sa réalisation ;

- Respecter le descriptif technique du Projet, le calendrier prévu et le budget alloué ;

- Informer Ecofolio de toute modification du Projet, ou de son abandon ;

4.2 En fin de Projet, le Bénéficiaire s’engage à transmettre le Rapport Final, comportant une 
évaluation du Projet.

4.3 Lorsque le Projet a été porté au stade de l’Appel à projets par une collectivité ou un groupement 
de collectivité autre que le Bénéficiaire (ci-après le « Porteur »), le Bénéficiaire :

- garantit Ecofolio qu’il a régulièrement autorisé le Porteur à déposer pour son compte le Projet,
- confirme avoir initié et conçu le Projet et validé les pièces du Dossier de candidature,

- connaitre l’intégralité du Projet tel qu’il a été présenté à Ecofolio,

Article 5. Financement

5.1 – Principes financiers de la dotation à l’accompagnement au changement

Seules les dépenses éligibles, telles que définies au Règlement de l’Appel à projets, peuvent faire 

l’objet d’un financement. Les Parties conviennent que toute dépense figurant en annexe 2 est 

présumée éligible dès lors qu’il est indiqué que la dotation Ecofolio lui est affectée.

Conformément aux engagements d’Ecofolio auprès de l’Etat, rappelé en introduction du Règlement de 

l’appel à projet, Ecofolio finance les projets sélectionnés dans le cadre de l’Appel à projets à hauteur 

de 75% de chaque projet, dans la limite de 800 000 euros net de taxe par projet. 
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En conséquence, en cas de modification du budget global du Projet (du plan de financement 

notamment), le financement accordé par Ecofolio pourra être modifié. Le Bénéficiaire s’engage à en 

informer Ecofolio dans les meilleurs délais, soit avant l’émission de la facture suivant la décision, 

quelle qu’en soit la forme, modificative du budget.

Seule une modification du budget à la baisse affectera le financement alloué par Ecofolio, également 

à la baisse, afin de correspondre aux limites énoncées ci-dessus (financement à hauteur de 75%).

Le Bénéficiaire s’engage à ce que le financement apporté par Ecofolio soit intégralement dédié au 

Projet. Par conséquent, si le Bénéficiaire achève le Projet sans avoir perçu ou eu recours à l’intégralité 

du financement prévu au titre de l’accompagnement au changement (du fait, par exemple, d’une 

économie réalisée sur le budget prévisionnel ou de dépenses financées par d’autres subventions), il 

s’engage à en informer Ecofolio et à renoncer à émettre tout nouveau titre de recette lié au Projet. 

5.2 - Un budget prévisionnel est détaillé en annexe 2.

L’annexe 2 contient trois tableaux :

- Le détail des dépenses éligibles, regroupées par type de prestation et faisant apparaitre la 

part financée par Ecofolio.

- Le plan de financement du Projet, faisant apparaitre tous les financeurs du Projet et les 

financements attendus.

- Un modèle d’état récapitulatif de dépense, qui sera utilisé dans le cadre du Projet. 

5.3 – Montant de la dotation - TVA

Le montant total du financement apporté par Ecofolio est de XXXXX € net de taxes.

En raison de l’existence de régimes de gestion de la TVA différent selon les candidats (possibilité 

d’opter ou non à la TVA), et afin d’éviter que le choix d’un régime plutôt que d’un autre ne pénalise 

certains candidats, Ecofolio ne remboursera au Bénéficiaire que la TVA non déductible qu’il a 

acquittée.

Lorsque ce cas se présente, le Bénéficiaire devra être en mesure de justifier l’absence totale de 

possibilité de récupération de cette TVA, de sorte que la TVA qu’il a versée constitue un coût définitif 

pour lui. En l’absence de justification, Ecofolio remboursera la part hors taxes des dépenses éligibles.

 

Seules les dépenses listées en annexe financière seront éligibles à remboursement.

Le Bénéficiaire est responsable du bon usage des fonds alloués. Sauf accord préalable d’Ecofolio, 

aucun poste ne sera privilégié sur un autre, et le budget attribué à chaque poste ne pourra être utilisé 

pour un autre. 

Ainsi, en cas de dépassement du budget alloué à l’un des postes de dépense mentionné ci-dessus, 

toute dépense supplémentaire ne pourra être remboursée par Ecofolio. 

Ecofolio ne pourra être tenu responsable de l’impact du Projet sur la qualité et/ou la quantité de ces 

flux papiers collectés ou traités, ni plus globalement sur leurs coûts de gestion.
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5.4 – Modalités de paiement 

Modalités de versement

Chaque dépense éligible engagée par le Bénéficiaire est remboursée indépendamment d’une autre 

dépense et en totalité, sur la base d’un titre de recette émis par le Bénéficiaire, auquel est joint le 

justificatif de dépense correspondant. Toute dépense non justifiée ne pourra être facturée à Ecofolio.

Les versements sont subordonnés à la fourniture de justificatifs de paiement (facture accompagnée de

toute pièce démontrant le paiement effectif émanant par exemple du comptable public du Bénéficiaire)

et d’un titre de recette correspondant au financement apporté par Ecofolio pour ladite dépense. 

Ecofolio pourra demander au Bénéficiaire l’envoi de toute pièce comptable supplémentaire.

Sous réserve du respect de l’alinéa précédent, Ecofolio effectuera le paiement sous 30 jours fin de 

mois par virement bancaire, à compter de la réception de la totalité des justificatifs nécessaires et du 

titre de recette correspondant.

Passé un délai de un an à compter du terme de la Convention, en l’absence de remise des justificatifs 

de paiement, aucun paiement ne pourra plus être effectué par Ecofolio. 

Avance

Sur demande écrite et motivée, Ecofolio pourra attribuer, en début de Projet, une avance au

Bénéficiaire lorsque ce dernier a lui-même attribué une avance à un ou plusieurs de ses prestataires 

pour la réalisation du Projet.

L’avance ne peut dépasser 40 000 € hors taxes au total.

En cas de non dépense de l’avance par le Bénéficiaire (quelle qu’en soit la justification, y compris 

arrêt du Projet), celle-ci sera intégralement remboursée à Ecofolio à simple demande, et sous 30 jours 

à compter de la réception de la demande. 

Article 6. Calendrier et phasage du Projet

Un calendrier prévisionnel est joint en annexe 3. Il définit précisément les différentes phases du Projet.

Le Bénéficiaire est garant du respect du calendrier. Tout retard, effectif ou anticipé, dans l’exécution 
du Projet devra être communiqué à Ecofolio. 

Article 7. Suivi du Projet

7.1 – Reporting trimestriel

Le Bénéficiaire transmet à Ecofolio chaque début de trimestre un reporting reflétant au mieux 

l’avancement du Projet au cours du trimestre précédent. Il accorde un soin particulier aux postes de 

dépenses auxquelles la dotation est affectée..

En annexe du premier reporting, le Bénéficiaire transmet à Ecofolio son évaluation de l’outil dit 

« diagnostic papier » d’Ecofolio, lorsqu’il l’a utilisé pour la préparation de son Projet, ou ultérieurement 

pour conforter/préciser le Projet en cours, notamment les résultats attendus.
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Le reporting contient également une liste de tous les incidents survenus dans l’exécution du Projet 

susceptibles d’affecter son bon déroulement et/ou nécessitant une modification substantielle du Projet

dans ses aspects techniques, temporels et/ou financiers.

Constitue une modification substantielle, toute variation de plus de 5% d’un élément du Projet figurant 

en annexe aux présentes, qu’il s’agisse d’un délai d’exécution, d’une dépense ou d’une recette 

(nouvelle source de financement).  

Le reporting est construit autour d’indicateurs de suivi qu’il reprend et détaille. Il s’agit d’indicateurs :

- d’avancement du Projet,

- d’engagement des dépenses,

- de réussite du Projet (uniquement à la fin de chaque phase du Projet).

Ces indicateurs ont été proposés par le Bénéficiaire dans le Dossier de Candidature, conformément 

au Règlement de l’appel à projets. Il appartient au Bénéficiaire d’en assurer le calcul et le suivi.

7.2 – Réunions d’état d’avancement du Projet entre le Bénéficiaire et Ecofolio

Afin d'assurer le bon usage des financements alloués et de permettre une communication de 

l’information efficace entre les Parties, les Parties se réuniront a minima 2 fois par an dans le cadre de 

réunions techniques et financières.

L’ordre du jour de chaque réunion comportera, notamment au vu des reportings trimestriels, l’examen 

des questions suivantes :

- état d’avancement du Projet,

- échanges d’informations utiles à la bonne réalisation du Projet,

- difficultés éventuelles rencontrées,

- autres questions dont l’examen est demandé à l’avance par l’une des Parties.

Outre ces réunions, les Parties se réunissent autant que de besoin au cours du Projet, à la demande 

d’un de ses membres et sur la base d’une proposition d’ordre du jour émanant du demandeur.

7.3 - Information du Comité de suivi

Le Comité de suivi se voit également communiquer les reportings trimestriels et analyse les 

indicateurs de suivi qui y sont reportés.

Le Comité de suivi peut alerter Ecofolio de tout dysfonctionnement qu’il viendrait à identifier sur la 

base des informations qui lui sont communiquées. Ecofolio devra relayer les questions éventuelles du 

Comité de suivi au Bénéficiaire, ce dernier s’engageant à y répondre sous quinze (15) jours

calendaires.

Article 8. Communication et Rapport Final

8.1- Communication autour du Projet

Chaque Partie est libre de communiquer sur le Projet, sous réserve du respect des règles de 

confidentialité applicable, conformément à l’article 10 ci-après. 
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Toutefois, afin de garantir la cohérence de la communication effectuée, les Parties s’entendront, 

préalablement à toute diffusion par l’une ou l’autre sur le contenu du message (quel qu’en soit la 

nature et la forme).

Chaque Partie adressera à l’autre Partie son projet de message, avec accusé de réception. L’accord 

de l’autre Partie est réputé acquis à défaut de réponse sous (dix) 10 jours calendaires.

8.2 - Exploitation du Rapport Final du Projet

Le Bénéficiaire s’engage à transmettre à Ecofolio, dans les deux mois suivant le terme de la 

Convention un Rapport Final comportant une évaluation détaillée du Projet et de ses impacts

environnementaux, économiques, et le cas échéant sociaux, sur la collecte et le recyclage des 

papiers.

Le Rapport Final, dont Ecofolio fournira la trame, sera accompagné d’une synthèse visant à faciliter la 

communication autour du Projet.

Ce Rapport Final sera présenté au Comité de suivi et pourra faire l’objet d’une communication

étendue dans l'intérêt de l'ensemble des collectivités ou partenaires de la filière.

Article 9. Propriété intellectuelle

9.1 - Connaissances antérieures

Chaque Partie reste propriétaire de ses connaissances acquises antérieurement à la date de 

signature de la Convention ou développées parallèlement au Projet.

9.2 - Propriété des Livrables

On entend par « Livrables », tous documents, présentations, rapports dont le rapport trimestriel et le 

Rapport Final, études, créations, maquettes, essais, schémas, informations, produits dans le cadre du 

Projet, quels que soient leur nature, leur forme et leur(s) support(s), achevé ou non, qu’ils soient 

protégeables ou non au titre de la propriété intellectuelle ou par tout autre moyen juridique.

Chaque Partie demeure propriétaire des Livrables qu’elle conçoit seule. Les Parties sont 

copropriétaires des Livrables qu’elles conçoivent ensemble. Les rapports trimestriels et le Rapport 

final sont la propriété du Bénéficiaire, quelle que soit la contribution d’Ecofolio.

Chaque Partie concède à l’autre un droit d’exploitation sur l’ensemble de ses droits de propriété 

intellectuelle sur les Livrables dont elle est intégralement propriétaire ou sur la part des droits d’un 

Livrable dont elle est copropriétaire.

Ladite concession est effectuée à titre non-exclusif pour le monde entier et pour 10 ans à compter du 

terme du Projet.

Les droits concédés dans le cadre de la présente Convention sont les suivants :

1°) le droit de reproduire ou de faire reproduire les Livrables, en tout ou en partie, par tous moyens et 

procédés, sur tous supports et tous matériaux et notamment sur support papier ou numérique, CD-

Rom, DVD, disque, réseau ;
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2°) le droit de représenter ou de faire représenter les Livrables par tous moyens de diffusion et de 

communication, notamment par tout réseau de télécommunication, dont internet ;

3°) le droit d’adapter, modifier, transformer, évoluer, de faire adapter ou modifier, en tout ou en partie, 

les Livrables, le droit de les assembler, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit 

informatique, d'en intégrer tout ou partie dans des œuvres existantes ou à venir, et ce sur tout 

support, notamment papier ou magnétique ;

4°) le droit de faire tout usage et d’exploiter les Livrables, pour les besoins de ses activités propres ou 

au bénéfice de tiers, à quelque titre que ce soit ;

5°) le droit d’autoriser ou d’interdire toute réutilisation/et ou toute extraction substantielle des contenus 

des bases de données.

Par ailleurs, chaque Partie concède à l’autre un droit d’usage sur sa dénomination et ses logos à fin 

de communiquer sur le Projet, sous réserve du respect des Chartes graphiques éventuellement 

applicable à ces éléments.  Tout usage fait en dehors du Projet est prohibé, sauf à ce qu’il soit 

autorisé par un autre contrat entre les Parties (notamment la Convention d’adhésion à Ecofolio).

Article 10.Confidentialité

10.1 - Chaque Partie reconnaît par les présentes qu’elle peut avoir connaissance d’informations 

confidentielles, protégées ou non, appartenant à une autre partie, telles que, sans que cette 

énumération ne soit limitative, les informations techniques (incluant les spécifications fonctionnelles et 

techniques, méthodes, idées, savoir-faire et informations similaires) ou financières (études de marché, 

documents, plans, informations financières et comptables, etc.), et accepte que ces informations

soient confidentielles par défaut. Ces informations sont ci-après dénommées « Informations 

Confidentielles ».

10.2 - Les Informations Confidentielles n’incluent pas :

- Les Informations que la loi ou la réglementation applicable obligerait à divulguer et/ou 

définirait comme relevant du domaine public;

- Les informations obtenues de tiers de manière licite ;

- Les informations dont il est démontré qu'elles étaient connues antérieurement par l’autre 

Partie ;

- Les informations dont l'utilisation ou la divulgation à un tiers identifié et défini auront été 

préalablement et expressément autorisées par écrit par l’autre Partie ;

- La synthèse du rapport final mentionnée en article 8.

10.3 - Le bénéficiaire d'Informations Confidentielles s’engage, par les présentes, pendant la durée de 

la Convention ainsi que cinq (5) ans après son expiration, à ne pas utiliser, commercialiser ou révéler 

les Informations Confidentielles à une personne, ou à une entité tierce, exception faite de ses propres 

employés dont la connaissance des Informations Confidentielles est nécessaire à leur participation au 

titre de la Convention (et sous réserve qu’ils soient eux-mêmes liés par des dispositions de 

confidentialité similaires), ou de bénéficiaires autorisés par écrit par l’autre partie, étant entendu que 

lesdits bénéficiaires doivent avoir auparavant contracté un accord de confidentialité dans une forme 

acceptable pour le propriétaire de l’information concernée.

10.4 – Par exception à ce qui précède, les Livrables pourront être diffusés au public à l’initiative de 

l’ensemble des Parties, ou par une Partie avec l’accord préalable des autres Parties. 
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Toutefois, le Bénéficiaire accepte qu’Ecofolio diffuse les Livrables sans accord préalable, en tout ou 

partie, au Comité de suivi ainsi qu’aux services compétents des Ministères en charge de l’Ecologie, de 

l’économie et des finances et de l’intérieur.

Par ailleurs, le Bénéficiaire accepte qu’Ecofolio diffuse les Livrables à tout tiers, sans accord 

préalable, en tout ou partie, à la condition que les données qu’ils contiennent soient rendues 

anonymes.

Article 11. Relations entre le Bénéficiaire et ses prestataires 

Ecofolio ne contracte aucun engagement à l’égard des prestataires du Bénéficiaire qui, en 

conséquence, ne sont pas fondés à le solliciter en cas de défaillance du Bénéficiaire à leur égard.

Les prestations sont réalisées pour le compte et sous le contrôle du seul Bénéficiaire qui doit 

s’acquitter des montants qui leurs sont dus au titre des prestations au fur et à mesure de leur 

exécution/réalisation et sans subordonner leur règlement à la réception des paiements par Ecofolio. 

Article 12. Assurance et Responsabilité

12.1 – Assurance 

Le Bénéficiaire s’engage à disposer de toutes les assurances et garanties nécessaires pour le

prémunir contre les risques découlant du Projet, et notamment d’une police d’assurance couvrant 

l’intégralité des dommages de tout type qui peuvent survenir à l’occasion du Projet.

12.2 – Responsabilité – Garantie

Chaque Partie déclare détenir tous les droits, compétences légales ou règlementaires et autorisations 

nécessaires lui permettant de conclure la Convention et de réaliser le Projet.

Le cas échéant, le Bénéficiaire reconnait bénéficier des transferts de compétences nécessaires à

l’exécution du Projet de la part de ses collectivités membres.

Par ailleurs, le Bénéficiaire déclare respecter les dispositions du code des marchés publics 

éventuellement applicables aux actions qu’il conduit préalablement au démarrage des prestations.

Les Parties déclarent être propriétaires des droits de propriété intellectuelle et du savoir-faire qu’ils 

seraient amenés à mettre en œuvre dans le cadre de la Convention, ou être titulaires de licences sur 

lesdits droits.

Le Bénéficiaire s’engage à permettre à Ecofolio, ses proposés ou ses sous-traitants, d’accéder aux 

sites et installations éventuellement concernés par le Projet, après autorisation expresse du 

Bénéficiaire et/ou accompagné du Bénéficiaire.

Le Bénéficiaire assume la Responsabilité des dommages occasionnés aux biens ou aux personnes à 

l’occasion de la réalisation du Projet. Il garantit en conséquence Ecofolio contre toute action, 

réclamation, allégation, revendication ou opposition de la part de tout tiers et relatif au Projet ou à un 

droit de propriété intellectuelle utilisé pour les besoins de l’exécution de la Convention.

Les Parties conviennent que la présente clause survivra en cas de fin anticipée de la Convention,

qu’elle qu’en soit la nature.
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Article 13. Force majeure

Aucune défaillance ou omission de l’une des Parties dans l’exécution de ses obligations au titre de la 

Convention ne sera considérée comme un manquement à ses obligations si cette défaillance ou 

omission est due à un cas de force majeure. Un cas de force majeure s’entend de tout évènement 

imprévisible, extérieur et irrésistible pour la Partie qui subit cet évènement, en ce compris, sans que 

cette liste soit limitative, les interventions des autorités gouvernementales ou militaires et toutes 

restrictions d’origine législative ou règlementaire, postérieures à la signature des présentes. 

Toute suspension dans l’exécution des obligations de la Convention pour cas de force majeure devra 

être limitée à la durée effective de l’empêchement en question. Toutefois, si l’évènement de force 

majeure venait à durer plus de quinze (15) jours, la Partie qui n’est pas victime de cet évènement 

pourra résilier la Convention de plein droit, sans préavis ni indemnité.

Article 14.Durée

La Convention entre en vigueur à la date de sa notification. Elle produira des effets jusqu’à la date de 
remise du dernier Livrable, tel que spécifiée en annexe 3.

Article 15.Résiliation

En cas de manquement par l’une des Parties à tout ou partie des obligations mises à sa charge en 

vertu de la présente Convention, l’autre Partie se réservent la possibilité de résilier celui-ci, après mise 

en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant trente (30) jours à compter de sa date 

de réception et d’exiger, le cas échéant, le versement de dommages et intérêts.

Est notamment assimilé à un tel manquement la décision du Bénéficiaire de modifier 

substantiellement la nature du projet, le budget alloué au Projet son calendrier, tels que détaillés

respectivement en annexe 1,2 et 3, dès lors que ladite modification affecte les engagements du 

Bénéficiaire en termes de performance mais également pourraient impacter l’égalité de traitement 

appliquée par Ecofolio lors de la sélection du Projet.

Article 16. Litiges – clause attributive de compétence

16.1 - Litige

Les Parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout litige découlant de l’existence, de 

l’interprétation ou de l’exécution de la Convention.

16.2 - Tribunal compétent

Les parties s’engagent, en cas de différend survenant entre elles et préalablement à la saisine du juge 

compétent, à mettre en œuvre une procédure destinée à faciliter un règlement amiable le plus 

rapidement possible.

En cas d’échec de résolution amiable dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande 

écrite de la Partie la plus diligente, les tribunaux de Paris seront seuls compétents.

16.3 - Droit applicable
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La Convention est soumise au droit français.

Article 17. Divers 

Si l’une des conditions ou clauses de la Convention devient invalide, illégale ou non exécutoire, pour

quelle que cause que ce soit, cette invalidité, illégalité ou impossibilité d’exécution n’affectera pas les 

autres conditions et clauses de la Convention, et la Convention sera interprétée comme si cette 

condition ou clause n’en avait jamais fait partie. Dans la limite des dispositions légales, un accord 

reflétant l’intention originelle des Parties sera autant que possible substitué aux conditions et clauses 

devenues invalides ou non exécutoires.

Toute renonciation à l’une des dispositions de la Convention doit être faite par un écrit signé par les 

Parties. A défaut d’écrit, le fait, par l’une des Parties, de ne pas exiger l’exécution parfaite par une 

autre Partie de l’une de ses obligations, n’affectera en aucune façon le droit de demander ladite 

exécution à une date ultérieure et ne pourra donc être considéré comme une renonciation aux droits 

découlant desdites obligations, pas plus qu’il ne sera constitutif d’un quelconque droit acquis. 

En deux exemplaires originaux,

A_________, le_______             A Paris, le_______

Le Bénéficiaire                                Ecofolio

A_________, le_______

Le Porteur

Le présent document comprend 3 annexes :
- Annexe 1 : descriptif technique
- Annexe 2 : budget prévisionnel

- Annexe 3 : calendrier prévisionnel
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Titre : 
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 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 EAU & ASSAINISSEMENT 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Dans le cadre du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, relatif à l’organisation des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement, il est fait obligation de présenter un rapport 
annuel sur l’activité de ces services au 31 décembre de l’année 2014. 
 
Les annexes du décret susvisé donnent la composition de ce rapport, à savoir : 
- caractérisation technique du service 
- tarification de l’eau et recettes du service 
- indicateurs de performance 
- financement des investissements 
- actions de solidarité et de coopération décentralisée dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
Ces éléments sont contenus dans le rapport ci-joint. 
 
Il vous est donc proposé de prendre connaissance de ce dossier. 
 
Ce dernier sera adressé à chaque Conseil Municipal des communes composant la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
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Rapport annuel 2013 du service Eau 
Sur le prix et la qualité de service   Rapport annuel 2014 du service Eau 

Sur le prix et la qualité de service   

1 
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Préambule: la coopération entre régies publiques  françaises 
 
Grand Poitiers, via le service Eau, est membre de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR): 
 Grand Poitiers, via le service Eau,  participe depuis de nombreuses années aux rencontres et aux travaux de la FNCCR. Parmi ces travaux, Grand Poitiers 
participe activement à l’analyse comparative des services d’eau et d’assainissement (30 collectivités dans chaque domaine). Grand Poitiers participe 
également à un groupe de travail sur la protection de la ressource en eau et les pollutions diffuses et intervient dans les domaines de l’assainissement non 
collectif, des rejets professionnels et la gestion de l’eau pluviale.  
 

Grand Poitiers , via le service Eau, est membre de France Eau Publique: 
France Eau Publique regroupe des collectivités et opérateurs publics adhérents à la FNCCR et engagés dans une démarche de partage de connaissances et 
d’expériences, de renforcement mutuel et de promotion de la gestion publique de l’eau. France Eau Publique s’est créée en 2012 et Grand Poitiers a adhéré  
en 2013. Aujourd’hui, France Eau Publique compte  une quarantaine de  membres, desservant 10 millions d’habitants. Vous y trouvez notamment Métropole 
Nice Côte d’Azur, le Syndicat des eaux de Charente-Maritime, Besançon, Eau du Ponant (Brest), Montpellier Agglomération, Eau de Grenoble, Haganis (Metz), 
Noréade (Syndicat du Nord), Communauté Urbaine de Strasbourg, Eau de Paris, Syndicat des Eaux du Vivier (Niort) et le SIVEER. 
L’engagement des membres de France Eau Publique 
Les membres s’engagent dans le cadre de valeurs emblématiques et partagées : transparence, solidarité, performance, durabilité et proximité. 
Les valeurs des membres de France Eau Publique  
Ethique, gouvernance, proximité, prix garanti, expertise,  
transparence, performance, innovation. 
France Eau Publique s’est donné 4 objectifs principaux : 
Renforcer les synergies  
Favoriser une émulation mutuelle 
Appuyer les entités publiques émergentes  
Constituer progressivement un pôle d’opérateurs publics. 
Pourquoi adhérer  
-Pour participer à un réseau d’élus, de praticiens et d’experts. 
Pour progresser collectivement. 
Pour porter la voix des gestionnaires publics. 
 
Un colloque « Gestion publique de l’Eau : Gestion d’avenir ! »  
a été organisé à Poitiers le 13 novembre 2014 
  
Dans un contexte de réforme territoriale et de recherche d’efficience  
dans l’action publique, ce colloque a été  l’occasion d’échanger sur  
les nouveaux enjeux de la réforme territoriale pour la gestion publique,  
ainsi que sur les modalités pratiques du choix de la gestion publique  
et de sa mise en œuvre. 
  
160 représentants de collectivités  ont  participé  au colloque. 
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Service Public d’eau potable 

A - Caractérisation technique du service    (p.4) 

1 - Présentation du territoire desservi, mode de gestion du service 
2 - Population, réseaux, branchements 
3 - Nature des ressources 
 Localisation des ressources 
 Volumes prélevés et achats d’eau 
 Evolution de la  production et suivi de la  pluviométrie  

B - Tarification de l’eau et recettes du service   (p.8) 

1 - Prix de l’eau 
2 - Présentation d’une facture d’eau 
3 - Recettes liées à la facturation du prix de l’eau  
4 - Autres recettes d’exploitation  

C - Indicateurs de performance   (p.10) 

I - Qualité de service à l’usager 
1 - Qualité de l’eau 

Fiche qualité de l’eau ARS 
Indicateurs qualité de l’eau 

2 - Qualité de service  
Taux de réclamations 
Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés 

II - Gestion financière patrimoniale 
1 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  
2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 
3 - Durée d’extinction de la dette  
4 – Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente 

III- Performance environnementale 
1 - Rendement du réseau de distribution  
2 - Indice linéaire des volumes  non comptés 
3 - Indice linéaire de perte en réseau 
4 - Indice d’avancement de la protection  de la ressource en eau 

Mise en place des périmètres de protection 
Programme « Re-sources » 

E - Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau  (p.22) 

1 - Montants des abandons de créances 
2 - Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération 
décentralisée 

 
D - Financement des investissements  (p.21) 

1 - Montants financiers des travaux engagés en 2014 
2 - Montants des subventions et des contributions 
3 - Branchements plomb 
4 - Dettes et amortissements 
5 - Projets 2015 

3 
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A - Caractérisation technique du service
  
1- Présentation du territoire desservi, mode de gestion du 
service 
 
Au 1er janvier 2014, la  Communauté d’Agglomération de Poitiers 
(Grand-Poitiers ) regroupe 13 communes  sur une superficie  
de  27 507  hectares. 
 
La Communauté d’Agglomération de Poitiers dispose d’un service 
public de l’eau potable et de l’assainissement géré en régie placé sous 
l’autorité de son Président. Ce service assure la production et la 
distribution de l’eau potable sur l’ensemble des communes. 
  
L’effectif du service de l’eau est de 88 agents  titulaires de droit 
public, 3 agents non titulaires de droit privé, 1 Contrat Emploi 
d’Avenir et 1 Apprenti. 
  
Le tarif de facturation est unique sur l’ensemble des treize 
communes. 
 

2- Population, réseaux, branchements 
 
- Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la 
population totale des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général 
des collectivités territoriales ; 
- Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ; 
- Nombre de branchements desservis . 
  
Le tableau ci-contre donne des éléments d’information sur la 
population et la superficie de chaque commune, les réseaux de 
desserte et les branchements desservis.  
 
 

Service Public d’eau potable 

4 

Communes Superficie Population (Insee 

2011)

Réseau eau 

potable

Nombre de 

branchements 

desservis  

Ha Habitants Km

Béruges 3 263 1 373 53 677

Biard 747 1 740 23 775

Buxerolles 910 10 228 58 3 658

Chasseneuil du Poitou 1 761 4 590 70 1 908

Croutelle 150 843 10 336

Fontaine-le-Comte 1 865 3 833 55 1 716

Ligugé 2 335 3 152 68 1 491

Mignaloux-Beauvoir 2 280 4 161 61 1 692

Migné-Auxances 2 896 6 129 79 2 797

Montamisé 3 171 3 338 65 1 502

Poitiers 4 211 90 625 407 22 104

Saint-Benoît 1 358 7 217 72 2 989

Vouneuil-sous-Biard 2 560 5 308 83 2 387

Total 27 507 142 537 1 104 44 032
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3 - Nature des ressources 
 

Nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque 
ressource, volumes achetés à d'autres services publics d'eau 
potable  
  
Localisation des ressources 
 
En 2014, la production de l’eau potable a été réalisée pour 
Grand Poitiers à partir de 7 sites répartis en deux types de 
ressources : des eaux souterraines (6 sites) et une eau de 
surface (1 site).  
Deux  sites sont situés en dehors du territoire de Grand 
Poitiers : Fleury, Le Peu .  
          
Volumes prélevés  
 

 
Achats d’Eau 
 
Pour assurer la distribution de l’eau sur les communes de Croutelle et 
Fontaine-le-Comte ( 273 922 m3) et de Ligugé (170 040 m3),  Grand  
Poitiers a acheté de l’eau au Syndicat Intercommunal des Vallées du Sud  
produite à partir du captage de Preuilly (Smarves). 
Pour assurer la distribution de l’eau sur la commune de Béruges,  Grand 
Poitiers a acheté de l’eau au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable des Trois Vallées (110 771 m3) produite à partir du captage  
de la Preille (Montreuil - Bonnin). 
  
Les volumes achetés  ont légèrement augmenté. 
 

Le volume prélevé est en baisse de  3,6% par rapport à 2013.  
Il avait déjà baissé de  1,6%  en 2013. 
 5 

Commune Ressource Volumes 2014(m3) Part des 
ressources 

(%)
Saint-Georges-Les-
Baillargeaux

Le Peu 946 324 9,50%

Saint-Georges-Les-
Baillargeaux

Fontaine 265 596 2,67%

Montamisé Charassé 734 312 7,37%

Montamisé Sarzec 2 147 982 21,57%

Lavausseau Fleury 4 577 578 45,97%

Saint-Benoît Le Clain 1 001 835 10,06%

Migné-Auxances Verneuil 285 049 2,86%

Total 9 958 676 100,00%
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La source de Fleury a contribué à plus de 46% à la production d’eau 
potable de Grand Poitiers, contre 52% en 2013. La source de Sarzec  a 
été plus sollicitée en 2014 (+17%).  La production du Clain  est stable à 
10% . 
L’usine de production d’eau potable de Bellejouanne  distribue les eaux 
de Fleury et du Clain après leur mélange et traitement sur une  nouvelle 
filière mise  en service  depuis juin 2011. 
 
Usine de Bellejouanne 

 
La pluviométrie   de 789 mm  en 2014 est en recul 
par  rapport à 2012 et 2013 mais reste au dessus de 
la moyenne constatée sur la période de 2009 à 2013.
  

 

Evolution de la production et suivi de la pluviométrie 
Chacune des ressources mobilisées participe à la production globale 
dans une certaine proportion (cf. le graphique ci-dessous) 

  

6 

Le Peu 9% Fontaine 3% 

Charassé 7% 

Sarzec 22% 
Fleury 46% 

Le Clain 10% Verneuil 3% 
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La pluviométrie importante a permis une exploitation de la ressource 
de Fleury toute l’année , à plus de 10 000 m3/j. Le taux de nitrates 
stable  a nécessité peu de  dilution avec l’eau provenant du Clain. 
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La production de la ressource du Clain a été très faible au cours du 
1er semestre 2014 puis a augmenté en fin d’année pour compenser 
la baisse de la productivité de la ressource de Fleury. 
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La nappe de Sarzec  qui s’est bien 
rechargée ces trois dernières 
années a été sollicitée plus 
fortement en 2014  (+17%) durant 
les travaux de réhabilitation de la 
bâche de Charassé. Malgré cette 
sollicitation accrue, le niveau de la 
nappe est le plus élevé de ces 
dernières années.  
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B - Tarification de l’eau et recettes du service 
 
L’eau est distribuée aux abonnés qui disposent de branchements, tous  
munis de compteurs. Les index de ceux-ci sont relevés deux fois par  an. 
Le service adresse à chaque abonné une facture semestrielle sur la base  
de sa consommation réelle. 
 

1 - Prix de l’eau 
Le prix de l’eau est fixé chaque année par le Conseil de la Communauté 
d’agglomération de Grand Poitiers, au mois de décembre, pour l’année  
suivante . 
 
Rémunération du Service Public 
Cette rémunération comprend : 
- frais de souscription : 37,95 € TTC 
- l’abonnement, qui est fonction du diamètre du compteur :            
    21,95 € TTC pour 365 jours (compteur diamètre 15). 
- le tarif de vente du m³ d’eau : 1,286 € TTC 
  
La tarification du prix du mètre cube de l’eau est unique sur la Communauté 
d’Agglomération de Grand Poitiers. 
 
Autres organismes publics  
Deux  taxes sont versées à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui les  
redistribue selon les directives de son Conseil d’Administration. Le service  
Eau est collecteur des taxes pour l’Agence de l’Eau  Loire-Bretagne. Elles sont  
assujetties aux volumes d’eau consommés. 
  
La loi du 12 juillet 2010 impose au maire de joindre à son rapport annuel sur  
le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement, la note 
établie par l’Agence de l’Eau sur l’usage qui est fait des redevances collectées 
sur les factures d’eau.   
Voir cette note jointe en annexe 1. 
 
Taxe prélèvement : 
Elle sert à financer des actions de préservation de la ressource en eau. 
En 2014 : 0,047 € TTC par m3. 
  

 
 
Taxe lutte contre la pollution : 
En 2014 : 0,253 € TTC par m3 . 
 
Les tarifs appliqués en 2014 sont reportés dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, le prix du m³ d’eau distribué en 2014 par Grand Poitiers s’élève à  
1,586 € TTC. La somme perçue par le service est de 1,219 € HT, la part réservée 
à l’Agence de l’Eau est égale à 0,284 € HT, soit 16 % du prix payé par l’usager. 
L’Etat perçoit sous forme de TVA  0,082 €. 
  
Il est à noter  que l’ évolution du prix de l’eau votée pour 2014 par le Conseil 
Communautaire de Grand Poitiers  était de  + 0,99%.  
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1279



2 - Présentation d’une facture d’eau  

Facture calculée au 1er janvier de  l’année de présentation du rapport 
et au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de 
référence d'un ménage définie par l’INSEE, soit 120 m3. Voir annexe 2. 
 

3 - Recettes liées à la facturation du prix de l’eau 

 
• Nombre d'abonnements :  48 914 (les abonnements générant  
      une recette de moins de 5 euros ne font pas  l’objet 
       d’une facturation  (1172 en 2014). 
 
• Volume facturé  au cours de l'exercice  2014:  7 535 657  m3  
     (+ 42 571 m3 / 2013).   
 
•  Recettes de la  vente d’eau  : 9 083 048 €  
      Le résultat 2014 est  de + 1,08 % /au réalisé de 2013.  
 
 

4 - Autres recettes d’exploitation  
 
• Location de compteurs (abonnement) :    1 278 118 €  
      (+37 999 € /2013). 
• Location d’emplacement sur châteaux d’eau :   264 719 € 
     (-14 219 €/2013). 
• Travaux et fournitures de branchements (lotissements et 

particuliers):  358 030 € (pas de comparaison avec 2013 qui 
comprenait des factures de régularisation de 2012) 

 
• Participation du budget général de Grand Poitiers pour les 

fournitures et prestations effectuées par le service Eau pour le 
service incendie:  200 000  €  
 

• Subvention au Programme Re-Sources:  
    - subvention Agence de l’Eau  Loire-Bretagne : 73 882€ 
    - subvention Feder (2009-2010-2011) : 27 902 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

NOTA IMPORTANT : La facturation se fait sur la base des relevés des index de 
compteurs effectués 2 fois par an. En raison de cette pratique, une partie des 
volumes consommés lors du 2nd semestre d’une année est facturée au cours du 
1er semestre de l’année suivante. Un rattachement de recettes est effectué 

Le tableau ci-après représente les volumes facturés par commune et par 
abonnement à usage domestique ainsi que l’estimation de la 
consommation moyenne en litres par jour et par habitant. 

La consommation moyenne par habitant de Grand Poitiers est estimée  à  145 
litres  par habitant et par jour, et à 99 litres pour les seuls usages  domestiques. 
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Commune Population Nombre 
d'abonnements 

domestiques 
total

Volume  
facturé 

Volume 
moyen par 

abonnement 
domestique

Consommation 
moyenne par 

habitant

m³/an m³/an l/hab./jour
Béruges 1 373 651 54 707 84 109
Biard 1 740 748 61 028 82 96
Buxerolles 10 228 3 793 410 015 108 110
Chasseneuil du Poitou 4 590 1 759 158 263 90 94
Croutelle 843 339 27 759 82 90
Fontaine-le-Comte 3 833 1 723 149 901 87 107
Ligugé 3 152 1 515 121 521 80 106
Mignaloux-Beauvoir 4 161 1 750 165 614 95 109
Migné-Auxances 6 129 2 815 245 974 87 110
Montamisé 3 338 1 533 142 708 93 117
Poitiers 90 625 21 087 3 087 871 146 93
Saint-Benoît 7 217 2 902 308 885 106 117
Vouneuil-sous-Biard 5 308 2 435 209 435 86 108
Total 142 537 43 050 5 143 681 119 99
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C – Indicateurs de performance  
 

I - Qualité de service à l’usager 
 
1 - Qualité de l’eau 
L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle réglementaire codifié par  
le décret n° 2007-49 du 11 janvier  2007 relatif à la sécurité sanitaire  
des eaux destinées à la consommation humaine .  
Les prélèvements et analyses  sont réalisés par le laboratoire IANESCO   
pour le compte de  l’Agence Régionale de Santé sur les 13 communes  de   
Grand Poitiers .  
 

Fiche qualité de l’eau ARS 
La fiche Qualité de l’eau distribuée en 2014 est rédigée  par l’Agence  
Régionale de Santé Poitou-Charentes (ARS). Elle est envoyée à tous  
les abonnés du service avec les factures de 2015 (cf. annexes 3). 
 
En 2014, 425 prélèvements ont été effectués représentant 11 895  
paramètres d’analyses sur les ressources (eau brute), au départ des  
stations de production (après traitement) et sur les réseaux de distribution. 

 
 
Analyse de la qualité de l’eau 

63 paramètres sont analysés, répartis selon les 6 groupes suivants : 
     - organoleptiques, 
     - physico-chimiques, 
     - substances indésirables, 
     - oligo-éléments et micropolluants toxiques, 
     - pesticides, 
     - microbiologiques 
Ces éléments sont contrôlés pour définir la qualité de l’eau distribuée  
en terme de potabilité. 
Quelques uns seulement de ces paramètres seront exposés ici afin 
 de caractériser les eaux distribuées sur le territoire de Grand Poitiers. 
 
 

 
 
 
La turbidité : 
L’eau doit être incolore. La turbidité permet d’apprécier la limpidité de l’eau, 
elle est directement perçue par l’usager ce qui en fait un paramètre 
particulièrement sensible. Il s’agit en fait d’un paramètre de confort 
(organoleptique) qui ne remet pas en cause la potabilité de l’eau même au-
delà de la norme autorisée. Toutefois, il a été montré que la présence de 
turbidité est souvent corrélée à l’apparition de problème microbiologiques car 
les particules colloïdales protègent les bactéries de l’action du désinfectant. 
  
La dureté (paramètre physico-chimique) : 
Elle est proportionnelle à sa teneur en ions calcium et magnésium. Elle 
s’exprime par le titre hydrotimétrique (TH) en degrés français (1°F = 4 mg/l de 
calcium). Elle ne fait pas l’objet d’une norme. On distingue les eaux douces 
(TH<15°F), les eaux dures (15°F<TH<35°F) et les eaux très dures (TH>35°F). 
Les désagréments d’une eau dure sont uniquement de l’ordre du confort 
(entartrage des tuyaux, eau désagréable pour l’épiderme…). En revanche, une 
eau trop douce a un effet corrosif sur les conduites et entraîne la présence 
excessive de métaux provenant de la dégradation des canalisations 
métalliques. Les eaux distribuées sur Grand Poitiers sont  des eaux dures en 
degrés français. 
  
Les nitrates : 
Ils constituent l’une des causes majeures de la dégradation des eaux à long 
terme. Ils sont naturellement présents dans le sol, comme résidus de la vie des 
végétaux, des animaux et des hommes ; mais les engrais en apportent des 
quantités importantes et leur grande solubilité entraîne une contamination 
des ressources. La norme française a été fixée en fonction des risques 
encourus par la population la plus vulnérable, les nourrissons, les femmes 
enceintes et les personnes âgées, soit 50 mg/l. Les nitrates peuvent être 
dangereux par effet d’accumulation mais c’est surtout leur transformation en 
nitrites par l’organisme qui provoque la méthémoglobinémie (mauvais  
transfert de l’oxygène vers les cellules). 
Ils sont classés dans la catégorie des substances indésirables. Les risques pour 
la santé sont bien au-delà de 50 mg/l et pour une consommation quotidienne 
pendant plusieurs années (principe de précaution). 
 

10 

1281



  
Les pesticides :  
Ce sont des produits phytosanitaires destinés aux traitements des cultures.  
Ils contaminent les eaux de surface par ruissellement et les eaux  
souterraines par infiltration. La norme fixe à 0,1µg/l la concentration 
maximale pour chaque type de pesticide identifié, dont l’atrazine et la 
déshéthylatrazine, et à 0,5µg/l la concentration totale en pesticides.  
  
Le contrôle de la qualité microbiologique : 
Il repose sur la recherche de germes test dont la présence peut être  
le signe d’une contamination d’origine fécale et peut donc laisser craindre  
la présence d’autres germes susceptibles de provoquer une maladie 
(coliformes totaux et thermotolérants, et streptocoques fécaux).  
Les normes en vigueur imposent une absence totale de ces germes dans  
l’eau. Il est à noter par ailleurs qu’il existe d’autres germes qui sont  
identifiés mais non analysés.  
 
 
 
Indicateurs qualité de l’eau :  
  
Ces indicateurs sont calculés par l’ARS à partir des prélèvements effectués.  
(Cf. annexe 4). 
  
Définition : Donner une mesure statistique de la qualité bactériologique et 
physico-chimique de l’eau, afin d’en apprécier la qualité sanitaire, sur la base 
des contrôles réglementaires. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcul : Nombres de prélèvements bactériologiques conformes x 100/ Nombre 
total de prélèvements bactériologiques réalisés au cours de l’année 2014.   
  
 Indicateur P101.1 : 275 *100 = 99,6% 
                                           276 
  
Il y a eu une non conformité bactériologique sur l'UDI de Grand Poitiers 
/Vouneuil sous Biard (1 Escherichia coli avec 6 coliformes totaux) le 
13/10/2014 (prélèvement effectué au robinet des sanitaires de la mairie de 
Vouneuil-Sous-Biard). Une analyse de contrôle a été effectué le 20/10/2014, 
ne décelant plus aucune  anomalie. 
 
 
 
Calcul : Nombres de prélèvements physico-chimiques conformes / Nombre 
total de prélèvements physico-chimiques réalisés au cours de l’année x 100. 
  
  
 Indicateur P102.1 :   315 *100 = 99,4% 
                                              317 
  
Un dépassement de la  valeur plomb : 16 µg/l (au lieu de 10 µg/l) a été 
constaté le 05/05/2014 sur Poitiers au quartier des Trois Cités (Mairie annexe). 
Une nouvelle analyse plomb a été faite avec un résultat  inférieur  <à 5 µg/l) . 
Un dépassement ponctuel de la norme  nitrates : 51 mg/l (au lieu de 50 mg/l) 
a été constaté en sortie de traitement de Verneuil  le  13/10/2014. 
 Cette ressource peut être momentanément arrêtée en cas de dépassement. 
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2 - Qualité de service  
 
En 2014, Le Centre d’activités Accueil Relation Abonnés a reçu  
17 203 appels et accueilli  877 abonnés sur le site de Rivaud à Poitiers. 
 
Ce centre d’activités a aussi procédé à la relève de 88 977 compteurs 
 et honoré 1 857 rendez-vous avec des abonnés. 
 
Le Centre d’activités Accueil Relation Abonnés a enregistré  
 13 516  courriers  principalement pour la souscription d’abonnement 
 au service. 
 
 

Taux de réclamations 
 
Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute  
nature relatives au service de l’eau, à l’exception de celles qui 
 sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment  
les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées  
au règlement de service.   
 
Calcul : Nombre de réclamations laissant une trace écrite /nombre d’abonnés 
desservis x 1000 
  
Qualité de l’eau : 0   (1 en 2013) 
Qualité du service : 53 (32 en 2013,76 en 2012) 
Facturation : 341 dont 201 erreurs  de débiteurs dues en grande majorité  
à l’abonné qui n’a pas informé d’un changement de situation. 
En facturation, il n’y a pas pour les réclamations de distinction entre l’eau et 
l’assainissement 
  
Indicateur P155.1 :   394*1000 = 8,05 par millier d’abonnés.  
               48 914          
(2013: 8,31 - 2012 : 6,72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le centre d’activités Distribution Eau Potable  est composé de 3 cellules et d’un 
secrétariat: 
 
- Cellule Exploitation : avec deux équipes affectées de part et d’autre du Clain  
(secteur Est et Ouest) 
 
- Cellule Travaux  et réhabilitation des branchements plomb: une équipe dédiée 
à la réalisation des devis et à la surveillance des travaux confiés aux entreprises 
extérieures. 
 
- Cellule Diagnostic réseau et  hydrants : une équipe dédiée à la surveillance  du 
réseau, la détection des fuites et le contrôle et l’entretien des hydrants. 

 
Le Centre d’activités  Distribution d’Eau Potable  a procédé  
en 2014  à : 
 
Des interventions préventives : 
- manœuvres et contrôles des appareils (vannes, ventouses, poteaux 

d’incendie, …) 
- purges en extrémité de réseau  
-    traitement des DT – DICT : 6 142  
- repérages de réseaux préalables aux travaux 
- arrêts d’eau nécessaires aux travaux 
-    la mise à jour des plans suite à travaux  
- des enquêtes , recherches de fuites , diagnostic de fonctionnement 
- 974 contrôles débits pression 
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Des interventions  programmées ou curatives : 
- de réparations de fuites : 402. 

sur canalisations principales : 79 
sur  des branchements :  56 
sur des robinets de prise en charge:  63 
sur des vannes , ventouses:  26 
sur compteurs: 178  

-  de pose de nouveaux compteurs : 3 058 
nouveaux branchements  individuels: 119; lotissements : 249 
changements (bloqués, gelés, …) : 253 
renouvellement réglementaire(+ de 15 ans)) : 2437 
avec interventions   sur les organes dans les  regards   

             des  compteurs (RA, clapets, purgeurs, joints) : 805 
 
Des travaux : 
-  de reprise des branchements en plomb : 828 (1303 en 2013) 

Ainsi que 2 063 mètres de canalisation(1500 ml en 2013). 
 

- de pose de poteaux d’incendie : 35, bornes de puisage : 4. 
 
 
Ces différentes interventions rentrent dans le calcul des indicateurs 
réglementaires suivants:  
 
 
Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
 
Définition : nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du réseau 
public, dont les abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance, par 
milliers d’abonnés 
Une coupure d’eau est une interruption totale de la fourniture de l’eau à un ou 
plusieurs abonné(s) (les incidents de pression ou de qualité de l’eau ne 
constituent donc pas une coupure d’eau s’ils n’entraînent pas l’interruption 
totale de la fourniture). Les casses sur conduite et les incidents sur 
branchements sont les principales causes d’interruption. 
  

Calcul : Nombre de coupures d'eau dont les abonnés n'ont pas été informés 
*1000 /Nombre d'abonnés. 
  
En 2014 :  79 casses sur canalisation (fonte , PVC, joint coulé) et  145 sur la 
partie  publique des  branchements. 
  
Indicateur P151.1 :   224* 1000 = 4,57 interruptions / millier d’abonnés  
                                        48 914  
(2013: 4,60 ) 
 
Ce taux est stable . 
 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 
Définition : pourcentage du nombre d’ouvertures  de branchements réalisées 
dans le délai auquel s’est engagé le service clientèle 
 
Délai fixé par le  règlement de service : 8 jours 
Nombre d’ouvertures de branchements réalisés : 368 
 
Respect du délai : 
Indicateur P152.1 : 368 *100 = 100 % 
                                    368 
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 II- Gestion financière et patrimoniale 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement a modifié les articles L2224-7-1 et L2224-8-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux schémas de distribution d’eau 
potable et d’assainissement collectif. Ces schémas doivent désormais inclure 
un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution (dans le cas 
du service public d’eau potable). 
Ces descriptifs ont pour objectif d’améliorer la connaissance des 
infrastructures, et en particulier des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
collectif, et ainsi de mettre en place et/ou d’améliorer la gestion du 
patrimoine, ce qui va dans le sens de la pérennité du service et d’une 
optimisation des investissements nécessaires. 
 
L’article D2224-5-1 du CGCT - créé par le décret du 27 janvier 2012 - définit ce 
que doivent comporter les descriptifs détaillés de la manière suivante : « les 
plans des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de 
mesures et un inventaire des réseaux : linéaires de canalisations, mention de 
l'année ou, à défaut, de la période de pose, catégorie de l'ouvrage, précision 
des informations cartographiques, informations disponibles sur les matériaux 
utilisés et les diamètres des canalisations.» 
En vertu des articles L2224-7-1 et L2224-8-1 du CGCT, les descriptifs devaient 
être établis pour le 31 décembre 2013 au plus tard, puis mis à jour 
annuellement (périodicité fixée par le décret du 27 janvier 2012) avec la 
mention des travaux réalisés et des informations acquises. 
 
Un travail de mise à jour, de vérifications  et de reprise des données 
cartographiques a été fait par le service Eau dans le cadre du changement de 
logiciel SIG (Système d’information Géographique) de la collectivité en 2012 et 
2013.  
 
Ce travail a été conforté par la création  du C.A. Cartographie, dans le cadre de 
la réorganisation du service en 2013. Il a permis de recenser  les éléments 
figurant dans le schéma de distribution d’eau potable de Grand Poitiers. 
 
 

 
Le linaire de canalisations recensées sur Grand Poitiers est de 1104 Km. 
Ce recensement a permis de commencer  à vérifier la nature des matériaux 
utilisées et a permis d’indiquer ou d’estimer l’âge des canalisations. 
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1 -  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  
 
En vertu de l’article D2224-5-1 du CGCT, « la valeur de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable  rend compte de la 
réalisation des descriptifs détaillés des réseaux. » 
L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif au rapport annuel des services publics d’eau potable et d’assainissement (RPQS) précise 
qu’ « un total de 40 points [sur 120 points] est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de 
distribution d'eau potable *des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées+ *…+ » 
 
Définition : Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau et le barème défini ci-dessous. 
 Indicateur P103.2 : 90  /120 en 2014 ( 2013: 85) 
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 GRAND 

POITIERS
Barême Définition du barême

10 10 points
Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable mentionnant, s’ils existent, la 

localisation des ouvrages principaux et des dispositifs généraux de mesures.

5 5 points
Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux. La mise à jour est réalisée au moins chaque 

année.

10 10 points 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la 

canalisation, de la catégorie de l’ouvrage *…+ ainsi que de la précision des informations cartographiques *…+ 

pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des 

canalisations de  transport et de distribution d’eau potable.

5 de 1 à 5 points

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total 

des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du 

linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les 

diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.

10 10 points
L’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des 

réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné.

5 de 1 à 5 points

Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total 

des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10%supplémentaires du 

linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes 

de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.

0 10 points
Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes vannes de sectionnement, ventouses, purges, 

poteaux incendie et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour l’implantation des réseaux.

10 10 points
Existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de stockage et de distribution.

0 10 points Le plan  ou l’inventaire des réseaux mentionne:la localisation des branchements

10 10 points
Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant 

la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur . 

10 10 points
Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, la date de ces 

recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite.

10 10 points
Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que 

réparations, purges, travaux de renouvellement, …

0 10 points
Existence et mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme 

détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

5 5 points

Existence et mise en oeuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de 

réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités 

de transfert des réseaux.

L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants:

Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants:
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2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable 
 
Définition : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé  
sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de desserte. 
Les branchements ne sont pas pris en compte dans le réseau de desserte. 
 
Sur les 5 dernières années :  25, 286 Km (dont 4,6 km en 2014) 
  
Indicateur P107.2 : 25,286/5*100  = 0,46 % ( 0,41% en 2013) 
             1 104 
Le taux moyen de renouvellement  augmente  légèrement. (taux moyen 
national environ 0,6 %).   
 
 

3 - Durée d’extinction de la dette  
 
Définition : Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
d’eau potable si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de 
l’autofinancement dégagé par le service 
  
Encours total de la dette contractée par la collectivité pour financer le service 
d’eau potable (distribution, transfert et/ou production) divisé par l’épargne 
brute annuelle 
 
Encours total de la dette (CA 2014):  21 975 686 € 
Epargne brute annuelle (CA 2014) :     3 294 629 € 
  
Indicateur P153.2 :    21 975 686  =  6,70  années 
                                        3 294 629   
 
(2013: 8,52 - 2012: 8,03) 
 
 
 
 
 

 

4 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente  
 
Définition : Taux d’impayés au 31/12 de l’année 2014 sur les factures émises au 
titre de l’année 2013 
  
 Pour 2013,  la Trésorerie municipale de Poitiers a fourni le montant des restes 
à recouvrer, soit 484 037 € sur 12  162  685 € de factures émises en 2013.  
  
On peut estimer un taux d’impayés qui n’est pas définitif  de : 
  
Indicateur P154.0 :     484 037 €  =  3,98 % contre 3,31% en 2013. 
                                     12 162 685 € 
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III -Performance environnementale 
 

1 - Rendement du réseau de distribution  
 
Définition : 
 Il s’agit du ratio entre, d’une part, le volume consommé autorisé augmenté  
des volumes vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et,  
d’autre part, le volume produit augmenté des volumes achetés en gros à 
d’autres services publics d’eau potable 
 
L’estimation de ce rendement permet d’apprécier la qualité du réseau,  
son bon fonctionnement et l’efficacité de la distribution. Il est en effet lié  
à la perte d’eau sur le réseau (fuites et prélèvements divers). 
  
Les principaux volumes à retenir au titre de l’année 2014 sont les suivants : 
  
Volume annuel comptabilisé :   7 974 377 m3 
Volume annuel de service réseau et réservoirs (purges, nettoyages, essais…), 
et consommation  sans comptage :  74 236 m3 
Volume annuel consommé autorisé :  8 048 613 m3 
 
 
 Volume annuel d'eau  prélevée :  9 958 676 m3 

 Volume annuel d’eaux de process de l’usine(non distribué) : 108 451 m3 

Volume annuel d'eau traitée acheté en gros : 552 913 m3   
  
Volume annuel d’eau distribué:   10 403 138 m3   
    
 Indicateur P104.3 :   8 048 613 *100  = 77,36 %  
                                              10 403 138 
 
 (RDT 2013: 74,41%) 
Le gain de presque 3 points s’explique par la baisse des volumes prélevés et la 
stabilisation de la consommation. 
 
 

 
 
 
Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret « fuites » issu de l’engagement 
111 du Grenelle de l’environnement a pour objet d’inciter les collectivités en 
charge de services d’eau à améliorer leur rendement d’eau potable. 
 
Le décret propose deux calculs de rendement seuil différents en fonction de la 
situation du service vis-à vis : 
- du classement de la ou des masses d’eau prélevées (nappe classée en « ZRE –
Zone de Répartition des Eaux » ou pas). 
- de la quantité d’eau prélevée 
      - le rendement seuil « ZRE » est réservé aux services prélevant plus  
         de 2 000 000 de m3 en ZRE :  
        RDT « ZRE » = 70 + Indice Linéaire de Consommation/5 
    
      - le rendement seuil « par défaut » est réservé à tous les autres services : 
         RDT seuil « par défaut » = 65 + Indice Linéaire de Consommation/ 5 
  
Pour Grand Poitiers dont les nappes sont situées en ZRE : 
 
 Calcul de l’Indice Linéaire de Consommation :  
     8 048 613 / 1104 / 365 = 19,97m3 /km/jour. 
                    
       RDT « ZRE » = 70 + (19,97/5) 
 
Le rendement minimum attendu en 2014 était de  73,99%. 
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2 - Indice linéaire des volumes non comptés 
 
Définition :  
 
Il s’agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le 
volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de  
réseau de desserte. 
 
(Volume annuel mis en distribution -Volume annuel comptabilisé) *1000   
                        (365 *Linéaire du réseau de desserte) 
 
Volume annuel d'eau mis en distribution :  10 403 138  m3 
Volume annuel comptabilisé :                          7 974 377 m3 
Linéaire de réseau de desserte :    1 104 km  

 
Indicateur P105. 3 :  10 403 138 – 7 974 377  = 6,02m3 /km/j(6,88 en 2013) 

                                    365 x 1 104 

 

3 - Indice linéaire de perte en réseau 
 
Définition :  
 
Il s’agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le  
volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire  
de réseau de desserte. 
  
Volume annuel d'eau mis en distribution : 10 403 138 m3 
Volume annuel consommé autorisé :             8 048 613 m3 
Linéaire de réseau de desserte : 1 104 km 
  
Indicateur P106. 3 :    10 403 138 - 8 048 613 = 5,84 m3/km/j (6,71 en 2013)                           
  365 x 1 104 
 Cet indice est lié au rendement. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 -  Indice d’avancement de la protection de la ressource  
en eau 
 
La protection de la ressource en eau en vue de sa potabilisation est une priorité 
pour les producteurs d'eau, comme Grand Poitiers, qui se doivent d'alimenter  
leurs abonnés en eau de qualité.  
  
Pour protéger les ressources en eau, plusieurs outils sont mis en place par la 
collectivité :  
Des outils réglementaires avec la mise en place des périmètres de protection  
autour des captages, 
Des outils volontaires de préservation du milieu : comme la démarche "Re-Sources" 
(captage de Fleury) ou les programmes de suivis agronomiques (captages de Fleury 

et de Sarzec) 
 
Mise en place des périmètres de protection 
Les périmètres de protection correspondent à un zonage autour des points de 
captage d'eau. Ils constituent le moyen privilégié pour prévenir et diminuer toute 
cause de pollution locale, ponctuelle et accidentelle qui peut altérer la qualité des 
eaux prélevées. 
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Définition de l’indicateur :  
Niveau d’avancement (exprimé en %) de la démarche 
 administrative et opérationnelle de protection du  
ou des points de prélèvement dans le milieu naturel 
 d’où provient l’eau potable distribuée. 
  
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 
 
- 0 % Aucune action 
- 20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours 
- 40 % Avis de l’hydrogéologue rendu 
- 50 % Dossier recevable déposé en préfecture 
- 60 % Arrêté préfectoral 
- 80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis,    
servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en  
application   de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005 
- 100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme  
ci-dessus), et mise en place d’une procédure de suivi de l’application  
de l’arrêté 
 
 
 Indicateur P108.3 

 
L’indicateur global calculé par le service est de 61,25% sachant que  
la protection de l’Aqueduc n’est pas retenu dans le calcul de l’ARS. 
 (60% en 2013) 
 
La protection de la ressource de Verneuil a progressé et l’obtention 
de l’arrêté de  Déclaration d’Utilité Publique  est attendu pour 2015. 
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RESSOURCE Indicateur (2014) Date arrêté DUP Remarques 

Le Clain 60% 18/07/2013

Terrains acquis et servitudes 

mises en place , travaux du PPI 

programmés en2015

Fleury 60% 18/10/2012
Acquisition des terrains du PPI en 

2015

Sarzec 80% 19/05/1993

Charassé 80% 28/09/2000

Fontaine 60% 01/02/1999
Reste à faire l'aménagement de 

la D4 pour passer à 80 %

Verneuil 50%

Le Peu 80% 21/09/2011

Aqueduc 20%
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Programme « Re-Sources » 
  
Devant la dégradation croissante des eaux de captages par des pollutions 
diffuses (nitrates, produits phytosanitaires), Grand Poitiers et le Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) 
de la région de Lusignan se sont associés en 2006 dans un projet commun de 
protection des captages de : 
- la Jallière, géré à l’époque par le SIAEPA de Lusignan et, depuis 2013, par 
Eaux de Vienne – SIVEER, suite à la fusion des deux syndicats 
- Fleury, géré par Grand Poitiers. 
  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la démarche « Re-Sources » initiée par le 
Préfet de Région Poitou-Charentes qui vise à préserver la qualité de l’eau 
destinée à l’alimentation humaine. Le contrat territorial, signé le 11 décembre 
2009 par Grand Poitiers, le SIAEPA de Lusignan et l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, définit un programme d’actions sur 5 ans (2009/2013) à destination 
des agriculteurs, des collectivités et des habitants du bassin d’alimentation de 
ces deux captages (BAC). 
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Suite à la mise en place de ce programme d’actions sur la période 
2009/2013, une évaluation en a été faite par un bureau d’études 
externe en 2013/2014. 
 
A partir des résultats de cette évaluation, les enjeux définis en vue d’un 
futur programme d’actions d’amélioration de la qualité de l’eau sur ces 
deux BAC sont les suivants: 
- Améliorer l’ancrage territorial de la démarche 
- Favoriser et pérenniser les pratiques et les systèmes agricoles 

durables favorables à la protection de la ressource en eau 
- Améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique des 

BAC pour mieux cibler l’action 
 

 
Enfin, face à l’enjeu sanitaire que représentent les captages de Fleury, 
Sarzec et la Varenne, désignés comme prioritaires au titre du Grenelle 
de l’Environnement, Grand Poitiers a demandé à Madame la Préfète, la 
saisie du dispositif des zones soumises à contraintes environnementales 
(ZSCE). Ce dispositif, issu de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 
30 décembre 2006, prévoit la mise en œuvre d’un programme d’actions 
pour lutter contre les pollutions diffuses dans un premier temps sous 
forme volontaire, puis, si les objectifs de réalisation ne sont pas atteints, 
certaines actions peuvent devenir réglementaires. 
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D - Financement des investissements 
 

1- Montants financiers des travaux engagés en 2014  
 
Travaux pour le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) :  
3 186 472 €  répartis ainsi : 
• 2 278 190 € pour la suppression des  branchements plomb et le 

renouvellement de canalisations associées. 
• 49 066 € pour la  fin des travaux   de déferrisation de l’usine du Peu. 
•  5 148 € pour  des travaux sur la prise  d’eau dans le Clain. 
• 18 495 € pour des études liées à la protection des captages de Verneuil . 
•  65 823 € pour des études  préalables de protection de la source  
     de Fleury. 
  
Autres travaux : 
•  1 814 838 € pour les extensions, renouvellement de réseaux,  
      compteurs et branchements . 
•   249 070 € pour des travaux de maintenance et réhabilitation  
       du réservoir de Charassé. 
•   316 345 € pour des dévoiements de réseau lié à la LGV SEA. 
•     99 796 € liés à la défense incendie.  
 
 

2 - Montants des subventions de collectivités ou 
d'organismes publics et des contributions du budget  
général pour le financement de ces travaux 
 
Subventions Agence de l’Eau Loire Bretagne :  219 528 €   
• 153 142 €  travaux usine déferrisation Le Peu 
• 66 385 € points de comptage sur réservoirs 
 
Participation  budget général  Grand Poitiers incendie : 150 000 € 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3 - Branchements plomb : 
  
Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés : 
828 branchements  sur  environ 6 000 (estimation revue)restant au 01/01/2014, soit 
13,8 % : 
  
Pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer 
au 1er janvier 2015 : 
       5172  * 100 =  11,9% 
              43 386      
                          

4 -Dette et amortissement 
 
Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette au cours 
du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts :  
• Encours de la dette : 21 975 686 € 
• Annuité : 1 909 149 € 
• Intérêts :    517 476 € 
 

Montant des amortissements réalisés par le service eau : 
• Amortissement : 1 799 949 € 
 

5 – Projets 2015: 
 
- Sécurisation de la prise d’eau de la Varenne sur le Clain    
- Poursuite du programme d’effacement des branchements plomb 
- Installation de  pré-localisateurs fixes sur le réseau d’eau, pour détecter les fuites. 
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E - Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l'eau 
 
 

     1- Montants des abandons de créance  
 
Il correspond à des abandons de créances ou à des versements à un fonds  
de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes 
en situation de précarité en application de  l'article L. 115-3 du code de 
l'action sociale et des familles. 
 
Grand Poitiers a passé une convention avec le Fonds de Solidarité pour 
 le Logement . 
Nombre de demandes reçues : 115 demandes ont été reçues par le FSL en 
2014 (121 en 2013 -154 en 2012) 
• 42 dossiers ont reçu une aide pour un montant global de   7 222 € 
    (42 dossiers en 2013 pour 6 312 €) 
 
 

 2 - Descriptifs et montants financiers des opérations de 
coopération décentralisée conduites en application de 
l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités 
territoriales 
 
Par délibération du 08 février 2008, la Communauté d’Agglomération de 
Grand Poitiers a créé un fonds de subvention aux associations pour des 
projets dans le domaine de l’eau et décidé d’abonder ce fonds à hauteur de  
1 % des recettes prévues de vente d’eau aux abonnés, soit 80 000 euros pour 
l’année 2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Une subvention de  22 217 euros a été attribuée à l’association 
FANATENANE pour la réalisation d’ un forage et  d’un château à Mananjary 
à Madagascar. 
 

•  Une subvention de  30 000 euros a été attribuée à l’association Initiatives- 
      Développement pour la consolidation  du service public de l’eau dans  
      les  communes de Kpomassé, Toffo et Zé au Bénin. 
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A - Caractérisation technique du service  (p.24)  
1 - Présentation du territoire desservi, mode de gestion du service 
2 - Population, réseaux, branchements 
3 - Ouvrages d’épuration et volumes traités 
 Station d’épuration de La Folie à Poitiers 
  Le système de collecte 

  Le système de traitement 

 Station d’épuration des Ecluselles à Chasseneuil-du-Poitou 
  Le système de collecte 

  Le système de traitement 

4 - Bilan d’exploitation des stations 
 Station La Folie 
 Station Les Ecluselles 
5 - Caractéristiques des effluents pollués 
6 - Efficacité du traitement 
7 - Production de boues  
 

B - Tarification de l’assainissement et recettes du service                         
         (p.32) 

1 - Prix de l’assainissement 
2 - Présentation d’une facture d’assainissement 
3 - Recettes liées à la facturation du prix de l’assainissement 
4 - Autres recettes d’exploitation  
 

C - Indicateurs de performance (p.33) 

 I - Qualité de service à l’usager 
1 - Taux de réclamation 
2 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 
3 - Taux de débordement des effluents dans des locaux usagers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 II - Gestion financière et  patrimoniale 
1 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
2 - Durée d’extinction de la dette  
3 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 
des eaux usées 
4 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes 
5 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 
6 - Taux d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année précédente 
 

D - Financement des investissements (p.35) 

1 - Montant financier des travaux engagés en 2013 
2 - Montant des subventions et des contributions 
3 - Branchement plomb 
4 - Dettes et amortissements 
5 - Projets 2015 

 
E - Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l’assainissement  (p.36) 

1 - Montants des abandons de créances 
2 - Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération 
décentralisée 

 
 
 
 
 

 
 
 

Service Public d’assainissement 
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A - Caractérisation technique du service  
1- Présentation du territoire desservi, mode de gestion  
du service 
 
 Au 1er janvier 2014, suite à l’intégration de la commune de Ligugé, la  
communauté d’agglomération de Poitiers (Grand-Poitiers ) regroupe 13 
communes  sur une superficie  de  27 507  hectares. 
 
La Communauté d’Agglomération de  Poitiers dispose d’un service public 
de l’eau potable et de l’assainissement géré en régie placé sous l’autorité  
du Président de Grand Poitiers. Ce service assure la collecte et le traitement 
des eaux usées sur l’ensemble des communes, en dehors de Ligugé pour 
laquelle le traitement des eaux usées est effectué par le Syndicat 
Intercommunal des Vallées du Sud. 
 
L’effectif du service assainissement est de 73 agents, 2 agents en Contrat 
d’Avenir et 2 Apprentis. 
 

2- Population, réseaux, branchements 
Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des 
eaux usées, unitaire ou séparatif, sur la base de la population totale des 
communes et de leur population totale majorée définie en application de 
l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales . 
   
Le taux de raccordement est calculé par rapport au nombre de 
branchements assainissement /branchements eau. En s’appuyant sur ce taux, 
et la population par commune, une estimation de la population desservie est 
donnée dans le tableau ci-contre.  
 
Le taux de raccordement estimé augmente légèrement d’un point à 91,33 % 
contre 90,,49% en 2013 

 

 
 
 
 
 

Service Public d’assainissement 
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Communes
Population 
(Insee 2011)

Nombre de 
branchements 

Eau  

Nombre de 
branchements 

Assainissement

Taux de 
raccordement 

%

Population 
raccordée 
estimée

Béruges 1 357 677 383 56,57% 768

Biard 1 719 775 713 92,00% 1 581

Buxerolles 10 269 3 658 3 402 93,00% 9 550Chasseneuil du 
Poitou 4 540 1 908 1 592 83,44% 3 788

Croutelle 839 336 327 97,32% 817

Fontaine-le-Comte 3 751 1 716 1 600 93,24% 3 497

Ligugé 3 833 1 491 1 325 88,87% 3 406

Mignaloux-Beauvoir 4 187 1 692 1 367 80,79% 3 383

Migné-Auxances 6 171 2 797 2 143 76,62% 4 728

Montamisé 3 274 1 502 1 349 89,81% 2 940

Poitiers 90 386 22 104 21 218 95,99% 86 763

Saint-Benoît 7 244 2 989 2 597 86,89% 6 294

Vouneuil-Sous- Biard 5 221 2 387 2 198 92,08% 4 808
Total 142 791 44 032 40 214 91,33 132 324
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3 -Ouvrages d’épuration et volumes traités 
 
Identification des ouvrages d’épuration des eaux usées,  capacités  
d’épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants : 
 
Dix communes sont rattachées au système de traitement des eaux usées de 
 la station d’épuration de la Folie en 2014 : Biard, Buxerolles, Croutelle, 
Fontaine-le-Comte,  Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Montamisé, 
Poitiers, Saint-Benoît et  Vouneuil-Sous-Biard. 
Le service gère également la station d’épuration de Chasseneuil-du-Poitou 
(10 000 EH),   9 micro-stations (Limbre, La Pourette, Martigny, le Plantis,  
Breuil-Mingot, Maison de la Forêt, la Torchaise, Bourgversé, Flée) et 3 lagunes 
(les Bruères, Grand-Pont et Béruges). 
        
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers exploite également  
122 postes de relèvement destinés à assurer l’acheminement des effluents 
jusqu’ aux stations de traitement. 
 
Les linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie   
( séparatif, unitaire, mixte) par commune : 
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Station d’épuration de La Folie à Poitiers 
 
Le  système de collecte 
  
La Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers exploite un vaste réseau 
de collecte qui alimente la station d’épuration de la Folie. Ce réseau est 
composé de la façon suivante : 
•35 km de collecteurs unitaires 
•495 km de collecteurs d’eaux usées 
•31 km de canalisation de refoulement 
•La décomposition globale du réseau fait apparaître 7 % de système unitaire 
et 93 % de système séparatif. 

 
Le bassin tampon du Moulin Apparent, d’une capacité de 5 500 m³, situé dans 
l’enceinte de l’ancienne station d’épuration a été mis en service fin 2003. Cet 
ouvrage permet de capter les sur-débits en période pluvieuse avant un 
traitement différé à la station d’épuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes Réseau  EU km Réseau EU km  
refoulement

Réseau  EP km Réseau 
unitaire km

Béruges 7,4 1 2,2 0,6
Biard 12,7 8,5 13 0
Buxerolles 45,8 4,2 40,5 0
Chasseneuil du Poitou 27,7 2,2 24,5 1,4
Croutelle 6,2 0,5 6,1 0,6
Fontaine-le-Comte 30 5,7 19,9 1,4
Ligugé 22,6 4,2 19,3 0,4
Mignaloux-Beauvoir 29,1 3,9 16 0
Migné-Auxances 27,4 4,5 19,8 5,6
Montamisé 27,8 7,4 6,6 0
Poitiers 326,1 20,6 275,6 23,8
Saint-Benoît 45 3,1 32,5 3,2
Vouneuil s/s Biard 43,6 8,2 19,9 0

Total 651,4 74 495,9 37
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Le système de traitement 
 
La station de traitement des eaux usées de la Folie, située rue de la Poupinière 
à Poitiers, a été mise en service en 2003. Les caractéristiques de 
dimensionnement sont : 
• capacité de 160 000 équivalent/habitants (file eau) 
• débit admissible temps sec : 19 800 m³/j 
• débit admissible temps de pluie : 37 900 m³/j 
 
Le traitement comprend plusieurs étapes  
 

1.Poste de pompage 
Il est situé au Moulin Apparent. Il comprend 2 dégrilleurs (35 mm), 1 vis 
compactrice de déchets et 5 pompes : 
• 2 pompes de refoulement, débit maximum total 2 600 m³/h vers le site  
     de La Folie situé à 1,7 km 
• 2 pompes envoient vers le bassin tampon de 5 500 m³, leur débit est  
     de 3 500 m³/h 
• la 5ème pompe sert de secours aussi bien vers la station  que vers le bassin 

tampon 
 

2. Prétraitement 
Il est constitué de 2 files de traitement identiques. Chaque file comprend : 
• Dégrillage à 15 mm 
• Tamisage à 6 mm 
• Dessablage / déshuilage 
 

3. Traitement biologique 
Il est constitué de 2 files de traitement identiques. Chaque file comprend : 
• Zone de contact 
• Bassin anaérobie de 1 650 m³ 
• Bassin aérobie / anoxie de 12 100 m³ 
• Dégazage 
• Clarificateur de 7 700 m³ 
• Recirculation des boues 
• Comptage 
 

 
 
4.Traitement des boues 

• Épaississement par flottation (2,5 à 3 % de Matières Sèches) 
• Déshydratation sur filtres-presses (20 à 30 % de MS) 
• Séchage thermique (93 à 97 % de MS) 
• Granulation (88 à 92 % de MS) 
• Stockage 
 

5. Traitement de l’air vicié des locaux 
Le prétraitement et le traitement des boues ont une désodorisation à 3  étages : 
tours de lavage acide, javel et soude. 
 

6. Traitement des matières externes 
• Réception et traitement des matières de curage des collecteurs et des 

réseaux (lavage des sables) 
 
• Réception et traitement des matières de vidange (fosses septiques, fosses 

toutes eaux, fosses étanches) qui sont stockées puis injectées en tête des 
dessableurs /déshuileurs 

 
• Réception et traitement des graisses en provenance des bacs à graisse des 

cantines, restaurants. Ces graisses sont mélangées à celles du déshuilage, 
stockées et traitées par voie biologique dans un réacteur spécifique  
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Station d’épuration des Ecluselles à Chasseneuil-du-Poitou 
 
Le Système de collecte  
 
La quasi-totalité des effluents de la commune de Chasseneuil-du-Poitou se 
déverse dans le système de traitement des eaux usées des Ecluselles. Les 
effluents du parc du Futuroscope ainsi que le hameau de Basse Payre situés  
sur la commune de Jaunay-Clan se déversent à la  station des Ecluselles. 
 
Grand Poitiers exploite en régie le réseau de collecte qui alimente la station 
d’épuration des Ecluselles, à l’exception de la zone du Téléport. Ce réseau est 
composé de la façon suivante : 
- Linéaire du réseau de collecte unitaire : 1 385 ml 
- Linéaire du réseau de collecte des eaux usées : 28 602 ml 
- Linéaire du réseau de collecte des eaux pluviales : 25 574 ml. 
 
La décomposition globale du réseau fait apparaître environ 2 % de système 
unitaire et 98 % de système séparatif. 
Grand Poitiers exploite également en régie 10 postes de relèvement destinés 
à assurer l’acheminement des effluents jusqu’à la station de traitement des  
eaux usées. 
 
La station de traitement des eaux usées des Ecluselles a été mise en service 
en 1970 et agrandie en 1990. En 2011 et 2012, des travaux ont été effectués 
afin de remettre la station aux normes. Les caractéristiques actuelles de 
dimensionnement sont : 
- capacité de 10 000 équivalent–habitants 
- débit nominal : 1 700 m³/j - charge nominale : 600 kg DBO5 
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Le Système de traitement 
Le traitement des eaux usées 
 
La station est composée de deux files de traitement : une de 80 m³/h  et une 
de 50 m³/h. 
 
1.Prétraitement 
 L’ensemble des effluents arrive dans un poste de relevage. Ils sont ensuite 
  répartis sur chacune des files pour être dégrillés. 
• Le dégrillage se fait par tamis rotatif sur la petite file 
• Le dégrillage se fait à l’aide d’un dégrilleur courbe, puis les effluents sont 

dégraissés et dessablés (uniquement sur cette file). 
 
2.Traitement biologique 
Les eaux usées sont traitées par le procédé classique de boues activées via 
deux files distinctes. 
Le traitement biologique est composé de :  
• 2 bassins aérobie : un de 600 m³ et un de 1 300 m³ 
• 1 dégazage 
• 2 clarificateurs : 1 de 352 m³ et un de 175 m³ 
• 1 recirculation des boues sur chaque file 
• comptage 
Un traitement physico-chimique du phosphore a lieu dans chacune des files 
par ajout de solution de chlorure ferrique. 
 
3.Traitement des boues 
• Il s’effectue dans un silo de stockage avec agitateur. La surverse du silo à 

boues se rejette dans le bassin d’aération de 600 m³. Les boues sont 
ensuite déshydratées dans une  centrifugeuse (reliquat de 18 à 20% de 
matière sèche) puis elles  sont valorisées par co-compostage avec des 
déchets verts. 
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4 - Bilan d’exploitation des stations 
 
Le tableau ci-dessous donne les volumes traités en 2014 par les  
différentes stations: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La station de la Folie 
 Entrée 
Le bassin tampon de 5 500 m³ en tête de station a écrêté les débits de pluie  
à  5 reprises sur l’année 2014. 
Le débit moyen annuel est stable à 21 016 m³/j (21 315 m3/j en 2013), 
 ce qui correspond à une charge hydraulique de   55,4 % par rapport  
à la charge de dimensionnement. 
La charge moyenne annuelle est de 3 955,4 kg DBO5/j (4 420 kg en 2013),  
ce qui représente  43,2 % de la charge de référence. 
En 2014, le rapport de biodégradabilité DCO/DBO5 est égal à 3,53, ce qui 
indique une biodégradabilité correcte, représentative d’un effluent urbain 
classique (3,12 pour l’année 2013). 
 

 Traitement biologique  
Les concentrations en boues des bassins biologiques ont variées de  2,7 à  
6,5 g/l. 
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 Apports extérieurs  
Matières de vidanges : 4 328 m³ (3 465 m³ en 2013) 
Graisses : 983 tonnes (839,42 tonnes en 2013) 
Matières de curage du réseau : 703,58 tonnes (3.54 tonnes en 2013)  
En ce qui concerne les matières de curage de réseau, depuis début janvier 
2014,  les hydrocureurs de GRAND POITIERS  effectuent une pesée à chaque 
entrée ce qui n’était pas le cas pour les années précédentes.  
 
 

 Sous-produits de la station d’épuration 
Refus de dégrillage et éléments grossiers : 257 tonnes (244 tonnes en 2013) 
La totalité de ces refus a été dirigée vers le centre de stockage  station S.V.O 
qui se situe au Vigeant. 
Ces refus de dégrillage comprennent ceux produits sur la station de la Folie 
mais aussi sur des stations extérieures et postes de relevages situés sur Grand 
Poitiers. Le résultat intègre également les refus de trommel issus du 
dessablage. 
- Sable lavé : 205 tonnes (175 tonnes en 2013) 
Le sable lavé est valorisé en remblai sur le réseau d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 
 

 Boues  d’épuration 
8 135 tonnes de boues à 26,3 % de MS (moyenne 2014), soit 2 140 tonnes de 
matières sèches (MS), ont été déshydratées par les filtres presses et valorisées 
en co-compostage avec des déchets verts. Sur la fin de l’année, il y a eu 
production de boues séchées, 2 fosses ont été remplies, ce qui correspond à 
300 tonnes de granulés. 
 

 
 
 

 Sortie 
L’ensemble des analyses réalisées indique globalement de bonnes 
performances épuratoires, pour l’ensemble des paramètres : DBO5, DCO, NK, 
MES, NGL, NH4 et Pt.  

 Communes  Station

Volume 

annuel 

traité m³

 Débit 

minimum 

m³/j

 Débit 

maximum 

m³/j

Débit 

moyen m³/j

Biard
Buxerolles
Croutelle
Fontaine-le-Comte
Mignaloux Beauvoir
Migné-Auxances
Montamisé
Poitiers
Saint Benoît
Chasseneuil du Poitou Les Ecluselles 617 820 48 6 265 1 697

Total 8 288 544 3 708 53 815 22 713

La Folie 7 670 724 3 660 47 550 21 016
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Consommation d’énergie et de réactifs de la station  de la Folie 
 
 Electricité 
La consommation électrique s’élève 4 108 377 kWh (- 6,2 % par  
rapport à 2013),  soit un ratio de 536,94 kWh/1000 m³  d’eau  
traitée ou un ratio  de 2,93 kWh/kg DBO5 éliminé. Le coût en 
 électricité pour la station d’épuration est de 372 578 € HT 
  (-1,1  % par rapport à 2013).  

 
 Gaz naturel 
La consommation du sécheur est faible en 2014. Toutefois,  le  
séchage des boues et le chauffage des bâtiments ont représenté  
une consommation de 907 318 kWh pour un coût de  101 870 € HT  
(+115 % par rapport à 2013). 
Cette forte augmentation s’explique par la remise en route du sécheur,  
et une facture de pénalité de non consommation due au contrat passé  
avec le fournisseur de gaz. 
 
 Polymère 
Sur l’année 2014, la consommation totale de polymère s’élève à 16 ,3 
tonnes (+8,6 % par rapport à 2013) . Ce poste a engendré une dépense  
de 45 595 € HT (-12,4 % par rapport à 2013). En 2014 , la préparation  
des filtres presses est passée du polymère solide au liquide  ce qui a  
permis de générer cette économie( 9100 kg de polymère en poudre   
et 7200 kg de polymère liquide ). 
 
 Chlorure ferrique 
Au total, la consommation en chlorure ferrique s’élève à 564 tonnes  
(+ 1 % par rapport à 2013), ce qui génère un coût de 87 420 € HT (- 4,3 % ) 
Le chlorure ferrique est utilisé pour moitié environ en coagulant sur  
la filière boue et pour la moitié restante sur la filière eau en traitement 
physico-chimique du phosphore. 
 
 Chaux éteinte 
La chaux éteinte est utilisée pour augmenter le pH des boues avant 
floculation.  Une masse totale de  50 tonnes (-25 % par rapport à 2013) a  
été utilisée au cours de l’année pour un coût de 6 400  € HT (+ 1 % par 
rapport à 2013). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Réactifs de désodorisation 
 
Les consommations en sel (3,7 tonnes pour un coût de 851 €), javel (6,24 
tonnes pour un coût de 1 310,40 €), soude (8,24 tonnes pour un coût de 1 
731,66 €), et acide sulfurique (2,39 tonnes pour un coût de 598 €) 
représentent une dépense totale de 4 491,06 € HT (+ 35,6 % par rapport à 
2013). Ces consommations sont engendrées par la désodorisation des 
bâtiments de prétraitement et de traitement des boues de la Folie 
 
 
 
 
 
Synthèse des dépenses pour l’année 2014 : 
  
- Energie (électricité + gaz naturel): 
        474 448 € HT (+ 12% par rapport à 2013) dont 79 % en 
 énergie électrique et  21 % en énergie gaz. 
 
- Réactifs (polymère, chlorure ferrique, javel, soude, chlorure de calcium, 
acide sulfurique, sel et chaux éteinte) 
         143 906 € HT (-6,3 % par rapport à 2013). 
  
Soit un total de 618 354  € HT (+ 7 % par rapport à 2013). 
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La station des Ecluselles 
 
 Entrée 
Le débit moyen annuel est de 1 697 m³/j ce qui correspond à une  
charge hydraulique de 100 % du débit nominal de dimensionnement.  
70 % des effluents traités sur la station proviennent de la zone 
Technopole/Futuroscope. 
La charge organique moyenne annuelle est en  baisse avec  280 kg  
de DBO5/j (337 kg DBO5/j en 2013) ce qui représente 46 % de  
la capacité nominale de l’usine. 
En 2014, le rapport de biodégradabilité DCO/DBO5 est égal à 3,61 ce qui  
indique une biodégradabilité correcte, représentative d’un effluent urbain 
classique (en 2013, le rapport était de 3,14). 
 
 Traitement biologique 
Les concentrations de boue des bassins biologiques ont varié entre 1,5 et 
 5,9 g/l, permettant un développement bactérien satisfaisant. 
 
 Sortie 
Les installations ont permis de respecter les normes de qualité vis-à-vis des 
paramètres DBO5 et DCO et MES. 
Le traitement des matières phosphorées est performant : les objectifs de 
traitement sont respectés, vis-à-vis du rejet comme du rendement. 
Le traitement des matières azotées n’est pas satisfaisant puisque les 
performances requises pour les paramètres ammonium, azote global et  
azote Kjeldahl ne sont pas atteintes. Ces mauvaises performances s’expliquent 
par des  problèmes rencontrés au niveau du nouveau système d’aération.  
 L’aération dans les bassins n’a pu se faire correctement.  
 
 Boues d’épuration 
606,98 tonnes de boues ont été  produites. Elles sont déshydratées à l’aide 
d’une centrifugeuse. Les siccités obtenues en 2014 sont de l’ordre de 19,9 % 
(en moyenne) de matières sèches (MS). 
La totalité de la production, 120,56 tonnes de MS, est envoyée par camion sur 
le site de compostage de la Communauté de Communes de Val Vert du Clain. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consommation d’énergie et  de réactifs de la station  des Ecluselles 
 
 Electricité 
La consommation électrique s’élève à 889 220 kWh (-8,5 % par rapport à 
2013), soit un ratio de 1441 kWh/1000 m³ d’eau traitée (-10,7 % par rapport à 
2013) ou un ratio de  8,99  KWh/kg DBO5 éliminée( +10 % par rapport à 2013). 
La dépense de fonctionnement en électricité pour la station d’épuration des 
Ecluselles s’élève à 81 891  € HT (- 8,5 % par rapport à 2013). 
 
 Polymère 
Le polymère est utilisé pour la floculation des boues avant déshydratation sur 
centrifugeuse. En raison du passage de la déshydratation sur centrifugeuse, le 
type et la nature du polymère ont été changés. Du polymère liquide est 
maintenant utilisé. 
Sur l’année 2014, la consommation totale de polymère s’élève à 4,8 tonnes  de 
ZETAG 9048 FS . Ce poste a engendré une dépense de   9 696 € HT. 
 
 
 Chlorure ferrique 
Ce réactif, injecté au niveau dans les deux bassins d’aération, permet de traiter 
la pollution phosphorée. 
Au total, la consommation de ce réactif s’élève à 75 tonnes (idem 2013), ce qui 
génère un coût de 11 625 € HT 
 
Synthèse des dépenses pour l’année 2014 : 
 Energie (électricité) : 81 891 € HT 
 Réactifs (polymère et chlorure ferrique) : 21 321 € HT 
 
Soit un total de 103 302 € HT (-8% par rapport à 2013). 
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5 - Caractéristiques des effluents pollués  
 
Trois principaux paramètres mesurent les matières polluantes des eaux usées 
domestiques  
  
 Les matières en suspension (MES)  
Ce sont les matières non dissoutes contenues dans l’eau. Elles comportent à la 
fois des éléments minéraux et organiques. Leur détermination se fait à 105°C 
après évaporation de la partie liquide. Les matières en suspension sont 
exprimées en mg/l ou g/m³. 
  
 La demande biochimique en oxygène (DBO)  
Elle exprime la quantité de matières organiques biodégradables présentes dans 
l’eau. Plus précisément, ce paramètre mesure la quantité d’oxygène nécessaire 
à la destruction des matières organiques (pollution) grâce aux phénomènes 
d’oxydation par voie aérobie. Pour mesurer ce paramètre, on prend comme 
référence la quantité d’oxygène consommé au bout de 5 jours (DBO5). LA DBO 
est exprimée en mg/l ou g/m³. 
  
 La demande chimique en oxygène (DCO)  
Elle représente la teneur totale de l’eau en matières oxydables. Ce paramètre 
correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut pour oxyder par voie chimique ces 
matières. La DCO est exprimée en mg/l ou g/m³. 
  
 Les teneurs en azote (N) et en phosphore (P)  
Elles sont également des paramètres importants. Leurs rejets excessifs 
contribuent à l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau (prolifération d’algues, 
appauvrissement de la faune et de la flore). Cette fragilité du milieu naturel a 
été prise en compte par la réglementation avec notion de « zone sensible » à 
l’azote et au phosphore. 
L’arrêté préfectoral de la station de la Folie a fixé des concentrations maximales 
à ne pas dépasser (Azote total :  
15 mg/l et Phosphore total : 1 mg/l) ainsi que des rendements minimaux à 
respecter au mieux (Azote total : 80 % et Phosphore total : 90 %). Toutes ces 
valeurs sont à respecter en moyennes annuelles. 
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L’efficacité des stations de traitement des eaux usées est estimée grâce aux 
rendements épuratoires.  
Les analyses sont effectuées dans le cadre de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif 
à « la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité … » 
 
Les résultats (en pourcentage), pour chacune des stations et pour chaque 
élément, sont les suivants : 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pollutions azotées et phosphorées sont bien traitées sur le site de la 
Folie, alors que les incidents sur le système d’aération n’ont pas permis de 
lutter efficacement contre  les matières azotées sur le site des Ecluselles.  

6 - Efficacité du traitement 
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B -Tarification de l’assainissement et recettes du service 
  
Présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels 
d’accès, références des délibérations de l’autorité organisatrice du service  
fixant les tarifs de l’assainissement et des autres prestations facturées aux 
abonnés . Le tarif de facturation est unique sur l’ensemble des treize  
communes. 
 

     1- Prix de l’assainissement 
Le prix de l’assainissement est fixé  par le Conseil de la Communauté 
d’Agglomération de Grand Poitiers, au mois de décembre, pour l’année à venir. 
  
Rémunération du service public 
 
La rémunération du service se fait à partir de la redevance assainissement. 
Cette redevance est appliquée de manière identique sur l’ensemble du 
territoire.  
Il n’y a pas de frais d’abonnement au service. 
La redevance assainissement a été fixé à  1,413 € TTC/m³en 2014 . Cela 
représentait une augmentation de 1,15 %. 
 
Taxe modernisation des réseaux 
 
Elle est versée à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et s’applique aux volumes 
d’assainissement collectés.  
En 2014 : 0,190 € HT par m3   sans changement jusqu’en  2018. 
Le taux de T.V.A. appliqué à l’ensemble de ces coûts est de 10 %. 
Au total, le prix du m³ d’eau assainie  en 2014 par Grand Poitiers  
est  de 1,622 € TTC. 

 
2 - Présentation d'une facture d'assainissement 
  
Facture calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et  
au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de référence 
d'un ménage définie par l'INSEE, soit 120 m3 (cf. annexe 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 - Recettes liées à la facturation de la redevance 
assainissement  
 
•  Nombre d’abonnements : 44  836 (les abonnements générant une recette 

de moins de 5 euros ne font pas l’objet d’une facturation) 
• Volumes facturés :   7 062 308 m3 (+144 630 m3 /2013) 
     Le volume vendu aux abonnés domestiques est estimé à 4 831 720 m3,  et  
      aux autres abonnés à 2 230 588 m3. 
• Recettes liées à la collecte assainissement : 8 979 674 €.  Le résultat est de 

+161 342 €,   soit +1,82% par rapport au  réalisé de 2013. 
 
Le tableau ci-après représente les volumes facturés par commune et par 
abonnement à usage domestique ainsi que l’estimation du volume moyen par 
abonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume moyen rejeté par habitant de Grand Poitiers est estimé à 147 litres 
par habitant et par jour, et à 101 litres pour les seuls usages domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

32 

Communes
Population 
raccordée 
estimée

Nombre 
d'abonnements 

domestiques 
Volume facturé

Volume moyen 
par 

abonnement 
m3/an

Rejet moyen 
par habitant l/ 

hab/ jour

Béruges 749 385 28 870 75 106
Biard 1 550 706 57 122 81 101
Buxerolles 9 430 3 597 387 812 108 113
Chasseneuil du Poitou 3 844 1 506 136 721 91 97
Croutelle 816 333 27 427 82 92
Fontaine le Comte 3 475 1 637 140 360 86 111
Ligugé 3 379 1 351 103 934 77 84
Mignaloux Beauvoir 3 329 1 441 131 964 92 109
Migné-Auxances 4 678 2 242 177 136 79 104
Montamisé 2 915 1 414 128 034 91 120
Poitiers 86 014 20 651 3 046 852 148 97
Saint Benoît 6 221 2 601 272 943 105 120
Vouneuil sous Biard 4 740 2 287 192 545 84 111

Total 131 141 40 151 4 831 720 120 101
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4 - Autres  recettes d’exploitation:  
 
• Travaux de branchements : 135 175 €  ( 63 027 € en 2013) 
• Facturations matières de vidange :    94 719 € ( 125 054 € en 2013) 
•  Facturations recyclage métaux :  8 539 € (7 988 € en 2013) 
•  Contrôle d’installations  :     11 725 € (15 218 € en 2013) 
• Pénalité pour défaut de raccordement : 106 404 € (65 935 € en 2013) 
•  Participation pour Raccordement à l’Egout : 1 012 151 € ( 1 012  551 €  
     en   2013) 
• Contribution versée au titre de la gestion des  eaux pluviales par le  
     budget général : 1 700 000 € (idem 2013) 

 
C - Indicateur de performance 
 I – Qualité de service à l’usager 

1 - Taux de réclamations 
 
Définition : 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites  de toute nature relatives  
au service de l’assainissement collectif, à l’exception de celles qui sont 
relatives au  prix. Elles comprennent notamment les réclamations 
réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service.  
Les réclamations peuvent porter  sur la prestation environnementale 
(pollution, odeurs), la qualité du service ( écoulement, inondations, 
débordements, infiltrations, travaux, mise en service,…), la facturation  
(m³  facturés, mode de paiement,...), à l’exception du niveau de prix. 
Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé  
par 1 000 
 
Qualité du service : 
Facturation :341 identique eau assainissement(201 erreurs débiteurs). 
En facturation, il n’y a pas pour les réclamations de distinction entre l’eau  
et l’assainissement 
 Indicateur P258.1 : 341*1000 =  7,60 par milliers d’abonnés  
            44 836   
(9,3 en 2013)                             

 
 
 

Nombre d’interventions suite à des appels téléphoniques  enregistré en 
2014 mais qui ne rentre pas dans  le calcul de l’indicateur: 
Prestation environnementale :  
- Odeurs : 36 
- Débordement : 12 
- Branchement ou collecteur bouché : 508 
- Infiltration: 6 

 

2 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées 
 
Définition :  
Quotient du nombre de branchements  desservis par le service 
d’assainissement collectif sur le nombre potentiel d’abonnés de la zone 
relevant de ce service d’assainissement collectif 
 
 Indicateur P201.1 : 40  214 = 91,33% (90,49 % en 2013 ) 
               44 032  

  
3 - Taux de débordement des effluents dans les locaux 
des usagers 
 
Définition : 
 L’indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d’indemnisation 
présentées par des tiers, usagers ou non du service, ayant subi des 
dommages dans leurs locaux résultant de débordements d’effluents causés 
par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes 
d’indemnisations est divisé par le nombre d’habitants desservis. 
 
Calcul : Nombre de demandes d’indemnisations déposées en vue d’un 
dédommagement / nombre d’habitants desservis x 1 000 
En 2014,  7 demandes reçues contre 5 en 2013. 2 sur 7 ont donné lieu à 
une indemnisation. 
 
 Indicateur P251.1 : 7*1000 = 0,05 pour mille (0,03 en 2013) 
                                       131 141 
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II- Gestion financière et patrimoniale 
  
1 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 
des eaux usées  
 
Définition :  
Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les cinq 
dernières années par la longueur du réseau de desserte. 
Linéaire renouvelé du réseau de desserte : renouvelé, remplacé à l’occasion  
des renforcements, réhabilité. Les branchements ne sont pas pris en compte 
dans le réseau de desserte. 
Sur les 5 dernières années :  9,107 km ont été renouvelés. 
 
 Indicateur P253.2 : 9,107/5*100  = 0,279% (0, 267 % en 2013) 
                                                 651 
Avec 2,4 km de renouvellement en 2014 , ce chiffre augmente légèrement. 
L’étude sur le schéma directeur assainissement menée en 2014  permettra 
d’établir un programme pluriannuel de renouvellement. 
 

2 -  Durée d'extinction de la dette de la collectivité  
 
Définition : 
Durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service 
d’assainissement si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité  
de l’autofinancement dégagé par le service. 
Encours total de la dette contractée par la collectivité pour financer le service 
d’assainissement divisé par l’épargne brute annuelle. 
 
Encours total de la dette (CA 2014) :  18 545  824 € 
Epargne brute annuelle (CA 2014) :      3 135 711 € 
 
 Indicateur P253.2 :   18 545 824 = 5,91 ans (7,24 en 2013)  
                                           3 135 711  
 

 
 
 

 
3 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 
 
En vertu de l’article D2224-5-1 du CGCT, « la valeur de l’ indice de connaissance 
et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable  rend compte de la 
réalisation des descriptifs détaillés des réseaux. » 
L’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif au 
rapport annuel des services publics d’eau potable et d’assainissement (RPQS) 
précise qu’ « un total de 40 points [sur 120 points] est nécessaire pour 
considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d'eau potable [des ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées+ *…+ » 
 
Définition : Indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations 
disponibles sur le réseau et le barème défini ci-dessous. 
 Indicateur P103.2 : 40 en 2014 . Un travail de recensement et  de 
mise à jour est effectué dans le cadre de l’étude  sur le futur  schéma directeur 
d’assainissement 
 

4 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 
Définition :  
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau 
nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quel 
que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, 
odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis (curage, 
lavage, mise en sécurité,...). Les interventions sur la partie publique des 
branchements, ainsi que les interventions dans les parties privatives des 
usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce cas là) 
sont à prendre en compte. 
 
Calcul : L’indicateur indique le nombre de points noirs pour 100 km de réseau 
de collecte des eaux usées hors branchements 
 
 Indicateur P252.2 : 92 *100= 14 points noirs pour 100 km de réseau.(20 en 

2013)                           651 34 
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5 -Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des eaux usées  
 
Définition : 
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau 
d’implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des 
rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles 
des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs 
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 
 
 Indicateur P255.3 : 90/120 (50 en 2013) 
 
L’élaboration du schéma directeur assainissement  et l’étude sur le zonage 
pluvial ont  contribué à améliorer cet indicateur. 

 
 

6 - Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de 
l'année précédente  
 
Définition :  
Taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de  
l’année N -1. 
Pour l’exercice 2013,  la Trésorerie municipale de Poitiers  a fourni le  
montant des restes à recouvrer soit  369 639 € sur  10 021 778 € de  
factures émises.  
 
On peut estimer un taux d’impayés qui n’est pas définitif  de : 
 Indicateur P154.0 :     369 639 €  = 3,68 % contre  3,38% en 2013. 
                                        10 021 778 € 
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D -Financement des investissements 
 
 1- Montants financiers des travaux engagés en 2014 
 
Montants des travaux réalisés par le service : 
• Opérations d’extension et de renouvellement des canalisations d’eaux  
    usées : 1 499 521 €  
• Opérations pour la gestion des eaux pluviales :  531 723 €  
• Opération  réhabilitation de postes de  relevage   :  113 471€ 
• Opérations d’entretien et de maintenance station de La Folie : 386 968 € 
• Opération de réhabilitation de mini stations et lagunes :  391 361 €  
• Opérations de branchements  : 272 025 € 
• Opération de dévoiement LGV SEA : 94 640  € 
• Opération ANRU Pierre Loti : 109 342 € 
 
 

2 - Montants des subventions de collectivités ou 
d'organismes publics et des contributions du budget général 
pour le financement de ces travaux  
 
Subventions Agence de l’Eau Loire Bretagne :  406 409 € répartis ainsi : 
-  303 096 € pour la réhabilitation des postes de relevage sur Vouneuil-Sous-
Biard 
-    28 313 € pour les points de mesure débitmétrique  sur le réseau 
-    45 000 € pour l’étude sur le Schéma directeur Assainissement 
-  30 000 € pour l’étude sur le  Zonage Pluvial 

 
Participation au financement des   travaux  d’eaux pluviale de la Ville de Poitiers 
(opération Hypogée) : 125 000 € 
Participation du budget général Grand Poitiers au titre de la gestion des eaux 
pluviales : 250 000 €  
Participation  du département aux travaux de mise aux normes de la STEP de 
Chasseneuil- du-Poitou : 158 670 € 
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3 - Dette et amortissement 
 
Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette  
au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et  
intérêts : 
• Encours de la dette :  18 545 824 € 
• Annuité :                        1 901 391 € 
• Intérêts :                            417 355 € 

 
Montant des amortissements réalisés par le service assainissement : 
• Amortissement :   3 343 529 €  
 

4 - Projets 2015  
 
 Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service 
 à l’usager et les performances environnementales du service  
 
• Schéma Directeur assainissement : élaboration d’un nouveau schéma   
• Revalorisation des anciennes stations de Migné-Auxances et du Moulin 

Apparent 
• Début des travaux d’assainissement sur  Limbre et  Moulinet. 
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E - Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l'assainissement  
 
1 - Montants des abandons de créance  

 Il correspond à des abandons de créances ou des versements à un fonds de 
solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en 
situation de précarité  en application de l'article L. 115-3 du code de l'action 
sociale et des familles.  
Grand Poitiers a passé une convention avec le Fonds de Solidarité pour le 
Logement (FSL) pour l’aide au paiement des factures d’eau. 
   
 Nombre de demandes reçues : 115 demandes ont été reçues par le FSL en 2014.  
(121 en 2013 - 154  en 2012) 
- 42 dossiers ont reçu une aide pour un montant global de 7 222 €. 
    (42 dossiers en 2013 pour 6 312 €) 

 
 2- Descriptifs et montants financiers des opérations de 
coopération décentralisée conduites en application de 
l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Par délibération du 12 juillet 2010, la Communauté d’Agglomération de Poitiers a 
créé un fonds de subvention aux associations pour des projets dans le domaine 
de l’assainissement et décidé d’abonder ce fonds à hauteur de 1 % des recettes 
prévues de la redevance assainissement, soit 80 000 euros pour l’année 2014. 

 
• Une subvention de 17 400 euros a été attribuée à l’association Poitiers 

Moundou pour  la construction de  deux blocs de latrines dans  1 école 
maternelle et  le local  associatif  de l’AMPM au sein de la ville de Moundou 
au Tchad. 
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Service Public d’assainissement non collectif 

 
 

A – Présentation générale (p.38) 

 

B – Les fonctions du SPANC (p.38) 

 
C – Caractéristiques et performance (p.39)  
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A – Présentation générale 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Poitiers regroupe les 13 
Communes suivantes : Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, 
Croutelle, Fontaine-le-Comte, Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, 
Montamisé, Poitiers, Saint-Benoit, Vouneuil-Sous-Biard  Ligugé 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose aux communes de prendre en charge 
le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Ces obligations ont  
été transférées des communes vers la Communauté d’Agglomération dans  
le cadre du transfert de la compétence assainissement, figurant déjà dans  
les statuts propres de l’intercommunalité. 
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a donc été créé au 1er janvier 
2006 par délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération du 16 
décembre 2005. 
 
L’objet de ce nouveau service était de donner à l’usager une meilleure 
assurance, sur le bon fonctionnement actuel et à venir, de son système 
d’assainissement afin de préserver la salubrité publique et de protéger 
l’environnement. 
 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 précise, entre autre, que les communes  
doivent prendre obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des 
systèmes d’assainissement non collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Les fonctions du SPANC 
 
Le SPANC doit assurer : 
•  la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne 

exécution des ouvrages, pour les installations nouvelles ou réhabilitées. 
     Cette vérification doit être effectuée avant la fin des travaux et la remise  
     en état du sol. 
•   le contrôle périodique de bon fonctionnement et de bon entretien. 
 
Pour ce faire, un état des lieux des installations d’assainissement non collectif a 
débuté au milieu de l’année 2006. Il a pour but de diagnostiquer l’ensemble des 
dispositifs existants sur la Communauté d’Agglomération et de détecter les 
pollutions éventuelles et/ou les problèmes de salubrité publique pour lesquels 
les propriétaires devront à terme engager une réhabilitation. Ce travail s’est 
terminé en 2010. 
 
Ce contrôle diagnostic a été confié après un appel d’offre à la Société NCA 
Environnement située à Neuville de Poitou. 
Le SPANC assure à chaque étape un rôle de conseil et d’information tant auprès 
des usagers que des élus ou des professionnels. 
  
Les textes réglementaires imposent que les charges du service soient couvertes 
par une redevance perçue auprès des propriétaires. 
En conséquence, chaque prestation du service implique la mise en 
recouvrement d’une redevance dont la tarification est fixée annuellement par 
délibération communautaire. 
 
Le SPANC est rattaché au service eau et assainissement : 
 Direction : Directeur du service  Eau. 
 Missions d’instruction des dossiers et de contrôle des travaux : 2 Techniciens. 
Un nouveau technicien est venu étoffer l’équipe pour assurer les contrôles de 
bon fonctionnement et les contrôles en cas de vente qui ont débuté en 2011.  
 
Toutes les opérations de contrôles diagnostics sont précédées de réunions 
publiques d’information permettant à chacun de prendre connaissance de la 
réglementation, de la procédure mise en place et des modalités de contrôles. 
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C- Caractéristiques et performance  
 

1 -Caractérisation technique du service 

 
Evaluation du nombre d’habitations relevant du service 
d’assainissement non collectif 
Le tableau ci-contre  présente pour chaque commune un nombre 
estimatif d’habitations non desservies par l’assainissement collectif et 
utilisant un dispositif d’assainissement non collectif.  
(Bilan au 31 décembre 2014) 

 

 

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 
Cet indice est explicité dans l’arrêté du 2 mai 2007.  
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les 
éléments indiqués comme facultatifs ne sont pris en compte 
que si la somme des éléments mentionnés comme 
obligatoires n’atteint pas 100. 
 
Grand Poitiers obtient dans le tableau ci-contre un total de 
100/140 points. 
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Eléments obligatoires Cotation Evaluation pour 

Grand Poitiers
Délimitation des zones d’assainissement non 

collectif par une délibération
20 20

Application d’un règlement du SPANC approuvé 

par délibération
20 20

Mise en œuvre de la vérification de conception et 

d’exécution des installations réalisées ou 

réhabilitées depuis moins de 8 ans

30 30

Mise en œuvre du diagnostic de bon 

fonctionnement et d’entretien des autres 

installations

30 30

Eléments facultatifs
Existence d’un service assurant sur demande du  

propriétaire l’entretien des installations
10 0

Existence d’un service assurant sur demande du 

propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 

installations

20 0

Existence d’un service assurant le traitement des 

matières de vidange
10 0

TOTAL 140 100

COMMUNES NOMBRE D’HABITATIONS

Béruges 241

Biard 45

Buxerolles 186

Chasseneuil du Poitou 209

Croutelle 8

Fontaine le Comte 88

Ligugé 148

Mignaloux Beauvoir 282

Migné-Auxances 342

Montamisé 108

Poitiers 413

Saint Benoît 303

Vouneuil sous Biard 147

TOTAL 2520
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2 - Tarification de l’assainissement et 
recettes du service 
  
Tarifs des contrôles 
 
Cette mission de service public à caractère industriel et 
commercial est soumise à redevance afin d’équilibrer le 
budget. 
En 2010, il a été décidé d’assurer le contrôle diagnostic et 
de bon fonctionnement en régie et de fixer une redevance 
pour les frais de gestion liés au SPANC, redevance facturée 
au titulaire de l’abonnement d’eau potable :  
Depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic de l’assainissement 
non collectif lors de la vente d’un bien est obligatoire. Le 
service effectue cette prestation et un tarif a été fixé. 

 
Recettes d’exploitation du service 
 
Recettes d’exploitation pour contrôle diagnostic  
La recette d’exploitation pour les contrôles diagnostics de 
l’année 2014 s’élève à 3 973 € HT (4 005 € HT en 2013) 
 
Recettes de la redevance pour frais de gestion du SPANC 
La recette d’exploitation pour la redevance de l’année 2014 
s’élève à  35 845 € HT (44  855 € HT en 2013). 
 
Recettes d’exploitation pour le contrôle d’exécution des 
installations neuves et réhabilitées 
La recette totale affectée à cette mission, au titre des dossiers 
traités en 2014, s’élève à 4 938 € HT(6 072 € HT en 2013) 
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L’ensemble de l’activité contrôle de nouveaux dossiers  pour 2014 est résumé dans 
le tableau ci-dessous : 

TYPE DE CONTROLES TARIFS  2014
Instruction des dossiers pour installation

neuve ou réhabilitée
91,55 euros HT (TVA 10%)

Contrôle des travaux (bonne exécution) 91,55 euros HT (TVA 10%)

Frais de gestion du SPANC 16,14 euros HT (TVA 10%)

Contrôle dans le cadre d’une vente (forfait

moins de 6 pièces)
 91,55 euros HT (TVA 10%)

Contrôle dans le cadre d’une vente (forfait

plus de 6 pièces)
136,70 euros HT (TVA 10%)

COMMUNE CU
PC + 

Réhabilitation
Conforme

Non-

conforme

Béruges 1 4 5 0

Biard 1 0 0 0

Buxerolles 5 1 1 0

Chasseneuil du Poitou 2 7 5 0

Croutelle 0 0 0 0

Fontaine le Comte 0 1 1 0

Ligugé 1 3 2 0

Mignaloux-Beauvoir 4 5 4 0

Migné-Auxances 7 7 3 0

Montamisé 0 1 0 0

Poitiers 11 8 6 0

Saint Benoit 2 8 3 0

Vouneuil sous Biard 0 3 3 0

TOTAL 34 48 33 0

DOSSIERS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Instruction Réalisation 
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3- Indicateurs de performance 
 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 
 
Il est égal au rapport entre le nombre d’installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité dans 
l’année considérée et le nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service. 
En  2014, 389 contrôles périodiques de bon fonctionnement ont été effectués sur les communes de Mignaloux-Beauvoir, Montamisé et 
Buxerolles. 
  
32 conformités ont été délivrées dans le cadre de l’instruction de Permis de Construire. 
 Total des installations  existantes sur Grand Poitiers en 2014 (TIE) : 2 520 
 
 Total des installations contrôlées (régie + délégation) : 
En 2006 + 2007+ 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 + 2013 + 2014 : 3 985  (3 596 en 2013 +  389 contrôles de bon fonctionnement) 
 
 Total des installations ne présentant pas de défaut (TID) depuis la nouvelle grille du 1er juillet 2012 : 755  
Depuis la nouvelle grille, seules  les installations qui « ne présentent pas de défaut » sont considérées comme « conforme ».  
Celles qui étaient jugées « acceptable passable » sont aujourd’hui jugées « incomplète » et donc « non conforme » ! 
 
 Total des installations neuves ou réhabilitées, contrôlées et jugées conformes(C), de moins de 5 ans : 232  

 
 Taux de conformité : TID + C / TIE x 100 = 39,16 % (37,14 en 2013) Auparavant l’ancienne méthode de calcul  donnait pour 2013: 53,13%. 
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Conclusion  
 
Il ressort que globalement, un peu moins d’une  installation sur deux  possède les éléments 
nécessaires pour un bon fonctionnement du système d’assainissement. 
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ANNEXES 
 
• Rapport de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
• Factures 120 m³ 2014 et 2015 
• Fiche Qualité de l’Eau ARS 
• Indicateur ARS 
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POURQUOI
DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau 
sont des recettes fiscales environ- 
nementales perçues auprès des usa-
gers (consommateurs, activités éco-
nomiques) en application des prin-
cipes de prévention et de réparation 
des dommages à l’environnement (loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006). Elles sont regroupées 
au titre de la solidarité de bassin.

La majeure partie des redevances est 
perçue via la facture d’eau payée par 
les abonnés domestiques aux services 
des eaux (mairies ou syndicats d’eau 
ou leurs délégataires). Chaque habi-
tant contribue ainsi individuellement 
à cette action au service de l’intérêt 
commun et de l’environnement, au 
travers du prix de l’eau.

COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ? 
La logique est simple, tous ceux qui 
utilisent de l’eau en altèrent la qualité 
et la disponibilité.

n Tous les habitants, via leur abonne-
ment au service des eaux, s’acquittent 
donc de la redevance de pollution, 
que leur habitation soit raccordée au 
réseau d’assainissement collectif ou 
équipée d’un assainissement indivi-
duel. Ceux qui sont raccordés à l’égoût 

s’acquittent, en plus, de la redevance 
pour modernisation des réseaux de 
collecte.

Dans les deux cas, les habitants paient 
en fonction de leur consommation 
d’eau.

n Une autre redevance, dite
de prélèvement est due par les ser-
vices d’eau en fonction de leurs prélè-
vements dans le milieu naturel. Elle est 
intégrée dans la part « eau potable » 
du prix de l’eau.

n Les autres usagers de l’eau paient 
également des redevances selon des 
modalités propres à leurs activités 
(industriels, agriculteurs, pêcheurs...).

n Le service de l’eau collecte les rede-
vances pour le compte de l’agence de 
l’eau. Le taux est fixé par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau 
et le comité de bassin  (dans la limite 
d’un plafond défini par la loi). Conseil 
d’administration et comité de bas-
sin sont composés de représentants 
de toutes les familles d’usagers de 
l’eau, y compris les consommateurs. 
Ces taux tiennent compte, sur l’en-
semble du bassin hydrographique, des 
zones de fragilité des ressources en 
eau, de l’ampleur et de la nature des 
mesures à prendre pour les préserver 
ou les remettre en bon état.

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au 
maire de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’eau potable et d’assainissement la note établie chaque année 
par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant sur 
la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 
pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne est de 3,7 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
444 euros par an et une mensualité de 
37 euros en moyenne (estimation Loire-
Bretagne d’après SISPEA).

La redevance de l’agence de l’eau 
représente en moyenne 12 % du 
montant de la facture d’eau.

Ses autres composantes sont :

l la facturation du service de distribution 
de l’eau potable (abonnement, 
consommation)

l la facturation du service de collecte et 
de traitement des eaux usées

l la contribution aux autres organismes 
publics (VNF)

l la TVA

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2015
CHIFFRES 2014

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 1

NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES 
Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :  www.eau-loire-bretagne.fr
    www.prenons-soin-de-leau.fr
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interventions / aides

COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2014 ?  
L’ impact des redevances de l’agence de l’eau est en moyenne de l’ordre de 12 % du prix
du m3 d’eau sur l’ensemble du bassin.
En 2014, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à 367 millions d’euros 
dont 293 millions en provenance de la facture d’eau en diminution de 3 % 
par rapport à 2013.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2014 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source AELB

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, avances) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2014 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE2

45,11 €
aux collectivités pour l’épuration des 
eaux usées urbaines et rurales, 
dont 13,04 € pour la solidarité envers les 

communes rurales

6,38 €
aux acteurs économiques pour la dépollution 
industrielle et le traitement de certains déchets 
dangereux pour l’eau

8,70 €
aux exploitants concernés
pour des actions de 
dépollution dans l’agriculture 
et pour l’irrigation

13,64 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques, en particulier des 

cours d’eau - renaturation, continuité écologique  
et des zones humides

6,99 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(gestion concertée, 

connaissance, réseaux de 
surveillance des eaux, information  

 et sensibilisation)

18,51 €
principalement aux collectivités, 

dont 1,13 € pour la solidarité envers 
les communes rurales, pour la 
protection et la restauration 

de la ressource en eau potable, 
notamment vis-à-vis des pollutions diffuses  

 et pour la protection des captages 

0,67 €
pour la coopération 
internationale

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2014

          70,02 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les abon-
nés (y compris moder-

nisation de collecte)

          0,66 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

7,94 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payé par les distri-
buteurs de produits 

phytosanitaires et 
répercuté sur le prix   

  des produits

0,66 €
de redevance pour

 la protection du 
milieu aquatique
payé par les usagers 

concernés (pêcheurs)

5,51 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités

économiques

1,46 €
de redevance
de prélèvement 
payé par les irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau
en 2014

         3,96 €
de redevance de 

pollution
payés par les industriels
et les activités 
économiques concernés

9,79 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau

1315



EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE

Pour reconquérir le bon état des eaux demandé par la directive cadre sur l’eau, 
les agences de l’eau recherchent la meilleure efficacité environnementale,

n en privilégiant l’action préventive,

n en aidant les projets les plus efficaces pour les milieux aquatiques,

n en mobilisant les acteurs et en facilitant la cohérence des actions sur les territoires de 
l’eau,

n en travaillant en complémentarité avec l’action réglementaire et la police de l’eau, en 
particulier dans la mise en œuvre des objectifs des schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage).

Les six agences de l’eau françaises sont des établissements publics du ministère 
chargé du développement durable. Elles regroupent 1 700 collaborateurs et ont 
pour mission de contribuer à réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Artois-
Picardie

Seine-Normandie Rhin-
Meuse

Loire-Bretagne

Rhône-
Méditerranée

Corse

Adour-Garonne

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 3

Pour réduire les sources de pollution
• 890 projets vont permettre de réduire les pollutions à la 
source : dans l’industrie, avec les technologies propres ; 
dans l’agriculture, en facilitant l’évolution des pratiques ; 
dans les villes et les villages, en réduisant l’usage des 
pesticides

Pour dépolluer les eaux
• les stations d’épuration urbaines sont conformes aux 
normes européennes. Une conformité à maintenir !
• 1 665 projets vont améliorer le fonctionnement des 
réseaux d’eaux usées domestiques et les performances 
des stations d’épuration 
• l’agence finance la réhabilitation de 2 250 installations 
d’assainissement non collectif
• avec les professions artisanales, comme les pressings, 
les garages… des opérations collectives réduisent les 
pollutions dangereuses pour l’eau

Eaux pluviales, comment les gérez-vous ? l’agence de l’eau 
diffuse un retour d’expériences réalisé auprès de 30 collectivités 
du bassin, elle réunit 600 personnes lors de deux Rencontres 
de l’eau et organise avec l’Office international de l’eau une 
journée de démonstration des techniques innovantes

Pour restaurer et préserver les cours d’eau et 
les zones humides

• 1 935 km de cours d’eau et 3 500 ha de zones humides 
supplémentaires sont restaurés ; 196 ha de zones humides 
sont acquis pour être préservés
• l’agence contribue à rendre franchissables 189 obstacles 
qui barraient le lit des cours d’eau

Milieux aquatiques, 30 ans d’actions : en 2014, l’agence 
de l’eau organise une rencontre de l’eau pour partager le 
retour de 30 ans d’actions. Les vidéos présentées lors de cette 
rencontre, la captation vidéo et la transcription des Actes sont 
en ligne (http://petitlien.fr/RencontreMilieuxAquatiques)

Pour préserver le littoral et ses usages
• 41 accords sont conclus avec des collectivités pour 
préserver la qualité des eaux de baignade et de pêche 
à pied ; des accords sont conclus avec des grands ports 

du bassin (Saint-Malo, Brest, Lorient, La Rochelle…) pour 
réduire les pollutions portuaires
• pour réduire les marées vertes, l’agence de l’eau 
accompagne la réduction des pollutions agricoles dans 
huit chartes de territoire

Réduire les pollutions bactériologiques sur les bassins 
versants littoraux et élaborer les profils de vulnérabilité 
conchylicole : un guide publié en juillet 2014 est mis à 
disposition des acteurs du littoral

Pour préserver les ressources 
• 89 projets vont sécuriser l’approvisionnement et le traite-
ment de l’eau potable 
• pour économiser l’eau, l’agence finance la pose de 
compteurs de sectorisation et de prélocalisateurs de fuites 
dans les collectivités

Dans les secteurs où l’eau manque en été du fait des 
prélèvements pour l’irrigation, l’agence facilite le retour à 
l’équilibre avec la réalisation d’un ensemble de solutions dans 
le cadre d’un contrat territorial : retenues de substitution, 
économies d’eau et changement des systèmes de production

Pour renforcer la concertation et la cohérence 
territoriale des actions

• l’agence soutient 56 démarches de Sage (schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux) ;  définis par 
une commission locale de l’eau, ils planifient la gestion 
de l’eau en conformité avec le Sdage (schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) ; ils couvrent 84 % 
du territoire.
• elle finance l’animation des politiques dans le cadre de 
plus de 400 contrats territoriaux

Pour une gestion solidaire des eaux
• ici, avec les communes rurales : en 2014 l’agence de l’eau 
leur apporte 92 millions d’euros pour réaliser leurs projets 
pour l’épuration et l’eau potable 
• ailleurs, pour faciliter l’accès à l’eau et à l’assainissement 
dans les pays en développement : en 2014, l’agence 
soutient 39 projets qui bénéficient à plus de 230 000 
personnes
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La carte d’identité du bassin Loire-Bretagne
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire 
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des 
bassins côtiers bretons, vendéens et du Marais poitevin.

• 10 régions et 36 départements en tout ou partie, 
7 358 communes et 12,4 millions d’habitants.
• 2 600 km de côtes et de nombreuses activités liées à la mer : 
activités portuaires, pêche, conchyliculture, baignade et pêche à 
pied
• la Loire et ses 1 012 km de long au régime très contrasté, et 
135 000 km de cours d’eau

• des nappes souterraines importantes mais très sollicitées dans 
la partie centrale et ouest du bassin
• de nombreuses zones humides, depuis les tourbières d’altitude 
jusqu’aux marais rétro-littoraux
• une empreinte rurale marquée et une activité agricole et agro-
alimentaire prépondérante : les deux tiers de l’élevage français et 
50 % des productions céréalières sont situés en Loire-Bretagne

Répondez en ligne
sur  www.prenons-soin-de-leau.fr

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, vous êtes invité à vous exprimer sur la 
stratégie de reconquête de la qualité de l’eau, la stratégie de gestion des risques 
d’inondation et sur les plans d’action pour le milieu marin.
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Océan
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44

DELEGATION

OUEST-ATLANTIQUE

DELEGATION

ALLIER-LOIRE 

AMONT

DELEGATION

CENTRE-LOIRE

DELEGATION

POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION

ANJOU-MAINE

DELEGATION

ARMOR-FINISTERE

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire
9 avenue Buff on • CS 36339
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Anjou-Maine
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
anjou-maine@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Ouest atlantique
1 rue Eugène Varlin - CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
ouest-atlantique@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Armor-Finistère
Parc technologique du Zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue du Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armor-fi nistere@eau-loire-bretagne.fr

 Agence de l’eau Loire-Bretagne
9 avenue Buff on • CS 36339
45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
webmestre@eau-loire-bretagne.fr
www.eau-loire-bretagne.fr
& www.prenons-soin-de-leau.fr
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https://twitter.com/loirebretagne
https://fr-fr.facebook.com/pages/Agence-de-leau-Loire-Bretagne/309664692457628
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/le-bon-etat-des-eaux/votre-avis-sur-leau/donnez-votre-avis.html
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ARS POITOU-CHARENTES  
Site de Poitiers  -  BP 20570 
4 rue Micheline Ostermeyer  

86021 Poitiers Cedex  
ars-pch-utvsem86@ars.sante.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
Service émetteur : Direction de la santé publique  
Vigilances et Sécurités de l’Environnement et des M ilieux 
de la Vienne  (VSEM-86)  Tél : 05-49-44-83-71  

QUALITE DE L'EAU 
DISTRIBUEE en 2014 

----- 

GRAND POITIERS 
 
Le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation qui relève de la compétence de l'Etat est assuré par l’Agence 
Régionale de Santé Poitou-Charentes, avec la collaboration d’un laboratoire agréé (IANESCO de Poitiers dans 
la Vienne) pour la mise en œuvre du programme annuel de prélèvements et d’analyses d’eaux. La surveillance au 
quotidien de la qualité des eaux est exercée par les syndicats d’eau ou communes avec leurs exploitants. 
 

Présentation des Unités de Distribution d’eau (UDI) : 
La communauté de Grand Poitiers qui est exploité en régie, 
regroupe 13 communes et comprend 8 unités de distribution 
(UDI)  définies selon les zones géographiques où la qualité de 
l’eau demeure sensiblement identique tout au long de l'année.  
 

Origine de l'eau : Les eaux captées proviennent   
principalement de ressources souterraines (nappes du 
jurassique moyen) pour les UDI : B (forages de Charassé 
Montamisé en mélange avec les eaux du Peu St Georges) ; D 
(forages de Sarzec Montamisé ; E (source de Fontaine - St 
Georges-les-Bx ; F (puits de Preuilly- Smarves) ; G à partir 
d’un mélange d’eau souterraine : La Preille source et forage 
(Montreuil-B.) avec les 3 forages du champ captant (Cuhon),  
H Puits n° 2 de Verneuil (Migne-A.) ou mixtes (à partir de la 
station de Bellejouanne regroupant les eaux des sources de 
Fleury (Lavausseau) et de la prise d'eau dans le Clain à St 
Benoit (La Varenne) pour l’ UDI A et  C (en mélange avec 
Charassé).  
 

 

 

  
Usine de Bellejouanne (Poitiers ) 

Traitement : L'eau pompée subit soit un simple traitement de désinfection par le chlore gazeux avant 
d'être distribuée à la population pour les UDI : D ; E ; H et G (avec traitement des pesticides au 1er semestre), soit 
un traitement physico-chimique (coagulation - floculation - décantation – Elimination des pesticides sur charbon 
actif en poudre - filtration) et de désinfection par le chlore gazeux pour les UDI : A ; C ; F. ou de déferrisation 
partielle (forages du Peu) avec désinfection (UDI B). Le captage de Verneuil alimente le bourg de la commune 
de Vouneuil sous Biard, le mélange des eaux de Bellejouanne alimentant les écarts de cette commune. 

Contrôle : 425 prélèvements représentant 11.895 paramètres d'analyses ont été réalisés en 
ressources (eau brute), au départ des stations de production  (après traitements) et en distribution sur réseaux. 

Protection des ressources : les captages possèdent tous un arrêté préfectoral d’autorisation 
avec déclaration d’utilité publique. Le dernier arrêté de DUP concernant Verneuil a été signé le 23 mars 2015. 
 

 
 
 
 

AA

D

E

A

BC

F

G H

Liguge

Fontaine-le-cte
St-Benoit

Croutelle

Vouneuil
sous B.

Biard

Migne-auxances

Mignaloux-B.

Beruges

POITIERS

Buxerolles

Montamise

Chasseneuil

41,6%

2,8%
9,7%

2,6%

20,8%

2,8% 7,1%

9,2%

1,0%
2,6%

Production d'eau 2014 : 10,3 millions de m3

FLEURY Sources (Lavausseau)

FLEURY Forage infra T.

LA VARENNE (Le Clain - St Benoit)

FONTAINE (St GBx)

SARZEC (Montamisé)

VERNEUIL (Migné-Auxances)

CHARASSE (Montamisé)

LE PEU (St GBx)

Achat => Béruges

Achat => Croutelle - Fne Le Cte
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Qualité de l'eau distribuée :  

PARAMETRES 
(moyennes 2014) 

Limites ou 
réf. qualité 

UNITES DE DISTRIBUTION (UDI) 

A B C D E F G H 
pH 6,5 à 9 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,5 7,7 7,4 
Conductivité (µS/cm à 25 °C) 200 - 1100 576 656 644 623 609 682 660 649 
TURBIDITE (NFU) 2 0,14 0,18 0,17 0,12 0,14 0,29 0,17 0,09 
DURETE (TH en °F) Pas de limite 26,0 33 33 30,7 29,0 34 30,3 32,0 
FLUOR  (en mg/l) 1,5 0,14 0,02 0,06 0,00 0,00 0,10 1,09 0,08 
NITRATES  (en mg/l) 50 37,6 12,7 18,5 27,8 35,1 23,3 16,4 43,4 
ALUMINIUM (en µg/l) 200 34 4 5 0 0 17 0 0 

 

Bactériologie � Les analyses bactériologiques des eaux, qui comportent la recherche de germes témoins d'une 
contamination fécale, ont été d’excellente qualité à l’exception de l’unité H (1 non-conformité 
sur Vouneuil sous Biard le 13/10/2014.). 

Dureté � La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On l'exprime par la mesure 
du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (Français (1 °F = 4 mg/l de calcium et 0,7 °anglais et 
0,56 ° allemand). Les eaux distribuées dans Grand Poitiers peuvent ainsi être caractérisées de 
moyennement dures (entre 25 et 30 °F) à dures (de 30 à 35 °F). 

Fluor � Le fluor  est bénéfique à doses modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries dentaires. 
Les eaux alimentant Grand Poitiers en sont pratiquement dépourvues et des apports complémentaires 
peuvent être conseillés (sauf pour Béruges : unité G, avec des teneurs moyennes de 1,09 mg/l. 

Nitrates � Les teneurs en nitrates de l’eau distribuée demeurent inférieures à la limite de qualité fixée à 50 mg/l 
mais restent assez élevées sur les UDI A de Bellejouanne (voir graphique ci-dessous) et H. 

Pesticides � Les recherches réalisées sur 190 substances ont respecté les limites de qualité (≤0,1 µg/l par produit et 
≤0,5 µg/l pour le total des produits recherchés). Quelques traces de pesticides sont à signaler sur les UDI A, 
B, C, D, E, F et H.  

Plomb � Le programme important de réhabilitation et de remplacement des branchements au plomb sur les 
réseaux se poursuit (≈ 1600 branchements/an) et devrait se terminer dans les 3 à 4 ans. 

Radioactivité � Les recherches des activités alpha, bêta et du tritium avec le calcul de la dose totale indicative, effectuées 
régulièrement au départ des stations de production demeurent très inférieures aux recommandations. 

 
Conseils et recommandations :  

� En cas d’absence de votre domicile pendant plusieurs jours, un risque éventuel de dégradation de la qualité de l'eau 
lié à une stagnation prolongée de celle-ci dans les canalisations peut survenir. Il est alors recommandé de laisser 
couler quelques litres d'eau avant de la prélever pour des besoins alimentaires.  

� Pour éliminer les éventuels goûts de chlore, vous pouvez conserver l'eau au frais quelques heures avant de la 
consommer.  

� Si vos canalisations et branchements sont en plomb, il est fortement conseillé de les remplacer. Dans l'attente, 
et avant de consommer l'eau, il est recommandé de la laisser couler quelques minutes au robinet et/ou de tirer une 
chasse d'eau, afin de réduire les quantités de plomb dissous dans l’eau. 

� Seule l’eau du réseau public peut être déclarée potable. Les ouvrages privés (puits particuliers, récupérations 
d’eau de pluie) doivent être déclarés en mairie et ne doivent en aucun cas être connectés sur le réseau intérieur 
d’eau potable 

Pour plus d'informations... Veuillez consulter votre mairie, votre exploitant, l’Agence Régionale de Santé, 
ou le site Internet de l’ARS. : www.ars.poitou-charentes.sante.fr – Services en ligne – Eau du robinet  
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N°:  75 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0253 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 67 - Charges exceptionnelles : Actions de solidarité 
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement 
- Projet de l'association Initiatives Développement pour 
l'amélioration des services de l'eau et de l'assainissement dans 
les régions Sud du Tchad - P.J. : Tableau de subvention ID 
Tchad 2015 ; Convention ID TCHAD 2015 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 EAU & ASSAINISSEMENT 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de la coopération décentralisée 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 
 
La loi n° 2005-95 du 9 février 2005, dite loi Oudin, autorise les établissements publics locaux 
et les communes à attribuer des aides de solidarité internationale dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement, à hauteur de 1 % maximum des ressources de leurs budgets 
annexes. 
 
Dans ce cadre, et par délibération en date du 8 février 2008, vous avez créé un fonds de 
subvention aux associations pour des projets dans le domaine de l’eau et décidé d’abonder 
ce fonds à hauteur de 1 % des recettes prévues de la redevance eau, soit 80 000 euros pour 
l’année 2015. 
 
Par délibération en date du 12 juillet 2010, vous avez également créé un fonds de 
subvention aux associations pour des projets dans le domaine de l’assainissement et décidé 
d’abonder ce fonds à hauteur de 1 % des recettes prévues de la redevance assainissement, 
soit 80 000 euros pour l’année 2015. 
 
L’association Initiative Développement, dont le siège est à Poitiers, 29 rue Ladmirault, 
sollicite Grand Poitiers dans le cadre de la poursuite d’un projet entamé en 2013 (première 
phase) d’amélioration des services de l’eau et de l’assainissement dans les régions Sud du 
Tchad. 
 
Le projet global comprend 3 phases, avec un montant total de 851 156 euros. Le 
financement est assuré à hauteur de 48,1 % par le Syndicat des Eaux d’Ile de France 
(SEDIF), de 22,9 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, de 18,9 % par Grand Poitiers, de 
8,8 % par la Fondation Lord Michelham of Hellingly et de 1,2 % d’apport local. Le montant de 
la première phase en 2013 s’élevait à 259 798 euros, avec une participation de Grand 
Poitiers de 43 336 euros. 
 
La seconde phase du projet comporte deux volets : 
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- la consolidation du service public de l’eau en renforçant et en étendant le nombre de 
villages conventionnant avec la Cellule de Conseil et d’Appui à la Gestion (CCAG) de l’eau. 
 
- l’organisation d’une filière d’offre de dispositifs autonomes d’assainissement pour la 
commune de Moundou.  
 
Le volet eau consiste, dans les régions où travaille la CCAG, à étendre des réseaux, 
organiser la gestion, installer des pompes doseuses de chlore pour traiter l’eau, sensibiliser 
les autorités locales et obtenir le paiement des administrations, promouvoir l’hygiène et 
améliorer l’organisation des acteurs du service public de l’eau. 
 
Les partenaires locaux sont les associations des usagers de l’eau, l’ONG AGIR, en charge 
de l’activité de la CCAG, la délégation régionale de l’environnement et de l’eau, les autorités 
locales et SEVES, association de solidarité internationale française qui œuvre pour une 
distribution de l’eau juste et durable. 
 
Le volet assainissement vise à améliorer le taux de couverture en dispositifs 
d’assainissement autonomes dans la ville de Moundou. Le projet ciblera prioritairement les 
quartiers périphériques où le taux d’équipement est plus faible. Il consiste, suite à la 
sélection d’un entrepreneur qui va assurer la fabrication, à proposer plusieurs modèles 
d’assainissement autonome, à organiser la filière, à former les acteurs et à sensibiliser la 
population. La commercialisation de 200 latrines est visée. Les partenaires locaux sont 
l’Association des Amis de Moundou-Poitiers (AAMP), le bureau de coordination des comités 
d’assainissement et les acteurs institutionnels. Le projet global présenté comporte un 
programme d’actions sur trois années.  
 
Le plan prévisionnel de financement du projet pour la seconde phase  est de 240 503 euros.  
 
Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) (145 000 euros), la Fondation Lord 
Michelham of Hellingly (25 000 euros) et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (8 288 euros) sont 
sollicités comme co-financeurs, en plus d’un apport local valorisé. 
 
La demande de participation à Grand Poitiers pour cette seconde phase est de 59 120 
euros. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’autoriser le Président, ou un Vice-Président, à signer la convention jointe qui accorde une 
subvention totale de 59 120 euros à l’association Initiatives Développement pour le projet 
décrit ci-dessus et en annexe 
 
- d’imputer les dépenses correspondantes de 30 000 euros à l’article 6742.2 du budget 
annexe eau et de 29 120 euros à l’article 6742.3 du budget annexe assainissement. 
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Eau Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0253 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

INITIATIVE DEVELOPPEMENT 521 €  59 120,00 € 59 120,00 €  

394 598 023 00023 FR7642559000422102795960732    

AFFECTEE  

L’association Initiative Développement, domiciliée à Poitiers, sollicite Grand Poitiers à hauteur 
de 59 120 € dans le cadre de la poursuite d’un projet entamé en 2013 (première phase) 
d’amélioration des services de l’eau dans les régions Sud du Tchad, et d’organisation d’une 
filière d’offre de dispositifs autonomes d’assainissement pour la commune de Moundou au 
Tchad. Les 2 budgets seraient  sollicités à hauteur de 30 000 € pour l’eau et de 29 120 € pour 
l’assainissement. 

30 000,00 €  
Eau 
1//8400/6742.2/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

L’association Initiative Développement, domiciliée à Poitiers, sollicite Grand Poitiers à hauteur 
de 59 120 € dans le cadre de la poursuite d’un projet entamé en 2013 (première phase) 
d’amélioration des services de l’eau dans les régions Sud du Tchad, et d’organisation d’une 
filière d’offre de dispositifs autonomes d’assainissement pour la commune de Moundou au 
Tchad. Les 2 budgets seraient  sollicités à hauteur de 30 000 € pour l’eau et de 29 120 € pour 
l’assainissement. 

29 120,00 €  
Eau 
2//8400/6742.3/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée INITIATIVE DEVELOPPEMENT inscrite au SIRET sous le numéro 
39459802300023, dont le siège social se situe 29 RUE LADMIRAULT   86000 POITIERS, représentée 
par son président Monsieur Alain LARRETURE, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « INITIATIVE DEVELOPPEMENT»(ID) a pour objet : d'accompagner des populations 
défavorisées des pays du Sud en suscitant l'émergence et le renforcement d'acteurs locaux de 
développement. ID apporte  ainsi sa pierre  à la résolution des grands enjeux de la planète  
(environnement, santé, alimentation, éducation...). Elle a notamment pour objet de concevoir, de lancer 
et de suivre des programmes concrets de développement. L'association est libre de toute attache 
politique et confessionnelle 
 
L’association ID sollicite la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers dans le cadre de l’amélioration 
des services de l’eau et de l’assainissement dans les régions Sud du Tchad. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention affectée. 
 
Cette subvention d’un montant de 59 120 € est attribuée comme suit : 
- 30 000 euros sur le budget annexe Eau 
- 29 120 euros sur le budget Assainissement 

 

CONVENTION FINANCIERE 
INITIATIVE DEVELOPPEMENT 

2015-INT00018 
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ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées à l’objet de la subvention ou des montants dépensés pour l’objet de la subvention. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers fera l’objet d’un versement unique. 
 
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 
 
 
Le  Président de l’Association, Le Président de Grand Poitiers, 

 
 

 
 
 

 
 
 

Alain LARRETURE Alain CLAEYS 
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N°:  76 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0269 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 67 - Charges exceptionnelles : Actions de solidarité 
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement 
- Projet de l'association Mignaloux-Beauvoir Solidarité dans les 
domaines de l'eau et de l'assainissement sur la commune de 
Tambaga au Burkina-Faso - P.J. : Tableau de subvention 
Mignaloux-Beauvoir Solidarité (MBS) 2015 ; Convention MBS 
Burkina Faso 2015 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 EAU & ASSAINISSEMENT 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités et accéder aux droits 
fondamentaux de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, au titre de la coopération décentralisée 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 
 
La loi n° 2005-95 du 9 février 2005, dite loi Oudin, autorise les établissements publics locaux 
et les communes à attribuer des aides de solidarité internationale dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement, à hauteur de 1 % maximum des ressources de leurs budgets 
annexes. 
 
Dans ce cadre, et par délibération en date du 8 février 2008, vous avez créé un fonds de 
subvention aux associations pour des projets dans le domaine de l’eau et décidé d’abonder 
ce fonds à hauteur de 1 % des recettes prévues de la redevance eau, soit 80 000 euros pour 
l’année 2015. 
 
Par délibération en date du 12 juillet 2010, vous avez également créé un fonds de 
subvention aux associations pour des projets dans le domaine de l’assainissement et décidé 
d’abonder ce fonds à hauteur de 1 % des recettes prévues de la redevance assainissement, 
soit 80 000 euros pour l’année 2015. 
 
L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité, dont le siège est à Mignaloux-Beauvoir, sollicite 
Grand Poitiers dans le cadre d’un projet comprenant deux actions dans la commune de 
Tambaga, province de la Tapoa, au Burkina-Faso : 
- la réalisation de trois forages dans des communautés isolées, un village peul et un village 
gourmantché, et dans une nouvelle école de Tambaga, Kogoli D. 
- la construction de trois blocs de latrines dans trois écoles primaires et deux blocs de 
latrines au lycée de Tambaga. 
 
Ce projet est établi en étroite collaboration avec les autorités locales et s’inscrit dans le Plan 
Communal de Développement de la commune de Tambaga, qui engage des actions selon 
un plan quinquennal, principalement dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 
 
Des comités d’utilisateurs ont été constitués pour l’entretien des aménagements réalisés et 
une association formée essentiellement des enseignants veille au bon fonctionnement de 
ces comités. 
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Des membres de l’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité se rendront sur place, pendant 
et après l’exécution des travaux. 
 
Le montant global du projet s’élève à 79 400 euros. 
 
La demande de participation à Grand Poitiers s’élève à 33 100 euros. L’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne est également sollicitée pour un montant de 33 100 euros ainsi que la Région 
Poitou-Charentes à hauteur de 9 500 euros. L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarité 
contribue à hauteur de 3 500 euros. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’autoriser le Président ou un Vice-Président à signer la convention d’objectifs qui octroie 
une subvention de 33 100 euros à l’association Mignaloux-Beauvoir-Solidarité pour le projet 
décrit en annexe, 
 
- d’imputer la dépense de 20 000 euros à l’article 6742.2 du budget annexe eau, 
 
- d’imputer la dépense de 13 100 euros à l’article 6742.3 du budget annexe assainissement. 
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Eau Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0269 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

MIGNALOUX-BEAUVOIR SOLIDARITE  33 100,00 € 33 100,00 €  

514 767 797 00012 FR7642559000424102001367284    

AFFECTEE  

L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarités , domiciliée à Mignaloux, sollicite Grand Poitiers 
à hauteur de 33 100 € dans le cadre de la poursuite d’une quatrième campagne d’amélioration 
des services de l’eau (avec la construction de trois nouveaux forages, dans deux villages et 
une école de Tambaga), et la construction de 5 blocs de latrines dans trois écoles et le Lycée 
de Tambaga. Les 2 budgets seraient sollicités à hauteur de 20 000 € pour l’eau et de 13 100 € 
pour l’assainissement. 

20 000,00 €  
Eau 
1//8400/6742.2/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

L’association Mignaloux-Beauvoir Solidarités , domiciliée à Mignaloux, sollicite Grand Poitiers 
à hauteur de 33 100 € dans le cadre de la poursuite d’une quatrième campagne d’amélioration 
des services de l’eau (avec la construction de trois nouveaux forages, dans deux villages et 
une école de Tambaga), et la construction de 5 blocs de latrines dans trois écoles et le Lycée 
de Tambaga. Les 2 budgets seraient sollicités à hauteur de 20 000 € pour l’eau et de 13 100 € 
pour l’assainissement. 

13 100,00 €  
Eau 
2//8400/6742.3/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée MIGNALOUX-BEAUVOIR SOLIDARITE inscrite au SIRET sous le numéro 
51476779700012, dont le siège social se situe MAIRIE DE MIGNALOUX-BEAUVOIR 268 ROUTE DE 
LA GARE  86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre 
TISSANIE, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « MIGNALOUX-BEAUVOIR SOLIDARITE»(MBS) a pour objet : de fédérer des entités 
morales en vue d’actions ayant pour objet de développer les solidarités, en particulier Nord-Sud et 
d’accompagner toutes les actions d’aide au développement.  
Elle agit actuellement sur l’eau et l’assainissement à Tambaga, une commune constituée de 35 villages 
sur une surface de 750 km2 pour une population de 55 000 habitants, au  Burkina Faso. 
 
L’association MBS sollicite la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers dans le cadre de la 
réalisation de trois forages et de la construction de 4 blocs de latrines dans trois écoles et un lycée. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention affectée. 
 
Cette subvention d’un montant de 33 100 € est attribuée comme suit : 
- 20 000 euros sur le budget annexe Eau 
- 13 100 euros sur le budget annexe Assainissement 

 

CONVENTION FINANCIERE 2015 
MIGNALOUX-BEAUVOIR SOLIDARITE 

 
INT00020  

 2015-0269 

1332



ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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. 
 
Dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée, l’association devra 
transmettre au service référent un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses 
destinées à l’objet de la subvention ou des montants dépensés pour l’objet de la subvention. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers fera l’objet d’un versement unique. 
 
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 
 
 
Le  Président de l’Association, Le Président de Grand Poitiers, 

 
 
 
 

 
 
 

Jean-Pierre TISSANIE Alain CLAEYS 
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N°:  77 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0166 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 67 - Charges exceptionnelles - Participation aux travaux 
d'assanissement collectif des hameaux de la Foye / Champot 
(commune de Bignoux) 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 EAU 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Contributions budgetaires 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « préserver les ressources » de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre de la protection des captages d’eau potable de Charassé. 
 
L’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique pour la protection des captages d’eau potable de 
Charassé du 28/09/2000 prescrit dans son article 6.2 la mise en place de l’assainissement 
collectif ou semi collectif pour les zones d’urbanisation concentrée situées à l’intérieur du 
Périmètre de Protection Rapprochée (PPR). La commune de Bignoux, comprise en partie 
dans le PPR, est concernée par les hameaux de la Foye / Champot et de Château Fromage. 
 
A ce titre, la commune de Bignoux a sollicité Grand Poitiers pour un financement des travaux 
d’assainissement collectif des hameaux de la Foye / Champot, rendus nécessaires pour la 
protection des captages d’eau potable de Charassé. Grand Poitiers s’est engagée sur une 
participation à hauteur de 50 % maximal du coût des travaux, subventions déduites. 
 
Selon le plan prévisionnel de financement présenté ci-dessous, la participation de Grand 
Poitiers s’élève à 175 966,51 € HT. 
 

 Montant € HT 
Département de la Vienne 141 502,00 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 223 370,00 
Grand Poitiers 

(50 % du montant non subventionné) 
175 966,51 

 
Autofinancement : commune de Bignoux 

(50 % du montant non subventionné) 175 966,51 

Total 716 805,02 
 
Considérant les bénéfices attendus pour la préservation de la qualité des eaux des captages 
d’eau potable de Charassé, il vous est proposé de :  
 

1) valider la participation financière de Grand Poitiers de 175 966,51 € HT  
 

2) autoriser Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à 
signer tout document à intervenir  
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3) imputer la dépense correspondante au chapitre 6742 du budget annexe eau. 
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N°:  78 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0258 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1533 - Autorisation de programme 2015-2016 : Eaux usées / 
Eaux pluviales - Limbre-Moulinet à Migné-Auxances : Travaux 
de pose de  réseaux d'eaux usées et d'eau pluviale 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 ASSAINISSEMENT 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « protéger les ressources » de la démarche Agenda 21 
de Grand Poitiers, au titre de l’opération d’assainissement collectif des villages de Limbre et 
Moulinet et au titre de la protection des captages d’eau potable de Verneuil. 
 
La création d’un réseau collectif d’eaux usées sur les villages de Limbre et Moulinet sur la 
commune de Migné-Auxances est une opération pluriannuelle inscrite sur les budgets 
assainissement 2015 et 2016. 
 
Dans le cadre de ces travaux, la commune a souhaité que des problématiques liées à la 
gestion des eaux pluviales soient réglées. 
 
C’est pourquoi, des travaux de pose de nouveaux tronçons de réseaux d’eaux pluviales ont 
été prévus sur certains secteurs, dans le cadre du marché de travaux contractualisé par 
Grand Poitiers. 
 
En outre, en parallèle des réfections de chaussées prévues dans le cadre des travaux de 
pose de réseaux d’eaux usées par Grand Poitiers, la commune de Migné-Auxances a 
demandé que la réfection globale de la chaussée sur certains zones soit également intégrée 
au marché de travaux de Grand Poitiers. 
 
La part des travaux de réfection supplémentaire demandés par la commune et les travaux de 
création de réseau pluvial ont été identifiés dans le marché contractualisé par Grand Poitiers. 
 
Grand Poitiers paiera l’ensemble de ces travaux dans le cadre du marché qu’il a 
contractualisé. 
 
Les travaux de création d’un nouveau réseau d’eau pluviale étant à la charge des 
communes, la participation qui peut être demandée à la commune de Migné-Auxances pour 
ces travaux de pluvial et de réfection de voirie supplémentaire lui incombant s’élève à 300 
000 euros hors taxes. 
 
Cette participation sera versée sur deux exercices budgétaires (150 000 euros HT en 2015 
puis 150 000 euros HT en 2016). 
 
Il vous donc est proposé : 
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- d’autoriser Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à signer 
tout document à intervenir 
 
- d’encaisser une recette, soit 150 000 euros en 2015, au budget annexe assainissement de 
Grand Poitiers, article 1314, service gestionnaire 8400 
 
- d’encaisser une recette, soit 150 000 euros en 2016, au budget annexe assainissement de 
Grand Poitiers, article 1314, service gestionnaire 8400 
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N°:  79 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0239 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 1526 - Autorisation de programme : Eaux usées - travaux et 
matériel - 011 - Charges à caractère général - 74 - Dotations et 
participations : Opération de restructuration des réseaux d'eaux 
usées et d'eaux pluviales sur la Cité des 7 Villes à Poitiers - P.J. 
: Convention de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB) 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE EAU 
 ASSAINISSEMENT 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  8. Environnement 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « protéger les ressources » de l’agenda 21 de Grand 
Poitiers au titre de l’opération d’amélioration de l’assainissement collectif de la cité des 7 
Villes à Poitiers. 
 
La Cité des 7 villes regroupe 153 propriétés sur la commune de Poitiers et dispose d’un 
système de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, en partie sous voirie publique et 
en partie en terrains privés.  
 
Un accord est intervenu entre Grand Poitiers et la copropriété, avec à la charge de Grand 
Poitiers l’installation d’un réseau d’eaux usées sous les voies qui n’en disposent pas et à la 
charge des propriétaires la suppression des non-conformités de raccordement et le 
raccordement au nouveau réseau. 
 
Les travaux nécessaires en partie publique et en partie privé sont susceptibles de bénéficier 
de financements de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne par le biais de deux dispositifs :  
 
- pour les nouveaux réseaux qui seront implantés en emprise publique, une demande de 
subvention pourra être demandée par Grand Poitiers à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur 
la base du diagnostic global des réseaux de collecte de ce secteur réalisé en début d’année 
2015. 
 
- pour les travaux de mise en conformité des branchements des particuliers, l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne apporte des aides à la condition de le prévoir dans le cadre d’une 
convention de mandat passée entre Grand Poitiers et l’Agence de l’Eau. L’aide est versée à 
la collectivité qui la reverse ensuite aux particuliers via une convention spécifique (annexe de 
la convention de mandat) passée entre eux et Grand Poitiers. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
Pour les travaux de création de nouveaux réseaux sous emprise publique : 
 
1) de solliciter de l’Agence de l’eau, une subvention 
 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à signer 
tout document à intervenir 
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3) d’imputer les recettes correspondantes à l’opération 1526 article 13111 du budget annexe 
assainissement 
 
Pour les travaux de mise en conformité des branchements privés : 
 
1) d’accepter le principe de la convention de mandat et des conventions annexes à intervenir 
avec chaque particulier 
 
2) d’autoriser Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à signer 
tout document à intervenir 
 
3) d’imputer les recettes correspondantes à l’article 748 du budget annexe assainissement 
 
4) d’imputer les dépenses correspondantes à l’article 6287 du budget annexe 
assainissement 
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Convention de mise en œuvre d’une opération collective 
en vue de l’attribution et du versement des aides par l’intermédiaire 

d’un mandat 
 
 
 

 
 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, désignée ci-après par "la collectivité" et représentée 
par son président en exercice Monsieur Alain CLAEYS, dûment autorisé à signer la présente 
convention par une délibération du conseil Communautaire en date du 26 juin 2015, annexée à la 
présente convention, d’une part, 
 
Et  
 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’Etat, désignée ci-après par "l'agence" et 
représentée par son directeur général, Martin GUTTON, dûment autorisé à signer la présente 
convention par délibération du conseil d'administration n° 2014-164 du 26/06/2014, d'autre part, 
 
 
 
Vu l’article L.1321-2 du code de la santé publique, 

Vu les articles L.210-1 et L.211-1 du code de l’environnement, 

Vu les modalités d'attribution des aides de l'agence au titre du 10e programme d'intervention et les 
règles générales d'attribution et de versement des aides, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers en 
date du 26 juin 2015 décidant notamment : 
- de faciliter l'opération groupée de réhabilitation (et/ou la mise en conformité) des branchements 

particuliers sur le réseau d'assainissement collectif du secteur de la Cité des « 7 Villes » à Poitiers, 
- d’autoriser Monsieur le président de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à signer les 

conventions avec les financeurs en vue de recevoir des participations financières qui seront 
reversées aux particuliers ayant réalisé des travaux,  

 
Considérant les résultats de l’étude diagnostic et de la campagne de contrôle des branchements des 
particuliers sur le réseau d'assainissement collectif du secteur de la Cité des 7 Villes,  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention vise à : 
 
- définir les relations entre la collectivité et l'agence pour les aides accordées dans le cadre du 

programme de mise en conformité des branchements, 

- préciser les conditions de reversements aux particuliers de ces aides, ainsi que les conditions de 
suivi et de contrôle qui seront effectués. 

 
Elle précise les modalités d’intervention financière et administrative de la collectivité afin que les 
participations de l'agence soient reversées aux maîtres d’ouvrages privés pour  la mise en conformité 
(et/ou la réhabilitation) des branchements sur le réseau d'assainissement collectif du secteur de la 
Cité « 7 Villes » à Poitiers (153 branchements visés). 
 
Le montant estimé global des travaux est de l'ordre de 500 000 € HT 
 
 

Article 2 : Bénéficiaires des aides 
 
Les bénéficiaires finaux des aides financières apportées par l'agence sont les particuliers maîtres 
d'ouvrage des travaux cités à l'article 1. Ils ont la possibilité de bénéficier des aides de l'agence par 
l'intermédiaire de la collectivité signataire de la présente convention. La collectivité intervient en tant 
qu’organisme mandataire des participations financières de l'agence de l'eau afin d’en faire bénéficier 
les maîtres d’ouvrages privés retenus dans le programme de travaux. 
 
 

Article 3 : Modalités d'aide 
 
Seuls les travaux décrits à l'article 1 sont concernés dans le cadre de la présente convention et 
pourront bénéficier d’une aide de l’agence selon les modalités suivantes : 

Conditions d’intervention : 

- Quel que soit le type de travaux à réaliser, un diagnostic préalable permettant de définir le 
nombre d'installations non-conformes (et/ou à réhabiliter) et la faisabilité de leur mise en 
conformité est obligatoire avant toute demande d'aide. 

- Seules les opérations groupées sont éligibles. 
 

Conditions d’aide : 

Ces conditions sont définies par les modalités du programme de l’agence en vigueur au moment du 
dépôt de la demande d’aide.  
Les dépenses prises en compte correspondent aux travaux de réhabilitation et/ou mise en conformité 
hors dépenses d'aménagement. 

Le taux de financement s’applique sur le montant TTC des factures fournies par le maître d’ouvrage 
privé. 
 
La clôture d'un chantier réalisé par un maître d’ouvrage est prononcée dès lors que la collectivité est 
en possession des pièces suivantes : 
- le devis présenté, accepté et signé, 
- la copie des factures acquittées justifiant les travaux éligibles réalisés, 
- la copie du contrôle de vérification de l’exécution des travaux conforme. 
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Article 4 : Engagements de la collectivité 
 

Sur la base du diagnostic de mise en conformité des branchements de chaque particulier, réalisé par 
le Bureau d’études Naldéo, la collectivité recense les propriétaires éligibles, volontaires pour réaliser 
les travaux de réhabilitation et de mise en conformité.  
 
Suivant les modalités définies à l’article 2 de la présente convention, la collectivité s'engage à 
reverser aux maîtres d’ouvrage privés ayant des travaux à réaliser la participation de l’agence 
accordée pour lesdits travaux. 
 
La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par les particuliers propriétaires, la collectivité 
n’assurant qu’un rôle organisationnel (relais des financements, conduite réglementaire et 
administrative de la procédure, animation). 
 
La collectivité doit exercer un suivi régulier de l’enveloppe budgétaire allouée au titre de la présente 
convention. 
 
Le montant précis de la participation maximale et du taux de financement accordés à chacun des 
maîtres d’ouvrage privés s’engageant à réaliser des travaux éligibles et conformes seront notifiés par 
la collectivité sous la forme d’une lettre de notification définie à l’article 5 suivant, après accord du ou 
des financeurs, au stade du devis validé. 
 
 

Article 5 : Modalités d’intervention de la collectivité 

Chaque propriétaire doit donner mandat à la collectivité pour percevoir, pour son compte, l'aide de 
l'agence. Pour cela, une convention (cf. annexe II) est signée entre le maître d’ouvrage privé et la 
collectivité et ce avant tout démarrage des travaux chez le particulier. 
 
Cette convention définit les obligations réciproques des deux contractants, ainsi que les modalités de 
résiliation par la collectivité en cas de non respect d’un des critères d’attribution de l’aide de l’agence. 
 
La collectivité assure, pour le compte des propriétaires maîtres d'ouvrage, la réception et le 
regroupement des dossiers de demande d'aide. Dans le cadre de l'opération groupée, la collectivité 
pourra présenter plusieurs demandes d'aides successives auprès de l'agence, chaque demande 
regroupant un nombre réaliste de dossiers. La fréquence des demandes d'aide et le nombre de 
chantiers de réhabilitation ou de mise en conformité seront définis en concertation avec l'agence. 
 
Les conditions préalables à la demande d'aide financière sont pour les particuliers propriétaires : 
- être situé dans le périmètre de l'opération groupée, 
- avoir accepté la visite de diagnostic réalisée par la collectivité ou son éventuel maître d’œuvre du 

suivi de l’opération, pour juger de la conformité de l’installation, 
- avoir signé une convention avec la collectivité, 
- fournir au moins 2 devis avant tous travaux. Les devis fournis doivent correspondre de manière 

suffisamment détaillée aux travaux listés dans la convention, 
- accepter la validation technique et financière de la collectivité, 
- accepter la vérification de la conformité des travaux par la collectivité. 
 
La demande d'aide doit être déposée par la collectivité : 
- après signature des conventions entre les particuliers et la collectivité, 
- impérativement avant la signature du devis par ces particuliers. 
 
La collectivité établit, sur la base du volontariat des maîtres d’ouvrage éligibles, la liste des 
installations éligibles et des aides prévisionnelles à attribuer à chaque particulier, sur la base des 
devis de travaux. 
 
Cette liste est présentée sous forme de tableau (cf. annexe I). Elle est transmise à l’agence lors de la 
demande d'aide accompagnée des pièces suivantes pour chaque installation :  
- une synthèse actualisée des branchements particuliers à mettre en conformité, 
- un échéancier des opérations de réhabilitation et de mise en conformité envisagées, pour les 

dispositifs éligibles, 
- une copie du diagnostic de mise en conformité pour chaque particulier pouvant prétendre à 

profiter du dispositif de financement, 
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- une copie du mandat signé par le maître d’ouvrage privé, (cf. annexe II) 
- une copie du devis détaillé, non signé, des travaux. 
 
Lors de l’instruction de la demande d’aide, toute pièce justificative complémentaire peut être 
demandée. 
 
Une fois l’aide de l’agence accordée, une lettre de notification est adressée par la collectivité aux 
maîtres d’ouvrages privés pour définir précisément le montant maximum de la participation financière. 
 
 

Article 6 : Engagement de l'agence 

Une fois la demande d’aide complète déposée par la collectivité auprès de l’agence, celle-ci 
détermine, par application des modalités d’aide en vigueur au moment du dépôt de la demande 
d’aide, le montant maximum de l’aide, correspondant à la somme des aides pouvant être attribuées 
par particulier maître d’ouvrage éligible. 
 
Sur cette base, l’agence attribue une aide à la collectivité sous forme de subvention, selon les crédits 
annuels disponibles dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante. 
 
Cette décision de participation financière accordée à la collectivité, pour le compte des particuliers 
maîtres d’ouvrage considérés, se traduit par une convention d’aide financière qui précise le montant 
maximal retenu, le taux d’aide et le montant de l’aide à laquelle est adossée la présente convention 
de mandat signée par la collectivité. 
 
La participation financière de l’agence n’exclut pas d’éventuelles autres participations, notamment 
celle du conseil départemental ainsi que celles attribuées dans le cadre des aides aux logements. 
Conformément aux règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence, si le cumul 
des aides conduit à dépasser 80 % de taux d'aide, celle de l'agence sera réduite à dûe concurrence. 
 
Tout changement concernant le détail des opérations conventionnées devra faire l’objet d’une 
consultation de l’agence (notamment en cas de modification de devis ou de changement d’entreprise). 
 
La durée de validité de la convention de participation financière est celle figurant dans les règles 
générales d’attribution et de versement des aides de l’agence de l’eau en vigueur au moment de la 
décision de participation financière. Toutes les pièces nécessaires au versement du solde de l’aide 
globale de l’agence doivent être transmises avant cette échéance. 
 
L’agence se réserve la possibilité de contrôler auprès des particuliers maîtres d’ouvrage la réalité et 
l’efficacité des travaux réalisés ainsi que le respect des conditions d’aide qui lui sont attachées 
conformément aux règles générales en vigueur au moment de la décision financière. 
 
Révision du montant d’aide : 
Le montant de l’aide individuelle, pour chaque opération référencée dans le cadre de la convention 
d’aide (et de ses avenants éventuels), constitue un plafond qui ne peut être révisé à la hausse. 
 
Il appartient à la collectivité de revoir le calcul à la baisse de l’aide de l’agence, si le montant des 
travaux justifiés par le particulier est inférieur au montant prévisionnel inscrit dans la convention d’aide 
financière. 
 
 

Article 7 : Modalités de versement de l'aide  

Les financements apportés par l’agence sont versés à la collectivité : le comptable enregistre ces 
encaissements en comptes de classe 4 dans le budget  de la collectivité. 
 
Le versement des aides de l'agence sera effectué selon les modalités suivantes : 
- 30 % à la notification de la décision d’aide, 
- 30 % sur justification d’un mandatement par la collectivité d’au moins 25% des dépenses 

retenues, 
- 30 % sur justification d’un mandatement par la collectivité d’au moins 55% des dépenses 

retenues, 
- solde sur production des pièces attestant de l'achèvement et du montant définitif de l'opération. 
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Article 8 : Comité de suivi de la convention 
 

Un comité de suivi local, réunissant au minimum un représentant de la collectivité et de l'agence est 
constitué. D'autres partenaires peuvent être concernés par les travaux et être invités. Ce comité de 
suivi associe tout service technique lui permettant d’apprécier la nature des travaux et la qualité des 
travaux réalisés (bureau d'étude assistant éventuellement la collectivité ou les particuliers). 
Il se réunit au minimum lors du lancement de l’opération et aussi souvent que nécessaire. 
Un suivi régulier de cette opération est réalisé par la collectivité en lien avec les différents partenaires, 
pour tous les travaux à réaliser. Un document présenté sous forme d’un tableau synthétique sera 
complété au fil de l’avancement des chantiers et sera fourni aux partenaires en tant que de besoin (cf. 
annexe 1). 
 
 

Article 9 : Clôture de l’opération financière  
 

Lorsque l’ensemble des travaux retenus ont été réalisés, un état récapitulatif de l’ensemble des 
sommes versées aux maîtres d’ouvrages privés est dressé par la collectivité, visé par le trésorier de la 
collectivité et adressé à l’agence pour qu'elle puisse clôturer et solder l’opération. Cet état récapitulatif 
intégrera également les dépenses directement portées par la collectivité. 
 
Toute somme trop versée par l’agence à la collectivité fera l’objet d’un titre de recette émis par l’agent 
comptable auprès de la collectivité. Cette dernière devra procéder dans les meilleurs délais au 
remboursement de la somme trop perçue. 
 
 

Article 10 : Durée de validité de la convention 
 

La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de sa signature et peut être prolongée par voie 
d’avenant conformément aux règles générales de l’agence et à condition que les décisions d'aides de 
l'agence soient prises avant le terme du 10e programme. 
Elle peut toutefois être résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties. La demande de résiliation 
doit être présentée au plus tard le 31 octobre pour être effective le 31 décembre. La résiliation de la 
présente convention entraîne le solde de chaque convention d'aide financière en cours. 
 
 

Article 11 : Différend  
 

Tout différend dans l'application de la présente convention fait l'objet d'une concertation préalable 
entre les signataires. 

Si à l'issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre les difficultés rencontrées, la 
convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif d'Orléans.  

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers, 

A ………, le ……………. 

Le Président, 

Alain CLAEYS 

Pour le Directeur général et par 
délégation 

Le directeur de délégation 
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Données sur le Maître d’Ouvrage (MO) Calcul de l’aide prévisionnelle Calcul de l’aide réelle Mandat 

Code 
Ref. 

Ref. 
Parc 

Nom, 
prénom 

propriétaire 

Adresse 
de 

l’install. 

Date du 
contrôle de 
conception 
conforme 

Filière de 
traitement 
retenue  

 

Mode 
d’évacuation 

des eaux 
traitées 

(infiltration 
ou rejet) 

Entreprise 
Retenue 

Coût prévi. 
des travaux 

éligibles 
€ TTC 

Total des 
dépenses 
éligibles 
€ TTC 

Aide 
agence 
prévi. 

€ 

Date 
contrôle 

de 
conformité 

brcht 

Coût réel 
des travaux 

éligibles 
€ TTC 

Aide 
agence 
réelle 

€ 

Date de 
versem. de 

l’aide de 
l’agence 

N° 
Mandat 

au 
MO 

Date 
Mandat 
au MO 

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

      
 

          

 total         

 
 Visa du comptable public de la collectivité 

ANNEXE 1 
 
 

ETAT RECAPITULATIF DE L’OPERATION 
DE REHABILITATION DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS SUR LE RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 
 
 

TRANCHE ___ - ANNEE _____ 
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ANNEXE II 
 

MANDAT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND 
POITIERS 

ET 
ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

 
MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS PRIVATIFS SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

SECTEUR DE LA CITE DES 7 VILLES A POITIERS 
                

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : _________________________________________________ 

Demeurant à : _________________________________________________ 

est propriétaire de l’installation : 
Année de construction : 

adresse complète : 
 

Référence(s) cadastrale(s) des parcelles : 

______ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

____________ 

Donne mandat à la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour percevoir de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne la subvention qui me sera attribuée pour l’opération rappelée ci-dessus avant de me la reverser intégralement. 

Certifie que la dépense pour l’étude diagnostic individuelle est de ________ € TTC (facture n°_______ du _________) 

 et pour les travaux d’un montant prévisionnel de ___________ € TTC (devis n°__________ du _________) 

 soit un total prévisionnel de         ___________ € TTC 

 les travaux seront réalisés par l’entreprise :________________________,  
 

Les études et/ou travaux seront exécutés par des entreprises dont l’expérience est validée par le Service 
Assainissement de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 

Certifie avoir pris connaissance de la convention de mandat signée entre l’Agence et la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers, et des conditions d’intervention de l’Agence et du calcul de la subvention: 50 % du 
montant prévisionnel de l’opération. Le montant final de la subvention sera recalculé le cas échéant par application du 
taux au coût réel des études et/ou  travaux, si ce dernier est inférieur au montant prévisionnel. 

M’engage : 

-  à attendre l’accord de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers avant de signer le(s) devis 
mentionné(s) ci-dessus, 

- à engager ces études et/ou travaux dans un délai de 12 mois maximum après accord de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et de les achever dans un délai de 18 mois ;  

-  à solliciter le Service Assainissement de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour la vérification 
d’exécution des travaux et à fournir à la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers les factures acquittées 
correspondantes aux travaux d’assainissement. 

 
 A __________, le ___________ A Poitiers, le ______________ 

 

 Le propriétaire de l’installation Le Président de la Communauté d’Agglomération 

  Grand Poitiers, 

 M. ___________  
 
 
 
 
 
 
P.J. :  Copie du R.I.B. du propriétaire maître d’ouvrage 
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N°:  80 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0161 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Subvention à 
l'association Secours et Protection des Animaux (SPA) pour son 
activité refuge  - P.J. : Tableau subvention SPA 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Qualité environnementale, transition énergétique, 
gestion du cycle de l'eau du  11/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers.  
 
L’association Secours et Protection des Animaux (SPA) située sur le site de la Folie à 
Poitiers exerce quatre activités, sur un site propriété de Grand Poitiers, à savoir : 
- la fourrière intercommunale de Grand Poitiers,  
- la fourrière pour de nombreuses communes hors Grand Poitiers,  
- le refuge  
- et la pension.  
 
L’association SPA exerce depuis de nombreuses années une activité essentielle au niveau 
de son refuge, sur l’ensemble du  territoire. Aussi, depuis 3 ans Grand Poitiers a souhaité  
répondre favorablement à la demande de subvention déposée par l’association. 
 
Toutefois il est rappelé que les activités à vocation commerciale comme la pension et la 
fourrière pour les communes hors Grand Poitiers se doivent d’équilibrer au mieux leurs 
charges et recettes. Grand Poitiers n’a pas pour vocation à se substituer dans les années à 
venir  aux communes du département, utilisant le site du SPA tant pour la fourrière que le 
refuge, qui se doivent de participer financièrement à leur fonctionnement, à hauteur du 
service rendu. 
 
Il est donc proposé de maintenir un soutien financier de l’activité de refuge remplie par le 
SPA sur les mêmes bases que celles adoptées pour l’année 2014 dans l’attente d’un 
ajustement :  
- au vu notamment du nombre d’animaux issus du territoire de Grand Poitiers et ayant fait 
l’objet d’un passage par la structure de refuge avant de connaître l’adoption 
- et au regard du rôle essentiel de sensibilisation, d’information et d’implication des 
bénévoles de l’association. 
 
Après examen du dossier, il vous est proposé de donner votre accord sur l'attribution d’une 
subvention d’un montant de 15 598 € pour l’année 2015 à l’association Secours et Protection 
des Animaux de Poitiers, au titre de l’activité de refuge, conformément au tableau annexé et 
d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions attenantes si 
besoin. 
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La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
- à l’imputation mentionnée dans le tableau annexé 
- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat 

seulement lors de modification expresse de ce dernier par l'association).   
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Hygiène publique - Qualité 
environnementale 

Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0161 

 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

SECOURS ET PROTECTION DES ANIMAUX 15 510 € 114 €  15 598,00 € 15 598,00 €  

781 524 053 00027 FR7619406000009006468211119    

Fonctionnement  

Cette demande de demande de subvention a pour but d'aider l'association à régler son loyer. 
En effet depuis son installation, l'association a bénéficié d'une mise à disposition gracieuse du 
site en l'état. Depuis 2013, un loyer a été instauré dans le cadre d'une AOT. En 2014 
l'association a dû sortir 2500 pour le loyer, charge supplémentaire par rapport aux autres 
années. L'association a sollicité de nombreuses communes en 2014 (dont des communes de 
Grand Poitiers) et a eu peu de retours pour l'aider. De plus en 2015, le SPA souhaite mettre 
aux normes certains box chiens, et protéger un enclos chats qui est actuellement à tous vents. 

15 598,00 €  

Hygiène publique - Qualité 
environnementale 
0/025/8600/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 
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N°:  81 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0172 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 67 - Charges exceptionnelles - Subvention d'équipement pour le 
renouvellement des équipements du réseau de transport en 
commun - VITALIS 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Grand Poitiers assure le financement du programme d’investissement annuel nécessaire à la 
modernisation des équipements de la Régie des Transports Poitevins (RTP) – Vitalis.  
Afin de simplifier et de sécuriser les procédures d’achat, Grand Poitiers confie à la RTP la 
réalisation des achats pour laquelle sa connaissance des besoins et des spécifications 
techniques des matériels est essentielle. 
 
Le programme prévisionnel de modernisation des équipements délégué à Vitalis, dont le 
montant total est de 200 450,00 € net de taxes est le suivant : 
 
Domaine  Description des Investissements éligibles Montant total 

net de taxes 

Equipement de 
l’atelier, du dépôt et 
des lignes 

WC en ligne - renouvellement ; 
Système alarme dépot ; 
Remplacement flexibles GNV ; 
Remplacement automate GNV ; 
Sécurisation fosses ; 

99 000 €

Equipement des 
matériels roulants 

Moteurs gaz échange standard ; 
Siège conducteurs ; 
Boites de vitesse en échange préventif ; 
Aménagement minibus TPMR 

101 450 €

TOTAL 200 450 €
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Ces investissements feront l’objet de transfert de crédit dans le cadre d’une décision 
modificative. 
 
Il vous est donc proposé : 

- de donner votre accord sur cette délibération, 
- d’imputer la dépense à l’article 6742 du Budget annexe Transports. 
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N°:  82 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0250 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Autorisation de Programme - BHNS 1ère tranche - Validation du 
projet d'aménagement des itinéraires BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service) en Centre-Ville de Poitiers et engagement des 
procédures administratives - P.J. : Plan des itinéraires et des 
stations aménagés 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Le Conseil Communautaire a approuvé le 30 Avril 2010 le Schéma Directeur de Transports 
en Commun en Site Propre intitulé « un réseau Bus à Haut Niveau de Service pour Grand 
Poitiers ». 
 
Le Haut Niveau de Service est assuré par un ensemble cohérent d’aménagements, 
d’équipements et de services rendant attractif le transport public : 
 

- L’aménagement de voies de circulation dédiées et l’installation de systèmes de 
priorité aux carrefours à feux qui augmentent la vitesse commerciale et la régularité 
des bus ; 

- L’aménagement de stations qui permettent aux usagers d’attendre le bus dans un 
environnement confortable et de qualité ; 

- La mise en place d’équipement d’information en temps réel et de systèmes de 
billettique qui facilitent la vie des usagers ; 

- Une desserte avec une importante amplitude horaire et une fréquence élevée tout au 
long de l’année ; 

 
La mise en œuvre du Schéma Directeur a été faite en  premier lieu par la création de trois 
sites propres dédiés au bus et d’une station [Victor Hugo] lors de l’opération Cœur d’Agglo, 
portée par la Ville de Poitiers. 
 
Une première tranche d’aménagement a été retenue dans le cadre du second appel à projet 
lancé par l’Etat [Grenelle II]. Celle-ci a été engagée par la  construction du viaduc Léon Blum 
et de ses carrefours. Elle se poursuit avec l’aménagement  de quatre stations et de 1,2 km 
d’itinéraire sur l’axe reliant l’avenue de Nantes à la Voie Malraux (voir carte en annexe). Au-
delà de la ligne 1, cet axe supporte l’essentiel des lignes du réseau et comprend le principal 
arrêt du réseau en matière de fréquentation [pôle Notre Dame]. En cela, l’opération contribue 
à l’amélioration de l’efficacité globale du service de transport public. 
 
La Maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au groupement INGEROP/ATELIER 
LION PAYSAGE. 
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En synthèse, au-delà de la reprise des voies, nécessaire au renforcement des structures de 
chaussée, à l’amélioration des capacités de croisement et à l’optimisation des girations, le 
projet porte sur les principaux éléments suivants :  
 

Voie Malraux / Carrefour avec les 
rues des Feuillants, Hôtel Dieu, 
Sylvain Drault, Riffault 
 

Création d’une station, équipement d’information 
voyageur en temps réel 
Aménagement d’un site propre en approche du 
carrefour et programmation du carrefour à feux 
avec priorité bus 

Voie Malraux - Place Charles de 
Gaulle 

Aménagement de la voirie pour assurer le 
croisement des bus et un accostage optimal des 
bus sur la station [déport des voies circulées à l’est 
de la trémie d’accès au parking Notre Dame 
Marché]. 

Rue de l’Université 

Création d’une station à double quais, équipement 
d’information-voyageurs en temps réel et 
distributeur automatique de tickets 
Aménagement du site propre en section courante 

Croix Blanche – Savatier – Vieilles 
Boucheries 

Aménagement des voiries pour améliorer les 
girations sur les points durs 
Création d’une station (station Lepetit) équipement 
d’information voyageur en temps réel 
 

Place Lepetit – Boncenne – Solferino 
(partie haute) 

Aménagement du carrefour pour assurer le 
croisement des bus, mise en place d’un carrefour à 
feux avec priorité bus 
Création d’une voie bus sur la rue Boncenne et 
boulevard Solferino (partie haute) dans le sens 
montant pour raccourcir l’itinéraire.  
Programmation du carrefour à feux 
(Marne/Carmélite) avec priorité bus 

Solferino Aménagement du carrefour avec le viaduc 

Rue de la Roche (haut)- Avenue de 
Nantes 

Aménagement du carrefour pour assurer la priorité 
des bus et leur accès à la rue de la Roche (sens 
descendant) 
Création d’une voie bus et création d’une station, 
équipement d’information voyageur en temps réel 
et distributeur automatique de tickets 

 
Le coût des travaux d’aménagement, de la fourniture et mise en service des équipements 
est estimé  à 9,2 M€ HT. Il ne comprend pas les coûts de renouvellement ou de dévoiement 
des réseaux concessionnaires rendus nécessaires par le projet. Le coût prévisionnel est 
conforme à la Programmation Pluriannuelle d’Investissement du Budget Annexe Transport 
[AP2015 – opération n°1529] qui prévoyait pour cette phase un coût de 10 M€ HT. 
 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- d’approuver la consistance des travaux à entreprendre pour réaliser l’aménagement 
des tronçons centraux de la ligne 1 établis par le groupement de maîtrise d’œuvre 
Ingérop- Ateliers Lion Paysage ; 
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- d’autoriser le Président de Grand-Poitiers, ou le Vice-Président à effectuer l’ensemble 
des démarches administratives nécessaires à la réalisation de ces travaux, 
notamment la demande de permis d’aménager ; 

 
- d’autoriser le Président de Grand-Poitiers, ou le Vice-Président à signer tous 

documents à intervenir ; 
 

- d’autoriser le Président de Grand-Poitiers, ou le Vice-Président à solliciter des 
financements pour cette opération ; 

 
- d’imputer les dépenses sur l’AP2015 – BHNS 1ère tranche, opération n°1529 du 

budget annexe transports. 
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Travaux d’aménagement des tronçons centraux

de la première ligne « HNS »

1

Itinéraires et stations aménagés
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N°:  83 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0251 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
répartition des charges financières du viaduc Léon Blum, entre la 
Commune de Poitiers et Grand Poitiers - P.J. : Annexe 1 - 
Tableau de répartition financière ; Convention de répartition des 
charges du viaduc Léon-Blum 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
L’ancienne passerelle piétonne, qui permettait de franchir la vallée de la Boivre et les lignes 
SNCF, n’était pas compatible avec le projet de Grand Poitiers en matière de transport public 
à haut niveau de service. La réalisation d’un ouvrage de franchissement sur ce site 
(réalisation d’un viaduc réservé aux bus, piétons et cyclistes) a été engagée sous maîtrise 
d’ouvrage Grand Poitiers, au titre de sa compétence d’aménagement de voirie pour les 
transports en commun en site propre. Dans ce cadre, la Ville de Poitiers a cédé l’ouvrage 
existant pour l’euro symbolique à Grand Poitiers. 
 
Le Viaduc Léon BLUM a été livré, par l’entreprise GTM Ouest, le 5 février 2014 et ouvert à la 
circulation le 6 février 2014 au matin. 
 
Dès la prise de possession, Grand Poitiers en sa qualité de propriétaire, doit assurer et 
assumer : 
 

• l’ensemble des obligations en matière d’entretien courant. Cela vise d’une manière 
non exhaustive, la sécurité des usagers, le bon fonctionnement des équipements 
(éclairage, feux de circulation, vidéo,…), la propreté des lieux ainsi que le respect des 
restrictions d’accès. 

• l’ensemble des missions de gros entretien et renouvellement [GER] destinées, au-
delà du délai de garantie d’un an à compter de la remise de l’ouvrage, à maintenir le 
Viaduc Léon Blum en parfait état. 

 
Toutefois, étant donné que 6 des missions présentent un intérêt communal, elles ont 
vocation à être prises en charge financièrement, pour tout ou partie, par la Ville de Poitiers. 
Les dépenses concernant les autres missions sont payées directement par Grand Poitiers. 
Les règles de répartition des charges financières entre la Ville de Poitiers et la Communauté 
d’Agglomération de Grand Poitiers sont fixées dans une convention qui vous est présentée 
en annexe à la présente délibération.  
 
La présente délibération vise les dépenses de fonctionnement et, en ce qui concerne les 
dépenses d’investissement, les modalités seront précisées dans une prochaine délibération.  
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Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord sur cette convention, 
- d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer cette convention et 

tous documents à intervenir, 
- d’encaisser les recettes à l’article 7087 du Budget annexe transports. 
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CONVENTION DE REPARTITION FINANCIERE  
POUR LA GESTION DU VIADUC LÉON BLUM  

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par Monsieur Alain CLAEYS 
agissant en qualité de Président de la Communauté d’Agglomération de Poitiers au nom et pour 
le compte de celle-ci, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 26 juin 
2015, 
 
partie ci-après dénommée « Grand Poitiers », 

d’une part, 
ET 
 
La Ville de Poitiers, représentée par Madame Laurence VALLOIS-ROUET, agissant en qualité 
de Première Adjointe au Maire de la Ville de Poitiers, au nom et pour le compte de celle-ci, 
dûment autorisée par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
partie ci-après dénommée « la Ville », 

d’autre part. 
 
 

EXPOSENT 
 
L’ancienne passerelle piétonne qui permettait de franchir la vallée de la Boivre et les lignes 
SNCF étant devenu trop vétuste et le projet de Grand Poitiers en matière de transport en 
commun et de Bus à Haut Niveau de Service prévoyant la réalisation d’un ouvrage de 
franchissement sur ce site, la réalisation d’un viaduc réservé aux bus, piétons et cyclistes a été 
engagée, sous maîtrise d’ouvrage Grand Poitiers au titre de sa compétence d’aménagement de 
voirie pour les transports en commun en site propre. Dans ce cadre la Ville de Poitiers a cédé 
l’ouvrage existant pour l’Euro symbolique à Grand Poitiers. 
 
Le Viaduc Léon BLUM a été livré par l’entreprise GTM Ouest le 5 février 2014 et ouvert à la 
circulation le 6 février 2014 au matin. 
 
Dès la prise de possession, Grand Poitiers en sa qualité de propriétaire, doit assurer et assumer  
 

 l’ensemble des obligations en matière d’entretien courant. Cela vise d’une manière non 
exhaustive, la sécurité des usagers, le bon fonctionnement des équipements (éclairage, 
feux de circulation, vidéo,…), la propreté des lieux ainsi que le respect des restrictions 
d’accès. 

  l’ensemble des missions de Gros Entretien et Renouvellement [GER] destinées, au-delà 
du délai de garantie d’un an à compter de la remise de l’ouvrage, à maintenir le Viaduc 
Léon Blum en parfait état. 

 
Toutefois, étant donné que certaines missions présentent un intérêt communal elles ont 
vocation à être prises en charge financièrement, pour tout ou partie par la Ville de Poitiers. 
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La présente convention vise à définir les règles de répartition des charges financières entre la 
Ville de Poitiers et la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers pour l’ensemble de ces 
missions. 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les clefs de répartition financières entre Poitiers et Grand Poitiers 
pour les prestations « d’entretien courant » et de « gros entretien et renouvellement » du viaduc 
Léon Blum.  
En sa qualité de propriétaire de l’ouvrage, Grand Poitiers demeure le seul maître d’ouvrage pour 
toutes les interventions.  
 
 
 
ARTICLE 2 –  ENTRETIEN COURANT – GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT 
 
Une intervention d’entretien courant sur le viaduc se définit comme étant un acte récurrent dont 
l’objectif vise à garantir des conditions de sécurité pour les usagers de toute nature (piétons, 
bicyclettes, bus,…), à maintenir en parfait état de fonctionnement l’ensemble des équipements 
nécessaires à la bonne utilisation du viaduc et à offrir une qualité d’hygiène et de propreté 
optimale. 
 
Une opération de Gros Entretien et Renouvellement consiste à générer des prestations dont la 
finalité vise la pérennité de l’ouvrage et de ses équipements. Ces missions s’inscrivent dans des 
programmations pluriannuelles, puisque basées sur des procédures techniques et 
réglementaires. 
 
ARTICLE 3 – RÉPARTITION FINANCIERE DES PRESTATIONS D’« ENTRETIEN 
COURANT » ET DE « GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT »  
 
Le tableau de répartition financière annexé à la présente convention, identifie les types et la 
nature des dépenses que la Ville de Poitiers devra prendre en charge et le taux de prise en 
charge. 
 
La prise en charge par la Ville de Poitiers pourra se faire, soit par la réalisation directe de la 
dépense, soit par remboursement auprès de Grand Poitiers.  
 
Pour toutes les dépenses, les signataires s’engagent à ouvrir les lignes de crédits nécessaires 
dans leurs budgets concernés en section de fonctionnement et en section d’investissement 
(budget annexe transports pour Grand Poitiers ; budget principal de la ville pour Poitiers). 
 
Pour engager les demandes de remboursement, l’Agglomération présentera chaque année à la 
Ville, le bilan détaillé des dépenses réalisées et arrêtées au 30 novembre de l’année en cours. 
Sur la base de ce bilan, Grand Poitiers émettra les titres de recettes.  
 
 
ARTICLE 4 – PLUS VALUES D’INTERVENTION 
 
La Ville de Poitiers ou Grand Poitiers devront accepter les surcoûts financiers liés au respect 
des lois et règlements sur la police des chemins de fer, des règles de surveillance appliquées à 
la SNCF, gestionnaire délégué de l'infrastructure ferroviaire, et des instructions données par ses 
agents qualifiés. 

1359



 
 3 

ARTICLE 5 –  PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente convention 
par le Président de Grand Poitiers. 
 
 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATIONS EVENTUELLES 
 
Toute modification à la présente convention et à son annexe devra faire l’objet d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 7 – RESILIATION 
 
Dans le cas où une partie ne respecte pas ses engagements pris dans la présente convention, 
l’autre partie est fondée à solliciter la résiliation de la convention sans que ce dernier accord soit 
requis. 
 
 
 
ARTICLE 8 –LITIGE 
 
Tout litige dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention relèvera du Tribunal 
Administratif de POITIERS. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Poitiers, le   Fait à Poitiers, le  

Pour Grand Poitiers  Pour la Ville de Poitiers 
LE PRESIDENT  LA PREMIERE ADJOINTE 

   
   
   
   

ALAIN CLAEYS  LAURENCE VALLOIS-ROUET 
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Convention de répartition financière pour la gestion du viaduc Léon Blum ANNEXE I

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement

Charpente métallique y compris fondations, semelles, appuis et appareils d'appuis 100% 100%

Les encorbellements (éléments en béton blanc) 100% 100%

Les culées 100% 100%

Les dalles de transition 100% 100%

L'ensemble des joints de chaussée 100% 100%

Les dispositifs de retenus pour les piétons, les bicyclette ou pour les véhicules motorisés, 100% 100%

Les revêtements de la chaussées et du quai bus jusqu'au muret de retenue 100% 100%

Les revêtements du trottoir et de la piste cyclable 100% 100%

La chape d'étanchéïté de l'ouvrage  y compris sa  protection sans distinction de partie 100% 100%

Le dispostif répulsif des volatiles 100% 100%

L'ensemble du système de Signalisation Lumineuse de Trafic (matériels, logiciels,…) 100% 100%

La signalisation routière horizontale et verticale 100% 100%

Les éléments d'indications autres que ceux de signalisation routière 100% 100%

Le réseau de gestion des eaux de ruissellement (assainissement du tablier) 100% 100%

Remise en peinture de la charpente métallique 100% 100%

Éclairage
L'ensemble des dispositifs et sytèmes nécessaires à l'éclairage des différentes parties de l'ouvrage (Garde 
corps, bordures AUTONOR, éléments en sous face de l'ouvrage,  toits des abris voyageurs, abris voyageurs, 
mats métalliques)

100% 100%

Abris voyageurs de l'arrêt bus 100% 100%

L'ensemble du dispositif de vidéo surveillance (entretien, maintenance, remplacement, acquisition, …) 100% cf.convention du Pôle 
Multimodal

Canalisation sous la piste cyclable, partie Nord de l'ouvrage (réseau AEP ) 100% 100%

Surveillance de l'ouvrage (Inspection Détaillé Périodique) 100% 100%

Viabilité hivernale (déneigement, sablage,...) 100% 100%

Propreté urbaine (poubelle, balayage du quai et de la chaussée,…) 100% 100%

Consommations énergétiques (éclairage public, BIV,…) 100% 100%

Divers

Viaduc Léon Blum : Tableau de répartition financière

Remboursement intégral par la Ville
 Budget Principal

Équipements

Structure de l'ouvrage

Collectivité Mandataire
Grand Poitiers - Budget annexe 

transportDésignation de la partie de l'ouvrage

1361



N°:  84 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0182 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 74 - Dotations et participations : Plan Départemental d'Actions 
de Sécurité Routière - Demande d'aide financière à l'Etat 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Pour lutter contre l’insécurité routière, l’Etat a décidé de planifier et coordonner les actions en 
faveur de la sécurité routière. Dans le cadre du Document Général d’Orientation (DGO) 
2008-2012, les actions inscrites au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
(PDASR) peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat. 
 
Grand Poitiers sollicite des subventions au titre du PDASR 2015 pour les actions suivantes : 
 

- promotion des démarches Carapatte auprès des écoles du territoire 
- campagne partenariale de sensibilisation sur la visibilité des cyclistes "Je roule à vélo 

et ça se voit"  
 
Après examen, il vous est proposé : 
 
1 - de donner votre accord sur les actions à proposer dans le cadre du PDASR, 
2 - d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer tous les documents à 
intervenir relatif à ce sujet, 
3 – d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président à solliciter une participation 
financière de 950 € TTC, 
4 – d’inscrire cette recette sur la ligne 7471.3 du budget annexe transport. 
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N°:  85 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0252 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
Contrat d'abonnement avec les transporteurs et règlement 
d'utilisation de la gare routière. - P.J. : Réglement intérieur de la 
gare routière ; Contrat d'abonnement type pour l'utilisation de la 
gare routière 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
La gare routière du Pôle d’Echange Multimodal de Grand Poitiers offre, de par son niveau 
d’équipement, un service de qualité apprécié des autocaristes et de leurs clients (site couvert 
et clos, quais accessibles, hall d’attente chauffé, toilettes, salle de repos aux normes). En 
2014 ce sont 30 320 passages qui y ont été effectués, soit une moyenne de 83 passages par 
jour. 
 
La gare accueille prioritairement les autocars des services interurbains et Transport Express 
Régional de la responsabilité des Départements et des Régions, mais elle est également 
utilisée par les sociétés de transport organisant des services commerciaux réguliers ou 
occasionnels. 
 
La présente délibération vise à adopter le contrat d’abonnement type proposé aux 
entreprises de transport de personnes et le règlement intérieur pour l’utilisation de la gare 
routière du Pôle d’Echanges Multimodal de Poitiers joints en annexe. 
 
Après examen, il vous est proposé de :  
 
 - de donner votre accord à ce sujet, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer tous documents à 
intervenir, 

- d’encaisser les recettes à l’article 7062 du budget annexe transports. 
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Règlement intérieur de la gare routière -  p. 1 

PREAMBULE 
 
La gare routière du Pôle d’Echange Multimodal de Grand Poitiers offre, de par son niveau 
d’équipement, un service de qualité apprécié des autocaristes et de leurs clients (site couvert 
et clos, quais accessibles, hall d’attente chauffé, toilettes, salle de repos aux normes).  
La gare accueille prioritairement les autocars des services interurbains et Transport Express 
Régional de la responsabilité des Départements et des Régions, mais elle est également 
utilisée par les sociétés de transport organisant des services commerciaux réguliers ou 
occasionnels. 

 
SOMMAIRE 

 

Chapitre 1 : Objet 
Chapitre 2 : Présentation  
Chapitre 3 : Fonctionnement 
Chapitre 4 : Conditions d’accès  
Chapitre 5 : Planification des mouvements 
Chapitre 6 : Bon usage de la gare routière  

 
Chapitre 1 : Objet 

 
Le règlement intérieur de la gare routière fixe la nature des équipements et les conditions 
d’utilisation de cette routière par les transporteurs. 
 

Chapitre 2 : Présentation 
 
L’exploitation de la gare routière est de la responsabilité de la Communauté d’Agglomération 

Grand Poitiers. 
La gare routière de Poitiers est située au niveau 0 du Pôle d’échanges Multimodal et de 

l’espace Toumaï, sis au 52 boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers. Les équipements de 
cheminement motorisés (escalators et ascenseurs) mettent la gare routière à quelques 
minutes à pied de l’hyper centre de Poitiers. 

Les équipements de la gare routière sont les suivants : 
- Quinze quais répartis sur trois lignes de quais. 12 quais sont accessibles aux 

autocars de 15 mètres. Les quais sont équipés d’appuis ischiatiques. 
- Un contrôle d’accès automatique en entrée et sortie (bornes escamotables) 

permettant un enregistrement des heures d’entrée et de sortie. 
- Un hall d’attente pour les voyageurs 
- Un système d’information multimodal (train + cars) connecté au système CATI de la 

SNCF 
- Un système d’annonce sonore (non connecté au système d’information multimodal) 
- Une salle de détente pour les chauffeurs conforme aux exigences de la convention 

collective des transports 
- Un système de vidéosurveillance suivi par l’équipe d’accueil du Pôle d’échanges 

Multimodal 24h/24h 
- Des toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite et équipés pour 

le change bébé ; 
- Des distributeurs de boissons et d’alimentation 
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Règlement intérieur de la gare routière -  p. 2 

 
Par ailleurs, la gare routière est directement connectée avec : 

- la gare SNCF et les voies ferrées 
- un arrêt minute (niveau 1 du Pôle d’échanges Multimodal) permettant aux 

automobilistes de déposer ou reprendre des voyageurs dans un délai de 30 mn 
(gratuit) 

- un parking de 643 places (niveau 2 à 5 du Pôle d’échanges Multimodal) offrant 
notamment des forfaits « longue durée » 

- le réseau de transport urbain (Vitalis) 
- une station taxi 
- une station vélo (location CAP sur le Vélo) et une station d’autopartage (OTOLIS) 

 
Chapitre 3 : Fonctionnement 

 
La gare routière est accessible 24h/24h et 365 jours par an à tous les autocaristes. 
Son accès est payant. 
La gare routière accueille des autocars mais aussi des minibus et des bus pour personnes à 
mobilité réduite. 
 
Elle fonctionne selon deux régimes : 

- de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi :  
La gare routière est accessible par simple abaissement de la borne escamotable d’entrée 
soit par utilisation de la télécommande fournie par Grand Poitiers, soit par appel à 
l’interphone ; durant ces périodes, la permanence est assurée par le personnel en charge 
de la gestion de la gare routière (deux personnes) 
 
- de 17h30 à 8h30 du lundi au vendredi et 24h/24h les samedis, dimanches et jours 

fériés :  
La gare est accessible soit par utilisation de la télécommande fournie par Grand Poitiers, 
soit par appel à l’interphone. Durant ces périodes, la permanence est assurée par 
l’équipe d’accueil du parking Gare-Toumaï, située au niveau 1. 
 

Le Hall d’accueil de la gare routière est accessible de 6h00 à 21h15 tous les jours. 
 

Chapitre 4 : Conditions d’accès  
 
De manière générale, la  priorité d’accès à la gare routière est donnée aux autocars assurant 

les dessertes : 
- de transports scolaires ; 
- de transports interurbains de la responsabilité des Conseils généraux ; 
- de transports express régionaux (TER) de la responsabilité des Conseils régionaux. 

 
En dehors de ces priorités le «transporteur abonné» est prioritaire par rapport à un 
transporteur non abonné. 
Les véhicules hors gabarits (hauteur >1,90 m), transportant des personnes à mobilité réduite 
sont exceptionnellement autorisés à entrer pour la dépose et la reprise de leurs voyageurs. 
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Chapitre 5 : Planification des mouvements 
 

5.1  Description des mouvements réguliers (transporteurs abonnés) 
Le transporteur s’engage à fournir à la signature du contrat les mouvements concernés, 
précisant les éléments suivants : 
- Origine ; destination ; villes desservies 
- Numéro du mouvement, 
- Jours de service 
- Périodes de service ; notamment régime des jours fériés et vacances scolaires 
- Heure d’arrivée 
- Heure de départ 
- Caractéristiques des véhicules (logo) 
 
Pour ces mouvements, l’information sera enregistrée dans le système d’information 

multimodal afin de permettre un affichage en gare routière.  
Le «transporteur abonné» fournira pour les besoins d’information les éléments visuels (logo) 

permettant son identification. 
Par principe, un numéro de quai sera attribué pour chaque mouvement. En cas de 
changement, le nouveau numéro de quai sera indiqué au chauffeur à son entrée dans la 
gare routière. 
 
Toute demande de modification devra être notifiée par écrit deux mois à l’avance. Grand 
Poitiers se réserve le droit de faire connaître ses contraintes par rapport à ces demandes de 
modification. 
 

5.2  Mouvements occasionnels 
Pour les mouvements occasionnels hors desserte régulière, le transporteur s’engage à 

demander l’accès à la gare routière, au moins 72 heures à l’avance. Grand Poitiers s’engage 

à répondre sous les douze heures sur la possibilité d’accès à la gare routière. 
 

5-.3  Gestion des incidents et des retards 
Le «transporteur abonné» s’engage à fournir à la gare routière les différentes coordonnées 
permettant de contacter l’entreprise ou les chauffeurs. 
Le «transporteur abonné»  s’engage à informer la gare routière en temps réel de tout 
incident induisant des retards ou des modifications d’horaire. 

Grand Poitiers s’engage à notifier au transporteur toute modification liée aux conditions 

d’exploitation et de gestion de la gare routière susceptibles d’impacter l’exploitation des cars. 
 

Chapitre 6 : Bon usage de la gare routière 
 
Les transporteurs, abonnés et non abonnés, s’engagent à respecter et à faire respecter par 
leurs chauffeurs, le règlement intérieur et les conditions de fonctionnement de la gare 
routière. 
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Contrat d’abonnement pour l’utilisation régulière 
de la Gare routière du Pôle d’échanges Multimodal de Poitiers 

 par les sociétés de transport de personnes 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par Monsieur ALAIN CLAEYS, 
Président de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers, dûment autorisé par délibération du 
Conseil communautaire en date du 26 juin 2015; 
 
Partie ci-après dénommée « Grand Poitiers » 
 
 
ET 
 
 
Et la Société……………………………………………………………………………………….., représentée 
par…………………………………………………………………agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement ; 
Domiciliée au ..….………………………………………………………………………………………………… 
 
Partie ci-après dénommée «  le transporteur abonné» 
 
 
 

EXPOSENT 
 
ARTICLE 1er : OBJET  
 
Ce contrat fixe les conditions d’utilisation et les prestations proposées par Grand Poitiers dans la gare 
routière pour le «transporteur abonné». Un règlement d’utilisation de la gare routière et la délibération 
tarifaire en vigueur sont annexés au présent contrat. Ceux-ci peuvent être modifiés par délibération du 
Conseil communautaire. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

 ARTICLE 2-1 : REGLEMENT 
 
Le «transporteur abonné» s’engage à respecter et à faire respecter par ses chauffeurs le règlement 
intérieur du Pôle d’échanges Multimodal et les conditions de fonctionnement de la gare routière telles 
que précisées en annexe. 
Grand Poitiers notifiera au « transporteur abonné » toute modification du Règlement susceptible 
d’impacter son activité. 
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 ARTICLE 2-2 : FOURNIURE DE TELECOMMANDE D’ACCES 
 

A la demande du « transporteur abonné », Grand Poitiers fournit des télécommandes permettant 
l’abaissement des contrôles d’accès et de sortie de la gare. Celles-ci doivent être  restituées en fin 
de contrat sous peine de facturation selon le tarif de la délibération en vigueur. De même en cas de 
perte ou de dégradation liée à un mauvais usage, le remplacement de la télécommande sera 
facturé. 

 

 ARTICLE 2-3 : REFERENCE DU TRANSPORTEUR ABONNE 
 
Le transporteur abonné doit fournir les éléments suivants à la signature du présent contrat. 

- nom de la société et de son représentant légal  
- n° de Siret 
- adresse du siège social et de la succursale concernée 
- coordonnées téléphoniques et électroniques 
- Relevé d’Identité Bancaire ou code IBAN 
- La copie de l’attestation de capacité de transport de voyageurs 

 
Le « transporteur abonné doit informer l’équipe de gestion de la gare routière de toute modification de 
ses coordonnées. 

 
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 
 

 ARTICLE 3-1 : DUREE 
 
Le présent contrat est signé entre les parties désignées ci-dessus pour une durée de cinq ans à 
compter de la date de la signature. 
Toute demande de renouvellement doit être signifiée dans les trois mois qui précèdent la date de fin 
contractuelle. 
 

 ARTICLE 3-2 : DISPOSITION DE FIN DE CONTRAT 
 
Toute fin de contrat implique une remise des télécommandes et le solde de tout compte. 
 
 
ARTICLE 4 : TARIFICATION - FACTURATION 
 

 ARTICLE 4-1 : TARIFS 
 
L’accès à la gare routière est payant. Deux tarifs sont appliqués, l’un pour le passage à quai (30 
minutes de présence maximum), l’autre pour le stationnement au-delà des 30 minutes du passage à 
quai. Les tarifs sont appliqués selon les délibérations du Conseil communautaire en vigueur. 
 
 
En cas de dépassement des délais de présence en gare routière dû à l’obligation d’attente des 
voyageurs en retard du fait de retard des autres transporteurs (trains, SNCF, autres autocaristes), ce 
temps ne sera pas facturé au « transporteur abonné ». Cela, sur la base d’un justificatif. 
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Par ailleurs, afin de favoriser le développement de l’activité touristique au centre-ville de Poitiers, les 
autocaristes sous contrat avec l’Office du Tourisme de Poitiers ou avec les hôteliers du centre-ville 
bénéficient du tarif abonné. 
 
Toute dégradation ou perte de la télécommande entrainera une facturation. Ce montant est fixé par la  
délibération tarifaire en vigueur.  
 
La modification des tarifs donne lieu à une information des transporteurs, par courrier recommandé, 
deux mois avant sa date d’application. 
 

 ARTICLE 4-2 : FACTURATION 
 
La facture est adressée mensuellement au transporteur abonné sous forme d’avis des sommes à payer 
adressé par le Trésor Public.  
Grand Poitiers via la gare routière, fournira mensuellement à la demande du « transporteur abonné », 
un relevé des entrées et sorties en gare routière (n° de mouvement ; date ; heure d’entrée ; heure de 
sortie). Ce relevé peut être fourni par mail. 
 
En cas de perte de l’avis des sommes à payer, aucun duplicata ne peut être fourni par Grand Poitiers. Il 
convient de s’adresser à la Trésorerie Principale Municipale. 
 
Tout « transporteur abonné » ayant plus de deux mois de retard dans le paiement de sa facture se 
verra refuser l’entrée de ses cars dans la gare routière. Les systèmes de télécommande des contrôles 
d’accès seront désactivés. La télécommande devra être restituée. 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE RESILIATION  
 
En cas de non-respect du règlement intérieur et des conditions de fonctionnement de la gare routière 
ainsi que du non-paiement des sommes dues, le contrat pourra être rompu unilatéralement par Grand 
Poitiers après mise en demeure restée sans réponse sous délai d’un mois, adressée au « transporteur 
abonné » défaillant par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Le contrat sera résilié de plein droit en cas de cessation de l’activité de la société ou de l’arrêt de la 
desserte de Poitiers. Le « transporteur abonné » devra en informer Grand Poitiers par lettre 
recommandée.  
 
 
ARTICLE 5 : CONTENTIEUX 
 
Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les parties au sujet de l'application ou de 
l'interprétation du présent contrat feront au préalable l'objet d'une tentative d'accord amiable. 

En cas d'échec de celui-ci, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention 
sera du ressort du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES 
 
Chaque partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d'assurance qu'elle 
estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci-avant : 
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 sa responsabilité civile résultant de son activité, de ses matériels roulants, de son personnel 
intervenant dans le cadre des opérations de conduite ; 

 les dommages subis par ses propres matériels notamment contre les risques d’incendie, 
d’explosion, de dégâts des eaux ; 

 les recours des tiers 
 

 
 
ARTICLE 7 : AVENANT  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat fera l’objet 
d’un avenant signé par les parties.  
 
ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
 
- Communauté d’Agglomération Grand Poitiers – service Mobilité Transport Stationnement – 

Hôtel de Ville CS 10569 – 15 place du Maréchal Leclerc – 86021 POITIERS CEDEX 

- Société ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Fait à                            , le                      . 
En quatre (4) exemplaires originaux. 
 
 

Le Contractant,  Grand Poitiers, 
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N°:  86 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0254 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
tarifs des passages à quais de la gare routière 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Cette délibération abroge la délibération 2011-0497 du Conseil Communautaire 
du 16 décembre 2011. 
 
Les tarifs d’utilisation de la Gare routière par les services commerciaux n’ont pas évolué 
depuis 2012, pour la partie « passage à quai ». Il est proposé de les actualiser. 
 
La gare routière du Pôle d’Echange Multimodal de Grand Poitiers offre, de par son niveau 
d’équipement, un service de qualité apprécié des autocaristes et de leurs clients (site couvert 
et clos, quais accessibles, hall d’attente chauffé, toilettes, salle de repos aux normes). En 
2014 ce sont 30 320 passages qui y ont été effectués, soit une moyenne de 83 passages par 
jour. 
 
La gare accueille prioritairement les autocars des services interurbains et Transport Express 
Régional de la responsabilité des Départements et des Régions, mais elle est également 
utilisée par les sociétés de transport organisant des services commerciaux réguliers ou 
occasionnels. 
 
Pour les services réalisés pour les Autorités Organisatrices de Transport responsables du 
transport interurbain et du TER, le financement se fait par le biais d’une participation 
forfaitaire, répartie entre les AOT au prorata du nombre de « passage à quais », révisable 
annuellement. 
 
Pour les utilisations commerciales, la facturation se fait sur la base d’une grille tarifaire. Celle 
proposée s’établit selon les principes suivants : 
 

• La grille est composée de deux gammes de tarifs l’une pour les entreprises utilisant 
régulièrement la gare routière et ayant souscrit un contrat d’abonnement, l’autre pour 
les entreprises n’ayant pas souscrit de contrat d’abonnement, 

• les services facturés aux entreprises sont d’une part le « passage à quai » qui intègre 
un temps de présence de trente minutes dans la gare routière et d’autre part le 
stationnement (au-delà des trente minutes du passage à quai). 
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1. Tarifs du passage à quai : 
 

 Abonnés Non abonnés 
Tarif actuel 2,50 € TTC 3,50 € TTC 
Nouveau tarif 2,70 € TTC 3,70 € TTC 

 
 

2.  Tarifs pour le stationnement : 
 
Les tarifs du stationnement ayant été revus en 2011, il est proposé de ne pas les modifier, 
afin d’inciter les autocaristes à utiliser la gare routière pour se stationner en journée et 
surtout de nuit. 

 

Tarifs actuels 
Tranche horaire Abonnés  Non abonnés 
Moins de 2 h   6,00 € TTC   7,00 € TTC 
de 2 h à 4 h   8,00 € TTC   9,00 € TTC 
De 4 h à 8 h 10,00 € TTC 11,00 € TTC 
De 8 h à 12 h 12,00 € TTC 13,00 € TTC 
   
Forfait nuit 20 h / 8 h   2,00 € TTC   3,00 € TTC 
 

 
 
Toute tranche horaire commencée est due. 
Les tarifs seront applicables dès que les dispositions administratives nécessaires à leur mise 
en œuvre auront été prises. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

-  de donner votre accord à ce sujet, 
-  d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document à 

intervenir, 
- d’encaisser les recettes à l’article 7062 du Budget annexe Transports  
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 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
tarifs arrêt minute du Pôle d'Echange Multimodal 
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ET STATIONNEMENT 
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La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
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L’arrêt minute du Pôle d’Echange Multimodal est géré par Grand Poitiers. Afin d’être en 
conformité avec l’obligation de tarification au ¼ d’heure les tarifs doivent être révisés. 
 
Les tarifs de l’arrêt minute du Pôle d’échange Multimodal sont établis comme suit :   
 

0 à 30 minutes  0 € 
31ème minutes à 4 heures 1 € par quart d’heure 
Au-delà de la 4ème heure 0,10 € par quart d’heure 

 
Comparaison des tarifs 2008 et 2015 pour les principales tranches horaires : 
 

 En 2008 En 2015 
0 à 30 minutes gratuit gratuit 
1 heure 2 € 2 € 
2 heures 6 € 6 € 
4 heures 14,50 € 14,40 € 
8 heures 16 € 15,60 € 
12 heures 18 € 17,20 € 

 
 
Forfait ticket perdu : en cas de perte du ticket, le tarif appliqué quelle que soit la durée de 
stationnement est de 20 €. 
 
Il est nécessaire de préciser que ces tarifs sont T.T.C. 
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Après examen, il vous est proposé de :  
 
 - de donner votre accord à ce sujet, 

- d’autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président à signer tous documents à 
intervenir, 

- d’encaisser les recettes à l’article 7068 du budget annexe des transports. 
 
 

     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

1375



N°:  88 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0264 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
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 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
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l'espace communautaire du  10/06/2015      
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 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Cette délibération modifie la délibération tarifaire n°2014-0466 : 
 
Tarifs Multimodaux – Parcobus. 
 
L’optimisation du réseau de transport public qui sera mise en œuvre d’un réseau de bus 
optimisé proposé au 30 août prochain vise entre autres à développer l’intermodalité. Pour 
cela le réseau des parkings- relais [P+R] va être considérablement développé avec la 
création de 11 nouveaux P+R. Ainsi leur nombre sera porté à 14. 
 
La multiplication des parkings-relais et le nombre de lignes disponibles sur ces P+R rendent 
obsolète l’abonnement spécifique « Parcobus ». Cet abonnement permettait aux usagers de 
circuler sur la ou les lignes reliant le Parcobus au centre-ville. Offrant des possibilités de 
circulation réduite, il avait un coût réduit de 25 % par rapport à l’abonnement Sable. 
 
Il est par conséquent proposé de supprimer l’abonnement « Parcobus ». Ceux en cours sont 
valables jusqu’à leur dernier jour de validité. A partir du 1er juin, aucun titre Parcobus ne 
pourra être délivré pour une validité au-delà du 31/08/15. 
 
Dans l’attente d’une modification de tarification envisagée pour l’année 2016 et afin d’inciter 
les abonnés Parcobus actuels à se reporter sur un abonnement Sable longue durée, une  
réduction de 36,60 €, équivalant à un mois d’abonnement, leur sera accordée en une seule 
fois pour l’achat d’un abonnement annuel SABLE (sur présentation de leur justificatif). 
 
Pass Parasol : 
 
En complément de la délibération 2015-0139 du 27 mars 2015 relative au Pass Parasol qui 
permet aux jeunes de moins de 18 ans ou atteignant les 18 ans au cours de l’année 2015, 
domiciliés sur Grand Poitiers, d'accéder gratuitement aux piscines et de participer aux 
animations sportives du 4 juillet au 30 août 2015, il est précisé que le Pass Parasol 
constituera durant la même période un titre de transport permettant l'accès gratuit au réseau 
de transport public de l'agglomération. 
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Après examen, il vous est proposé : 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document à 
intervenir 

-  d’approuver les tarifs pour l’année 2015 
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N°:  89 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0256 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Présentation du rapport d'activité de la Régie des Transports 
Poitevins (Vitalis) pour l'exercice 2014 - P.J. : Rapport d'activité 
2014 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Transports 
 
Conformément aux obligations stipulées dans ses statuts, la Régie des Transports Poitevins 
(VITALIS), l’Etablissement Public Industriel et Commercial exploitant du réseau de transport 
urbain soumet à la communauté d’Agglomération Grand Poitiers, son rapport d’activité. 
 
Vous trouverez annexé à la présente délibération le rapport d’activité pour l’année 2014. 
 
Après examen, il vous est proposé d’approuver ce rapport annuel. 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

1378



 

RAPPORT D’ACTIVITE 2012 
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Ouverture du Viaduc Léon-Blum 

Crédit Photo : mairie/Sébastien Laval 
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Préambule 
 

 

 

 

2013 déjà avait été une année d’adaptation pour la Régie des 

Transports Poitevins. Elle s’est poursuivie en 2014. Adaptation au 

nouveau visage de Grand Poitiers, aux nouvelles infrastructures 

mises en place par la Communauté d’Agglomération, aux 

nouvelles attentes aussi, d’une population qui souhaite que la 

qualité des services qui lui sont proposés s’améliore sans cesse. 

 

Tout au long de cette année, Vitalis a donc travaillé à 

l’amélioration de ses services. Elle passe par la réalisation 

concrète des avancées dues au Viaduc Léon-Blum bien sûr mais 

aussi par la mise à disposition de nouveaux outils technologiques, 

qui deviennent une évidence pour un public de jour en jour plus 

connecté. Les  deux applications mobiles entrent bien sûr dans ce 

champ d’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surtout l’amélioration du service se traduit par une offre efficace et 

adaptée aux besoins des voyageurs. En 2014, une révolution s’est 

ainsi accomplie pour le réseau de Poitiers : le passage en 

fréquence de la ligne la plus fréquentée du réseau, qui constitue 

une première étape vers le Haut Niveau de Service. 

Plus en mineur, les efforts de l’entreprise ont porté sur l’attention 

aux détails pour satisfaire toujours davantage les habitants de 

Grand Poitiers (desserte de Martigny), voire au-delà (navette 

TER+Bus). 

 

Dernier axe de travail pour Vitalis en 2014 : préparer l’avenir, et 

notamment le futur réseau, en respectant les impératifs décidés 

par l’Autorité Organisatrice d’une optimisation pertinente et 

efficace. 

 

  

 

 

 

 

1381



 

Rapport d’activité 2014          
 - 4 - 

Renouvellement de 
la certification du 

réseau structurant  

Ouverture du Viaduc  

Léon-Blum  

Mise en fréquence 

de la Pictavienne 

Lancement des 
applications mobiles 

Installation du nouveau 
Conseil d’Administration  

Opérations de Noël 

Enquête Origine- 

Destination 

 
Ja

nv
ier

Fé
vr

ier

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Fé
vr

ier

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ja
nv

ier

Fé
vr

ier

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Fé
vr

ier

M
ar

s

Av
ril

M
ai

Ju
in

Ju
ille

t

Ao
ût

Se
pt

em
br

e

Oct
ob

re

No
ve

m
br

e

Dé
ce

m
br

e

Livraison de 5 bus diesel 
euro 6 

Certification des deux agences 
commerciales 

Partenariat Vitalis, Pole Emploi, la 

Poitevine 

Enquête Mobilité 

Crédit Photo : S. Laval 

Elections internes 

1382



 

Rapport d’activité 2014          
 - 5 - 

1 

 

ANALYSE DU RESEAU DE 
TRANSPORT EN COMMUN 

 

 

 

 

   Les services offerts 

 

    Repères  

 

1383



 

Rapport d’activité 2014          
 - 6 - 

85616
78703

92014

102562

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

2011 2012 2013 2014

Kilomètres Pti'Bus

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2012 2013 2014

20642
23064

25758

Réservation Pti'bus

1. Les services offerts  

 

Grand Poitiers, en tant qu’autorité organisatrice des transports, confie à la Régie des Transports 

Poitevins, « Vitalis », l’organisation et la gestion du réseau de transport en commun sur les 13 

communes qui composent le territoire de Grand Poitiers 

Le réseau Vitalis, c’est :  

 Un service de 27 lignes régulières  

 Un service de transport à la demande (Pti’Bus), composé de 32 lignes. 

 Un service dédié aux personnes en situation de handicap et personnes âgées 

(Handibus). 

 Des services réguliers scolaires (12 lignes). 
 

 

o Le réseau de services réguliers  

Le réseau se compose de 22 lignes circulant en semaine et 5 lignes du dimanche. 

L’amplitude horaire du réseau est relativement large avec généralement un service de 6h00 à 

21h00 et jusqu’à 23h00 pour les lignes principales (L.1 et Pictavienne). En complément, le 

réseau dispose des lignes Noctambus (N2A et N2B) circulant de 21h à 3h tous les jours.  

 

En 2014, le réseau a évolué suite à l’ouverture du Viaduc Léon-Blum et pour répondre aux 

besoins des voyageurs :  

 Passage des lignes 1, 8 et 11 par le Viaduc. 
 Diamétralisation de la 14 avec les lignes 9 et 8 pour permettre aux voyageurs de 

rejoindre la gare SNCF. 

 Création d’une desserte du hameau de Martigny par la ligne 1b 

 Expérimentation d’une navette TER pour assurer la desserte du site du Futuroscope 

depuis la Gare Futuroscope. 

 

 

o Les services dédiés  

En plus des lignes régulières, d’autres services de transports dédiés à certaines catégories de 

population sont assurés par Vitalis :  

 

- Les lignes scolaires  

On compte 12 lignes scolaires, affrétées. Ce service est assuré toute l’année en dehors des 

périodes de vacances scolaires. 

- Pti’bus (Transport à la demande)  

Le service Pti’bus, composé en 2014 de 32 lignes, permet une desserte des quartiers moins 

denses, donc peu desservis par les lignes régulières, ainsi que des trajets sur certaines lignes 

régulières aux heures où les fréquences sont moins importantes.  

 

Evolution des kilomètres et des réservations Pti’bus 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2014, le service, assuré par des taxis, a connu une forte augmentation. Il est d’ailleurs à 

noter que la hausse du volume kilométrique (102 562 km) de 11% par rapport à 2013 est 
proportionnelle à celle des réservations (+12% avec 25758 réservations de courses). 
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80 ans et plus personnes invalides

- Handibus (service pour les personnes en situation de handicap et personnes âgées) 

 

Le service Handibus est un service de transport individualisé accessible aux personnes en 

situation de handicap ne pouvant accéder aux bus des lignes régulières et aux personnes 

 âgées. Deux conditions d’attribution sont possibles : une invalidité à 80% reconnue ou avoir 

plus de 80 ans. 

Evolution des réservations et des kilomètres Handibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le recours au service Handibus a poursuivi sa hausse. Bien que cette dernière se soit 

ralentie, les réservations augmentent tout de même de 12% avec 43848 commandes. En 

parallèle, sans atteindre les efforts de rationalisation de 2013, Vitalis a su limiter la hausse des 

kilomètres (+1% à 376 999) en incitant au « groupage » des clients. Dans le détail, on peut 

remarquer que 39% des courses se font sur un itinéraire Poitiers-Poitiers. 

Répartition des adhérents 

 

 

 

 

 

 

Avec 818 adhérents (au 31 décembre 2014), les bénéficiaires sont eux aussi en augmentation, 

de 7%. Une majorité (51%) d’entre eux sont inscrits au titre de leur âge. Cette proportion doit 

toutefois être pondérée : certains font une demande liée à leur âge mais y auraient droit 

également au titre d’un handicap.  

 

Répartition des courses Handibus par motifs 

(sur la base des courses dont le motif est renseigné, soit 67%) 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement au graphique précédent, le service est en revanche davantage utilisé par les 

personnes invalides puisque 52% des trajets Handibus sont effectués pour des déplacements 

Domicile-Travail.  

Les Soins et Loisirs se trouvent à un niveau équivalent, pour respectivement 21 et 20% des 

trajets. Les Courses n’interviennent qu’en mineur avec 7% des trajets. Enfin, on note que le 

service n’est utilisé qu’à la marge pour des déplacements scolaires. 
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2011 2012 2013 2014 Variation

Recettes en euros TTC 78232 82153 76289 80377 5%

Nombre d'abonnés au 31/12/2014 186 201 180 160 -11%

Nombre de locations 3028 3072 2811 3313 18%

En milliers de km 2011 2012 2013 2014 var en %

km lignes régulières 5 061 5 185 5 296 5 302 0,1%

km Pti'Bus 86 78 92 103 11,5%

km Handibus 319 418 374 377 0,9%

km Services spéciaux 124 145 145 132 -9,0%

TOTAL km 5 591 5 827 5 907 5 914 0,1%

0
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o Otolis 

 

Le service d’auto-partage Otolis, ouvert aux particuliers et aux professionnels, permet de 

louer un véhicule en libre-service. En novembre 2014, une 7e station a été ouverte au Pont 

neuf, sans pour autant modifier le nombre de véhicules disponibles.  

 

Tout au long de l’année, l’accent a été mis sur la promotion du service par des animations 

diverses (présence lors du salon de l’auto, permanence aux Cordeliers, participation au 

Tour Poitou Charentes des Véhicules électriques) et un affichage renforcé (signalétique 

complémentaire aux stations, affichage 

promotionnel sur les bus). Ce renfort de 

communication passe aussi par la refonte du 

site internet, au mois de mai, qui a rejoint, à 

cette occasion, le réseau national Citiz et a été 

décliné en application mobile. 

 

 

 

 

 

 

Résultats annuels Otolis 
 
 

 

 

 

 

Les chiffres de 2014 nous apportent différents enseignements et impliquent des habitudes de 

consommation des abonnés qui évoluent. En effet : 

 le nombre d’abonnés poursuit sa baisse entamée l’année précédente (-11%). 

 Toutefois, le nombre de locations (3313), et avec lui les recettes (80377 € TTC) sont 

en nette augmentation, rompant ainsi avec la baisse uniforme qui se dessinait en 

2013.  

 

 

 

2. Repères  

Année 2014 : 

- 6 032 003 km parcourus au total, soit +0,2% par rapport à 2013 

- 5 913 835 km hors kilomètres de services, soit une augmentation de 0,1% 

- 5 781 775 km commerciaux, soit +0,3% par rapport à 2013. 
 

 

o L’offre kilométrique 

Répartition des kilomètres Vitalis et affrétés par type de courses 

 

 

 

 

 

 

 

Les efforts de stabilisation portent leur fruit puisque le kilométrage de 2014 est quasiment 

identique à celui de 2013 (+0,12%). On peut toutefois noter la très forte augmentation des 

kilomètres Pti’Bus (+11,5%). 

 

Evolution mensuelle des kilomètres (hors services spéciaux) 
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Offre kilométrique par habitant 
 

Cet indicateur est le rapport entre le nombre de kilomètres réalisés et le nombre d’habitants du 

périmètre des transports urbains (chiffres INSEE). A noter que le rapport de cette année s’appuie sur 

un nouveau recensement, la population a donc augmenté, passant de 137 485 habitants retenus dans 

le rapport 2013 à 138 485 dans le rapport 2014. 

Le kilométrage comprend les lignes régulières (Vitalis et affrétés) et le Pti’bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très logiquement, au vu de la stabilité de l’offre kilométrique globale, c’est ce nouveau 

recensement qui explique la baisse minime de ce ratio.  

Comparaison nationale de l’offre kilométrique par habitant* 
(les villes présentées dans le graphique sont celles comprenant entre 100 000 et 250 000 

habitants et présentant une densité de population équivalente à celle de Poitiers).  

 

 

 

 

 

 

*chiffres UTP 2013  

 

Même avec cette très légère variation dans l’offre kilométrique par habitant, cela n’impacterait 

pas le bon classement de Poitiers si l’on s’en réfère aux chiffres UTP de 2013. L’agglomération 

se situe en effet dans les premières villes de sa catégorie, et très largement au-dessus de la 

moyenne des villes de 100 à 250 000 habitants 

 

 

o La fréquentation 

Deux données principales nous apportent des enseignements sur la fréquentation d’un réseau 

de transport urbain : le nombre de voyages par habitant et le nombre de voyages par kilomètres 

 
 

Evolution du nombre de voyages par habitant 
 

Cette donnée est obtenue à partir des ventes de titres de transport. Chaque titre est affecté d’un 

nombre moyen de voyages, issu d’enquêtes de « mobilité par titre » .Le kilométrage est calculé sur la 

même base que l’offre kilométrique/ habitant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cumul d’une très légère baisse des voyages (-0,6% à 14 844 389) et de l’augmentation de la 

population explique l’inflexion du ratio de 1,16%. 
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Comparaison nationale du nombre de voyages / habitant* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chiffres UTP 2013 

 

 
 
Mais cet indicateur à la baisse est à replacer dans le contexte des villes de même catégorie et 

ne doit pas cacher la très bonne performance de Poitiers.  

 

 

Evolution des voyages payants/non payants 
(en milliers, sur un total de 14 844 349 voyages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des voyages se poursuit en 2014, les chiffres en question sont toutefois minimes :  

-0,6% sur l’ensemble des voyages et, dans le détail, une baisse des voyages payants qui n’est 

que de 0,3% (14 557 339 voyages payants en 2014).  

On notera en revanche la baisse des voyages non payants de 12,6% à 287 050. 

 

 

Evolution du nombre de voyages par kilomètres 
 

Cet indicateur est défini par le rapport entre le nombre de voyages effectués sur le réseau et le 

nombre de kilomètres (lignes régulières Vitalis et affrétés et Pti’bus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, et bien qu’en de faibles proportions, la baisse des voyages couplée à la 

hausse des kilomètres (en grande partie due à la hausse de fréquentation Pti’Bus) affiche une 

baisse très marginale du ratio voyages par kilomètre. 

 

Comparaison nationale du nombre de voyages par kilomètres* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Chiffres UTP 2013 

 

 

 

 

 

Comme pour tous les indicateurs toutefois, Poitiers présente des résultats au-dessus de la 

moyenne nationale pour sa catégorie de villes. 
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  RELATION AVEC LA CLIENTELE 

 
 
 
 

Un service pour le public 
 
Accueil et vente des titres de transport  
 
Vérification des titres de transport 
 
Avis Clients 
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1. Un service pour le public 

 

o Des changements sur le réseau 

 

Ouverture du Viaduc Léon-Blum 

 

Le 6 février 2014, les lignes 1, 8 et 11 ont pu 

traverser le Viaduc, empruntant sans déviation le 

trajet mis en place en décembre 2013.  

Les premiers comptages effectués pour connaître 

la fréquentation de l’arrêt sis sur le Viaduc enregistrent, sur une journée de semaine, 1400 

voyages pour 245 passages. 

 

 

La Pictavienne en fréquence 

Le passage en fréquence des lignes 2A et 2B se veut un confort supplémentaire pour les 

voyageurs. Ces derniers n’ont plus à se 

préoccuper des horaires, assurés d’avoir un 

bus dans un intervalle donné en fonction de la 

tranche horaire. 

Le Service Exploitation, et les conducteurs 

eux-mêmes ont ainsi calculé une meilleure 

répartition de la charge voyageuse, ce qui 

permet de fluidifier les temps de parcours. 

La fin de l’année 2014 a donc servi 

d’expérimentation. Les premiers 

enseignements ont été tirés rapidement, ce qui a permis d’améliorer le Service dès janvier 

2015. 

 

 

 

La desserte de Martigny 

Pour répondre à une demande des habitants, en 

collaboration avec la mairie de Chasseneuil-du-Poitou, 

il a été décidé de mettre en place une liaison avec le 

centre-ville de Poitiers, aux heures de pointe. Pour 

assurer ce service à la clientèle, la ligne 1b devient 

une ligne à antenne qui dessert Martigny 9 fois sur 31 

terminus. 

Les premiers comptages donnent une fréquentation de 21.5 voyageurs en moyenne par 

jour utilisant la ligne.  

 

La navette TER+Bus 

Ouverte le 14 décembre 2014, la navette TER+Bus est mise en place pour assurer la 

correspondance avec les TER assurant la liaison entre Poitiers et Châtellerault souhaitée par la 

Région. Pour compléter le trajet des usagers de ces trains, Vitalis assure la connexion avec le 

site du Futuroscope. Il faut préciser que :  

 deux bus sont spécifiquement dédiés à cette desserte ; une livrée spéciale permet de 

les identifier ; 

 la tarification appliquée est la tarification générale du 

réseau.  

Les premières analyses donnent toutefois des résultats assez mitigés avec une moyenne de 

3,2 voyageurs par jour hors vacances scolaires.  

Nombre de remarques par mode d’envoi 
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Les enquêtes 

Enquête Origine-Destination : comme elle le fait régulièrement depuis 1998, la 

Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers a, en 2014, souhaité réaliser une enquête 

Origine-Destination afin de mesurer les tendances et les évolutions dans les déplacements 

de ses habitants. Elle s’est déroulée sur l’ensemble du  réseau du 17 au 30 novembre. Les 

résultats seront produits courant 2015. 

Enquête Mobilité : en complément, afin de mieux affiner les données sur l’utilisation des 

titres de transport, une enquête Mobilité s’est déroulée du 1
er au 5 décembre. Les données 

récoltées, une fois analysées, permettront de redéfinir les clefs de passages entre ventes 

de titre et fréquentation du réseau 

 

o Des opérations de promotion 

A destination des étudiants 

Vue la part importante que représente la population étudiante de Grand Poitiers, il apparaît 

primordial que Vitalis s’efforce de communiquer auprès de ce public. Un effort 

particulier a donc été fourni avec  

 Une présence forte lors des 

évènements phares (Portes 

Ouvertes de l’Université de 

Poitiers), semaine d’accueil 

des étudiants, animations 

dans les différentes 

universités, participation au 

Label Fête 

 Un titre Pass Jeune repensé à la rentrée 2014 pour une plus grande attractivité : 

un abonnement annuel inférieur à 200€, la création d’un abonnement de 6 mois 

glissants en remplacement des titres 1er et 2e semestre et l’ouverture des droits 

au Pass Jeune aux étudiants de plus de 26 ans sur présentation d’un justificatif 

d’études supérieures. En 2014, la progression du titre Pass Jeune est de 5%. 

 

A destination des salariés 

La population salariée est l’autre public que Vitalis s’efforce en permanence de conquérir. 

Pour se faire, l’entreprise multiplie les occasions d’aller à sa rencontre.  

 Lors d’opérations tout au long de l’année directement dans les entreprises (Laser 

Contact, Parc du Futuroscope, Call Services, ESEN, SAFT, centre Leclerc, 

Banque de France…).Cette année, Vitalis a 

choisi de focaliser ses opérations sur les 

grandes zones d’activité de Poitiers. 

 A l’occasion de la Semaine du développement 

durable, Vitalis a choisi de développer une offre 

promotionnelle de découverte du bus auprès 

des salariés. Un mois d’abonnement a été offert 

aux volontaires du site du Futuroscope . Une 

opération ensuite déclinée auprès des 

entreprises de Poitiers Sud, Poitiers Est ainsi 

qu’auprès des établissements éco-mobiles 

comme le CHU. 

Ou de tout un chacun 
 

Certains moments dans l’année sont plus particulièrement l’occasion pour Vitalis de mettre en 

avant l’usage du transport en commun auprès de tous les habitants. 

 

 C’est le cas par exemple de la Semaine de la Mobilité durant laquelle Vitalis a 

multiplié les interventions pour informer le public. 

 

 Le contexte des festivités de Noël nous permet également de valoriser le transport 

multimodal avec l’avantage de faire également la promotion du centre-ville. 
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o Cap sur l’innovation 

En termes d’outils et de de service au public, 

après la e-boutique qui génère près de 1200 

transactions annuelles, Vitalis a choisi de 

développer deux applications mobiles lancées 

concomitamment en avril 2014.  

 Tick’easy, développée en 

collaboration avec le réseau de 

transport en commun d’Angoulême et 

AGIR est une application d’achat de 

tickets numériques 

 Vitalis mobile, développée avec 

l’agence web locale Begital, offre les 

temps d’attente réels et la 

géolocalisation 

Une importante campagne de communication a 

été menée à l’occasion de leur lancement, 

jouant sur l’ensemble des médias disponibles (campagne d’affichage, presse, radio, 

création d’un site internet spécifique, élaboration d’une vidéo de prise en main, action sur le 

terrain…). Les chiffres sur l’année justifient ce déploiement puisque : 

 Tick’easy a été téléchargée plus de 3000 fois, 6200 tickets ont été vendus. 

 Vitalis mobile a été téléchargée 11 000 fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Le parc, support de publicité 

En 2014, Vitalis s’est à nouveau engagé avec Métrobus par un nouveau contrat de 3 ans (du 

1er mars 2014 au 28 février 2017), Ce contrat assure un revenu minimum garanti de  

105 000 € HT pour les espaces publicitaires, et de 15 000 € HT pour les opérations 

d’adhésivage. 

Répartition du portefeuille par secteur d’activités et par emplacement  
(en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, 51 annonceurs ont utilisé les espaces publicitaires proposés par Vitalis via Métrobus 

qui se déclinent de l’adhésivage arrière complet à l’installation d’oriflammes. 

 

 

 

 

 

 

Campagne Musée du Vitrail,  grand 
arrière, du 1er avril au 30 juin 

 

Studyrama, parc complet du 19 
au 25 novembre 

Zoo de la Palmyre, ½ parc, 
 du 24 au 30 avril 
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2. Vente des titres de transport 

o La gamme tarifaire 

 

Dans un souci permanent de toucher le plus grand nombre, Vitalis ne cesse de faire évoluer sa 

gamme tarifaire et adopte, en 2013, la validité à 2h30 des tickets vendus en carnet. Plusieurs 

catégories de titres peuvent être distinguées. 

 

 Les titres tous publics 

- Ticket à l’unité : titre valable dans l’heure pour deux oblitérations. Vendu dans les bus et 

sur Tick’easy 

- Carnet de 5 tickets : titre valable dans les 2h30 pour deux oblitérations. Vendu en carnet 

aux différents guichets et chez les dépositaires 

- Ticket Jour découverte : titre valable toute la journée durant laquelle il a été oblitéré, pour 

un nombre de trajet illimité et pour 1 à 4 personnes. Vendu aux guichets, chez les 

dépositaires et dans les emplacements touristiques (Offices du Tourisme, Futuroscope, 

station TGV) 

- Ticket Plus 7 Jours : titre valable 7 jours à compter du jour d’oblitération, pour un nombre 

illimité de voyages. Vendu aux guichets et 

chez la plupart des dépositaires. 

- Abonnement et Carte Sable : titre valable 

pour la durée de l’abonnement choisi 

(mensuel, trimestriel, annuel) pour un nombre 

illimité de voyages. Vendu aux guichets. 

 

 

N.B. : l’ensemble des titres oblitérables sont en outre disponibles depuis avril 2014 

sur l’application mobile Tick’easy 

 

 

 

 Les titres par groupes d’âge 

 

- Pass Scolaire : à la condition d’être scolarisé dans l’aire de Grand Poitiers et habitant de 

Grand Poitiers. Titre valable pour la durée de l’abonnement choisi (trimestriel ou annuel), 

pour un nombre de voyages illimité. Vendu aux guichets. 

 

- Pass Jeune : à la condition d’avoir moins de 26 ans au 1
er jour de validité du titre. Titre 

valable pour la durée de l’abonnement choisi (annuel ou semestriel) pour un nombre de 

voyages illimité. Vendu aux guichets. 
Le Pass Jeune est décliné en MultiPass Jeune qui comprend également une adhésion 

Otolis et une location de 14 jours de vélo CAP. 

 

- Carnet de 5 tickets Sérénité : à la condition d’être âgé de 65 ans minimum. Titre valable 

dans la limite de 3 heures, pour deux oblitérations, à partir de 9h, sur l’ensemble du réseau. 

Vendu aux guichets et chez les dépositaires. 

 

 Les titres spécifiques 

 

- Ticket et Carnets de tickets Handibus : à la condition d’être abonné Handibus, détenteur 

d’une carte d’invalidité 80% (ou son accompagnant). Titre  valable pour un trajet 

simple. Vendu par le conducteur (ticket unité) ou aux guichets. 

- Ticket TAD : à la condition d’être adhérent Handibus âgé de 80 ans minimum (ou son 

 accompagnant) . Titre valable pour un trajet simple à partir de 9h. Vendu par le conducteur. 

- MobiPass Sable : à la condition d’être employé d’un établissement signataire d’une 

convention d’écomobilité. Abonnement annuel valable pour un nombre de voyages illimité. 

Vendu aux guichets. 

- MobiliCarte et MobiliPass : la condition d’être employé d’un établissement signataire d’une 

convention d’écomobilité. Titre valable dans la durée de l’abonnement choisi (trimestriel ou 

annuel) pour un nombre de voyages illimité. Vendu aux guichets 

- Pass Entreprise : titre au porteur valable pour un nombre illimité de voyages, pendant un 

an. 
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Titres 2012 2013 2014 variation

Ticket à l'unité 1,30 1,30 1,30 -

Ticket Plus 7 jours 12,10 12,40 12,80 3,23%

Ticket Jour Découverte 3,70 3,80 4,00 5,26%

Carnet de 5 tickets 5,10 5,20 5,40 3,85%

Carnet de 5 tickets Sable Sol 1,70 1,80 1,80 -

Carnet de 5 ticket Sérénité 5,10 5,20 5,40 3,85%

Ticket Handibus 1,30 1,30 1,30 -

Ticket TAD 1,30 1,30 1,30 -

Pass scolaire 142,5 (annuel) 145,50 (annuel) 149,5 (annuel) 2,75%

PassJeune 207,7 (annuel) 211,90 (annuel) 217,9 (annuel) 2,83%

Carte Sable 34,20 34,90 35,90 (mensuel) 2,87%

Pass Sable Sol 12,2 (annuel) 12,4 (annuel) 12,60 (annuel) 1,61%

Carte Parcobus 25,7 (mensuel) 26,2 (mensuel) 27,00 (mensuel) 3,05%

Carte TER + Bus 25,7 (mensuel) 26,2 (mensuel) 27,00 (mensuel) 3,05%

Carte Car+Bus 25,7 (mensuel) 26,2 (mensuel) 27,00 (mensuel) 3,05%

 Less titres sociaux 

- Pass Sable Sol : à la condition d’être bénéficiaire de la CMU ou de l’AME ou son conjoint 

ou détenteur d’une carte invalidité à 80%. Titre valable dans la durée de l’abonnement 

(semestriel ou annuel) pour un nombre de voyages illimités. Vendu aux guichets. 

- Pass Mobilité Sol : à la condition d’être ayant-droit d’un bénéficiaire de la CMU ou de 

 l’AME. Titre valable pour la durée du Pass pour un nombre illimité de voyages. Vendu 

 aux guichets. 

- Carnets de tickets Sol : même condition que le Pass Mobilité Sol. Titre valable dans l’heure 

 pour deux oblitérations. Vendu aux guichets. 

 

 Les titres multimodaux 

 

- Carte et Abonnement Parcobus : titre valable 

dans la durée de l’abonnement choisi (mensuel, 

trimestriel, annuel) pour un nombre illimité de 

voyages sur les lignes desservant le Parcobus 

utilisé. 

 

- TER+Bus : pour les utilisateurs des lignes 

TER de la SNCF et du réseau Vitalis. Titre 

valable sur les lignes passant à la gare. Vendu 

aux guichets SNCF et dans les DBR. 

 

 

-  CAR+Bus : pour les utilisateurs des cars de Lignes en Vienne et du réseau Vitalis. Titra 

valable dans les lignes passant à l’arrêt de correspondance. Vendu par les transporteurs 

Lignes en Vienne. 

 

 

 

 

 

 

o Evolution des tarifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation moyenne des tarifs en 2014 a été  de 2.36%. Les titres n’ayant pas été 

augmenté compensent des hausses plus importantes, notamment sur les titres oblitérables. 

Pour inciter les voyageurs à prendre des abonnements, ces derniers (Pass Jeune, Scolaire et 

Sable) ont subi une hausse moins importante (+2,1% en moyenne). 
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o Les recettes voyageurs 

Répartition des recettes par titres 
(en %) 

Sur une base de recettes de 5 348 554 € 

 

 

 

 

 

Grâce aux augmentations tarifaires, le total des recettes est à nouveau en légère hausse 

(+0.55%) en 2014. On note peu de changement sur la répartition de ces recettes par titres, mais 

en mineur on remarque : 

 Les bons résultats du titre 7 Jours dont les recettes ont augmenté de plus de 40%. 

 La hausse, même modérée, de la part des tarifs sociaux dans le total des recettes 

(+10%).  

 
Répartition des voyages par titres 

(en %) 
 

Sur une base de 14 844 389 voyages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comme chaque année, on note l’écart entre les recettes fournies par les tarifs sociaux (4.4%) et 

les voyages qu’ils suscitent (27,6%). Ces derniers connaissent toutefois une très légère baisse. 

 

 

Evolution des recettes par voyage 

Ce ratio permet d’examiner les recettes issues des usagers en regard des voyages effectués 

par ces mêmes usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ratio poursuit sa hausse pour la deuxième année consécutive avec une augmentation de 

1,14%, effet conjugué de la hausse des recettes et de la baisse des voyages. 

 
Evolution des recettes par kilomètres 

 

Cet indicateur est calculé sur la base du total général des recettes rapporté à l’ensemble des 

kilomètres effectués dans la mise en œuvre du réseau de transport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation des tarifs en 2014 permet également de repasser au-dessus de la barre 

symbolique de 1€ de recette / kilomètre. 
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o Origine des recettes 

Répartition du produit de vente par vendeurs 
(en %, vente de titres uniquement) 

 

 

 

 

 

Si les proportions de chaque vendeur restent identiques les lignes bougent légèrement entre 

les trois premiers : 

3. Les guichets voient le produit de leurs ventes reculer de 2.6%. En parallèle les 

dépositaires l’ont augmenté de 2.5% 

4. On remarque surtout la hausse de 4.5% du produit de vente par les conducteurs, 

alors même que le tarif n’a pas évolué entre 2013 et 2014. 

 
Répartition du montant des ventes « Guichets » par sites de vente 

(en %, toutes ventes comprises) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour l’ensemble des ventes, les grandes lignes demeurent, avec quelques évolutions : 

 L’Espace Bus continue de montrer son importance avec plus de 58% du produit de vente. 

Dans le même temps, le siège voit lui aussi sa part augmenter. Les deux sites représentent 

à eux seuls plus de 90% du produit de vente « guichets » 

 Le Bus Info semble profiter de la fin des ventes à la Maison des étudiants (5.29% contre 

3% en 2013). 

 Enfin, on note un timide début du Tick’easy avec 0.28% du produit de vente guichets. 

.  
 
o Focus sur les tarifs sociaux 

 

Evolution du nombre de titres sociaux en circulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque titre est en augmentation, amenant la hausse de titres sociaux à une moyenne de 3%. 

 Dans le détail, on note la forte inflation des Pass Six (+9% avec 7015 Pass en 

circulation en 2014) et plus en mineur, du Pass Mobilité Sol en hausse de 5%. 
 En parallèle, l’augmentation des tarifs sociaux mis en œuvre en 2014 a permis d’en 

augmenter les recettes avec un gain total de 6% (228 105€ en 2014). 
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2010 190674 2800 1,33%

2011 245738 3432 1,69%

2012 227024 3435 1,51%

2013 176805 2844 1,18%

2014 161125 3075 1,09%

Variation -8,87% 8,12% -8,33%
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Contrôle Présence préventive

Service d'intervention Renfort Coordination

Conduite Management conducteurs

Payés Annulés Invalides Tribunal Mineurs En cours Total général
2011 1399 560 56 1393 24 - 3432

2012 1167 729 89 1432 18 - 3435

2013 888 715 98 1128 15 - 2844

2014 873 923 79 967 18 218 3078

5. La vérification des titres de transport 

Dans le cadre de ces vérifications, un usager est en situation irrégulière lorsqu’ « il ne possède 

pas de titre de transport ou qu’il présente un titre non valable ou non validé et non conforme aux 

dispositions réglementant l’utilisation de son titre. » 
 

o Le contrôle des voyageurs 

Le taux de contrôle est calculé par le nombre de contrôles rapporté au nombre de voyages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le contrôle continue sa baisse en 2014 pour des raisons similaires à celles de l’année 

précédente : la présence des vérificateurs de Perception est freinée, particulièrement en début 

d’année, leur temps d’activité contrôle étant détourné vers la conduite pour assurer en priorité le 

service.  

 

o La fraude 

Evolution du taux de fraude 
 

Le taux de fraude correspond au nombre de procès-verbaux dressés par les agents, rapporté au 

nombre de contrôles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conséquence, le taux de fraude calculé en 2014 poursuit sa hausse pour atteindre  1.91% 

soit une augmentation record de plus de 18%. En 2014, un premier poste de Vérificateur de 

Perception à temps plein a été créé. 

 
Détails des procès-verbaux 
(état des lieux au 15/03/2015)  

 

 

 

Or, en parallèle, le taux de recouvrement baisse à nouveau à 28% (31% en 2013). Mais cette 

diminution s’explique par la hausse des PV annulés (30%) qui le sont sur achat d’un titre de 

transport de type abonnement, une procédure qui permet de faire entrer le contrevenant dans 

une démarche de mise en règle durable. 

o L’activité Maîtrise 

Il nous semble toutefois important de replacer la gestion du contrôle dans l’activité globale des 

agents de maîtrise du Service Exploitation. 

Répartition du temps de travail des agents de maîtrise Exploitation 
(en %, hors temps consacré à la régulation) 

 

 

 

 

. 

 

 

Si le contrôle à proprement parler n’occupe « que » 41,4% du temps des agents de maîtrise, en 

réalité, il faut y ajouter les 23% consacrés à la présence préventive sur le réseau. Le temps de 

conduite, même s’il a doublé en 2014, reste une occupation mineure, Enfin, on voit, avec ces 

chiffres, que 2015 pourra être l’année de développement de la dimension managériale du poste 

des agents de maîtrise.  
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6. Avis clients 

 
Nombre de réclamations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’augmentation des réclamations connait un fort rebond en 2014. Sans nier une recrudescence 

des motifs de plainte, on peut aussi supposer que l’accès facilité à l’envoi d’un courriel (+67% 

par rapport à 2013), notamment depuis l’application mobile Vitalis, participe à cette hausse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois périodes rythment l’année :  

 Le 1er trimestre voit décroître peu à peu les réclamations au fur et à mesure de 

l’adaptation des voyageurs au réseau Viaduc 

 On note un pic en juillet, lié aux horaire de la période Eté / Plein Eté. 

 De même, le lancement du réseau Hiver 2014-2015 suscite un regain des 

réclamations qui se résorbent au fur et à mesure des modifications : en cause plus 

particulièrement, les temps de parcours et la charge des bus. Les réclamations 

baissent dans le dernier trimestre au fur et à mesure des adaptations. 

 

Motifs des réclamations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des sujets sont en augmentation mais on note plus particulièrement la hausse du 

nombre de réclamations sur les lignes (trajets, horaires, bus non passés…) et sur l’attitude 

conducteurs (pour celui-ci toutefois, la part sur le total des réclamations est en baisse -17% 

contre 20 en 2013)*. 

Plus en mineur, on note l’émergence de critiques liés aux supports d’information, une 

augmentation inhérente au développement des bornes d’information voyageurs. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chronologie des réclamations 
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CRITERES 2012 2013 2014 EXIGENCES

Accueil du vérificateur de perception 99,3% 97,4% 99,3% 95%

Accueil téléphonique 81,4% 99,3% 91,6% 80%

Attitude conducteur 99,2% 99,4% 98,7% 95%

Information par téléphone 85,4% 99,5% 98,2% 90%

Information permanente autobus 95,8% 84,9% 98,3% 90%

Information permanente aux points d’arrêt 93,5% 96,2% 98,5% 90%

Information dynamique - - 98,8% 80%

Information Internet 90,5% 91,0% 84,8% 80%

Information en situation perturbée prévue 85,5% 84,8% 90,0% 80%

Propreté des points d’arrêt 97,2% 96,1% 96,1% 80%

Propreté des véhicules 98,0% 98,4% 96,9% 85%

Fiabilité des bus 99,3% 99,6% 99,6% 99%

Confort du voyageur (taux de charge) 99,6% 100,0% 96,3% 90%

Accessibilité fauteuils roulants 94,2% 95,0% 95,5% 80%

Disponibilité des équipements embarqués 99,8% 99,6% 99,5% 90%

Lutte contre la fraude - Taux de contrôle 2,4% 1,9% 1,6% 2%

Lutte contre la fraude -Taux de fraude 1,4% 1,5% 1,9% 2%

CRITERES 2012 2013 2014 EXIGENCES

Accueil aux points de vente 98,65% 100,00% 97,2% 95%

Délai de prise en charge du client 100% 98,80% 97,2% 90%

Confort aux points de vente 100% 100% 99,9% 90%

Confort d’attente des voyageurs dont la 

station debout est difficile
100% 100% 100% 80%

Accueil chez les dépositaires - - 98,7% 80%

Vente du titre adapté aux besoins du client 99,90% 99,80% 100% 90%

Identification des besoins du client - 100% 100% 90%

Information sur l’offre de service 99,70% 99,60% 100% 90%

Information permanente aux points de vente 100% 98,80% 100% 95%

Information en situation perturbée prévue - 100% 90,7% 80%

Propreté des points de ventes 99,70% 99,50% 97,0% 90%

Gestion des réclamations - 93,10% 92,7% 80%

1. La démarche qualité 

Depuis 2007, Vitalis est engagée dans une démarche qualité basée sur des 

référentiels établis par l’AFNOR : les normes NF Service 281, 286 et 298 

concernant le Transport urbain de Voyageurs et les services associés. Cette 

démarche, si elle s’appuie sur l’engagement spécifique de Pilotes de critères, mobilise 

l’ensemble du personnel par sa transversalité. 

4 Grands Axes organisent la certification : Accueil, Information, Ponctualité/Régularité et 

Propreté. 

 

o Les résultats Qualité pour les agences commerciales 

L’audit de certification des agences commerciales, qui a eu lieu en octobre, a confirmé que les 

efforts fournis produisaient leurs effets. L’ensemble des critères se situe au-delà des exigences. 

Quelques remarques ont toutefois été formulées concernant la confidentialité des données 

clients, la gestion de l’information sur les déviations ou bien encore l’organisation de mesures 

pour l’accueil chez les dépositaires, critère qui sera intégré pour le prochain audit dans les 

chiffres 2014. 

Les chiffres de 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sans vouloir présumer des résultats du prochain audit, les critères sont à nouveau respectés 

bien au-delà des exigences. 

 

o Les résultats Qualité pour les lignes 1, 2A, 2B et 4 

En 2014, toutes nos lignes structurantes ont été confirmées dans la certification AFNOR. 
Lors de l’audit de février (sur les chiffres 2013) quelques points ont été particulièrement 

appréciés de l’agence de certification : 

 L’application des critères sur l’ensemble du réseau, et non pas uniquement sur les lignes 

certifiées. 

 Un niveau de qualité en ligne jugé extrêmement satisfaisant (aussi bien dans la conduite ou 

l’accueil par les conducteurs que dans la propreté des véhicules ou l’état des arrêts) 

A l’inverse, l’auditeur a également souligné quelques pistes d’amélioration. On note toutefois 

que ces points faibles sont plutôt liés à une situation exceptionnelle (problème sur l’information 

lors du changement de validité du ticket 2h30, défaut de ponctualité ligne 1 dans le cadre des 

travaux du Viaduc) ou à des détails techniques (taux de charge mal représenté du fait de 

mesures effectuées uniquement le samedi) qu’à l’exploitation quotidienne et normale du réseau. 

Les chiffres de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes 1 et 4, ainsi que les lignes 2 en horaires, respectent les exigences du critère (82%). 

En fréquence cependant, la ligne 2 peine encore à respecter le critère avec un taux de 69,3% 

pour une exigence à 85%.Il s’avère que la méthode de calcul choisie est plus pénalisante que 

celle que nous impose la norme ; un correctif est en cours. 
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2. La ponctualité des bus aux arrêts sur le réseau 

La ponctualité des bus aux arrêts est le premier élément visible par nos voyageurs en terme de 

qualité de service. Elle est donc suivie quotidiennement, notamment grâce au SAEIV avec un 

double objectif : 

 améliorer l’information des voyageurs en temps réel,  

 repérer les dysfonctionnements et apporter les correctifs nécessaires à une meilleure 

qualité de service, en cours de période quand cela est possible, ou lors de 

l’élaboration du Service de l’année suivante. 

 
Or, malgré cet accroc sur la ligne 2, les résultats sur l’ ensemble du réseau restent conformes à 

notre exigences habituelle, avec une hausse de 4 points par rapport à 2013. 

 
Ponctualité des bus  

(sans avance et moins de 3’ de retard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les perturbations du réseau  

o Les facteurs de perturbations 

Différents facteurs peuvent expliquer des retards de bus. Et parce que ces perturbations sur le 

réseau ont des conséquences sur le fonctionnement du service de transport, il est de notre 

responsabilité d’en diminuer l’impact. 

Perturbations des lignes 
(un évènement pouvant perturber plusieurs lignes la fois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec 874 occurrences de lignes perturbées en 2014, la tendance se poursuit à la baisse pour 
la quatrième année consécutive. Ces perturbations sont provoquées par 721 évènements 

dont 81% d’entre eux (585) sont d’origine « interne. » 

 

Evènements perturbateurs d’origine interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La très grande majorité de ces évènements (85%) concernent des pannes de bus. Il faut 

toutefois souligner qu’un évènement interne ne suscite en général une perturbation que sur une 

seule ligne, ce qui explique l’impact proportionnellement plus modéré. Au final en effet, 81% des 

évènements occasionnant des perturbations sont à l’origine de 67% des lignes perturbées. 
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Evolution des perturbations de lignes par des motifs internes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans surprise, les pannes de bus concentrent la grande majorité des perturbations. Elles sont 

toutefois en net retrait (500 contre 570 en 2013). Seuls les accidents connaissent une légère 

hausse. 

 
Perturbations liées à des motifs externes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des indicateurs ont là aussi chuté. En particulier, les lignes ont été moins impactées 

par une circulation difficile (-75%). De même, en des proportions moindres, on note de bien 

meilleurs résultats sur les travaux imprévus. 

o Les sinistres 

En parallèle de ces bons résultats en 2014, nous devons toutefois mentionner la hausse des 

accidents de 8%, après une baisse spectaculaire en 2013. Avec 184 sinistres, 2014 s’affiche 

donc au niveau de 2010-211 

Evolution du nombre d'accidents 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le détail, on constate que les périodes les plus accidentogènes se situent en septembre et 

décembre, c’est-à-dire lors de la rentrée scolaire et durant la période des fêtes de fin d’année, 

des moments où les flux de circulation sont traditionnellement plus importants. 

 
 

Prise en charge des dossiers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre point négatif dans ce dossier, la proportion s’inverse entre dossiers traités en interne 

(43%) et ceux pris en charge par l’assurance. Une information qui va de pair avec 

l’augmentation par exemple des sinistres corporels déclarés (13 cas en 2014).  
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2011 2012 2013 2014 variation
Agressions 4 8 4 2 -50%

Insultes, menaces, crachats 
sur agent 20 16 12 8 -33%

Dégâts sur bus ou poteaux 
d'arrêt par un voyageur 

quittant le bus
7 5 8 5 -38%

TOTAL 31 29 24 15 -38%

4. Incidents et prévention 

 

o Agressions et dégradations 
 

Le sentiment de sécurité ressenti par les voyageurs comme par le personnel de Vitalis jouant un 

rôle primordial dans l’attractivité du transport en commun, les éléments qui y concordent sont un 

enjeu d’importance pour l’entreprise. Voilà pourquoi les indicateurs sont suivis de près afin de 

nous permettre d’orienter nos actions de prévention et répressions sur l’agglomération. 

 
Sécurité des personnes et des biens 
(actes ayant fait l’objet d’une plainte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or à cet égard, le redéploiement des agents de maîtrise sur des temps de présence préventive 

semblent fonctionner : le bilan de la délinquance en 2014 donne des motifs de satisfaction 

puisque tous les actes conduisant à une plainte sont à la baisse. Sur l’ensemble des agressions, 

dégradations et incivilité, il s’agit d’une inflexion de 38%. 

Une fois encore l’absence de titres de transport est souvent à l’origine de l’évènement mais on 

on peut aussi rappeler l’agitation particulière dans le secteur de St Eloi à l’été 2014.  

 

 

o Lutte contre l’insécurité 
 
Parmi les axes que développe Vitalis pour lutter contre les actes malveillants : 

 

 La dissuasion passe par divers moyens qui ont tous comme point commun de jouer 

sur une forte visibilité des actions. 
- Présence humaine forte sur le réseau du premier au dernier bus. La coopération 

avec la Police Nationale se renforce, notamment lors d’évènements particuliers 

(34 heures de contrôle en présence de la Police Nationale en 2014). 

- Vidéoprotection du parc autobus complet couplé à la géolocalisation des bus et 

des agents de maîtrise sur le terrain. Cette vidéoprotection ne vient toutefois pas 

remplacer la présence humaine sur le réseau, fortement renforcée ces dernières 

années. 

- Entretien régulier du mobilier, voire immédiat en cas de dégradation. Il est en 

effet prouvé qu’un défaut d’entretien des aménagements est propice à la 

survenue d’actes de vandalisme. 

 

 La prévention s’appuie sur un réseau de partenaires interquartiers et se développe à 

travers tous les publics 
- Formation des agents en contact avec le public (agents d’accueil, de conduite, 

de contrôle) 
- Information et sensibilisation des publics dès le collège  
- Participation active à la vie des quartiers, que ce soit dans le quotidien 

(accompagnement des publics en situation difficile, travail de partenariat avec 

les éducateurs, co-financement d’un médiateur de quartier via d’ADSEA) ainsi 

qu ’à l’occasion d’évènements festifs ou associatifs (Café des Mamans, Tournoi 

Vitabut, repas de fin d’année de la Croix Rouge, participation à diverses 

animations sportives et culturelles). 
- Une nouveauté en 2014 :la participation à la création du PIMMS (Point 

Information Mediation Multiservices) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Finale de Vitabut 2014 

Crédit Photo 
Nicolas Mahu 
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Gazole GNV Total

Minibus 4 - 4

Midibus 5 - 5

Standards 49 51 100

Articulés 2 11 13
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1. Le parc 

 

Le parc de véhicules de la Régie des Transports Poitevins comptabilise, en décembre 2014, 122 

bus. 

 

o Les véhicules de transport urbain 

Au 31 décembre 2014, il se décompose comme suit :  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Age moyen du parc de véhicules 
(au 31 décembre 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La livraison de cinq bus au printemps 2014, faisant partie du reliquat de la commande de 2013, 

permet de rajeunir le parc avec une moyenne d’âge de 9,36 ans. 

 

 

 

 

 

Renouvellement du parc en fonction de l’énergie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livraison de ces cinq bus permet au parc de rester au même niveau avec 122 bus. 

 Le nombre de bus standards reste identique mais la répartition entre bus diesel et bus 

GNV continue de se modifier. Il faut rappeler que les bus livrés en 2014 sont des bus 

diesel tous normés euro 6. Au final, les véhicules diesel représentent aujourd’hui 49% 

du parc avec 60 bus (47% - 58 véhicules- en 2013).  

 La réforme du bus GNV accidenté en 2013 ramène le nombre d’articulés à 13. 
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o La productivité du parc 

Kilomètres par énergie 
(en milliers de kilomètres, sur le parc autobus, hors minibus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiquement, la production de kilomètres par énergie évoluent en suivant les modifications 

énergétiques du parc. Ainsi en 2014, les véhicules diesel ont produit 47% des kilomètres 

(contre 44% en 2013).  

 

Kilomètres par bus en fonction de l’énergie 
(sur le parc autobus, hors minibus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier indicateur confirmant ce point d’équilibre entre bus diesel et bus GNV, la production 

kilométrique des bus s’équilibre elle aussi rapprochant chaque énergie de la moyenne RTP. 

 

 

o La fiabilité des véhicules 

On l’a vu, les pannes de bus sont à l’origine du plus grand nombre de perturbations sur le 

réseau. C’est pourquoi le Service Maintenance travaille quotidiennement à améliorer la fiabilité 

du parc qui passe entre autres par une gestion préventive des réparations pour contrôler le 

nombre de pannes des véhicules. 

Evolution du nombre de pannes 
(tout type de pannes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indicateur connaît un rebond en 2014 avec 2085 pannes comptabilisées. Malgré cette hausse 

de près de 8%, le chiffre reste inférieur à 2011-2012. Rapporté aux 10 000 km, cela donne un 
taux de pannes de 3,96, (contre 3.69 en 2013 qui avait connu une baisse exceptionnelle). 

 
Evolution du taux de panne en fonction de l’énergie 

(Taux aux 10 000 km, sur l’ensemble du parc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écart continue de se creuser entre véhicules diesel et GNV. Bien qu’en légère augmentation, 

en particulier des bus les plus anciens, le taux de panne des véhicules diesel reste bien inférieur 

à celui des bus au gaz. 
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Intervention en l igne Taux de panne/10000 Variation

2010 590 1,200

2011 642 1,306 9%

2012 597 1,149 -7%

2013 515 0,982 -15%

2014 533 1,011 3%
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Pannes avec effet voyageurs 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, malgré ces chiffres repartis à la hausse, on parle d’un impact de 1 panne tous les 

10 000 km si l’on s’en réfère aux pannes de bus qui ont un effet sur les voyageurs, une 

augmentation de seulement 3% après la baisse de 15% en 2013. 
 

 

 

Type de pannes en fonction de l’énergie 
(taux aux 10 000 km, sur l’ensemble du parc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le détail, le poids de la motorisation et des problèmes de portes à l’origine des pannes ne 

varie pas et représente 30% des pannes. On note que : 

 Les pannes liés à la motorisation sont en forte augmentation, notamment sur les 

véhicules diesel (0.09 pannes/10 000 km en 2013. 

 A l’inverse le plan de prévention élaboré pour le suivi des portes produit des effets 

puisque, pour les deux types d’énergie, les pannes sont en diminution de près de 

10%. 
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2. Bilan de l’hybride 

Fin 2010, Grand Poitiers a fait l’acquisition d’un autobus articulé hybride diesel/électrique 

fabriqué par la société Heuliezbus. Celui-ci a été mis en exploitation en mars 2011 sur le réseau 

poitevin. 

Après plus de trois ans d’expérimentation, Vitalis est en mesure de présenter un bilan assez 

complet du bus hybride. 

 

o La mise en place 

Une démarche d’accompagnement « Field Test » opérée par le constructeur a permis d’achever 

la phase de fiabilisation du véhicule. Parallèlement, une formation des personnels de 

maintenance a été organisée, en vue d’obtenir les habilitations électriques nécessaires. 

Début 2012, une étude comparative a été organisée en partenariat avec l’ADEME et Grand 

Poitiers, et a porté sur les trois énergies, que sont l’hybride, le diesel, le gaz naturel pour 

véhicules (GNV). 

Les années 2012 et 2013 ont été consacrées au déploiement et à la formation de l’ensemble du 

personnel de conduite (environ 240 conducteurs), cette dernière étant particulièrement axée 
sur les techniques de récupération de l’énergie au freinage.  

Le véhicule a exclusivement été exploité sur les lignes 1 et 2. La première a la particularité 

d’être plus « roulante » avec peu d’arrêts, la seconde bénéficie quant à elle, d’un parcours plus 

accidenté avec une vitesse commerciale moins importante.  

Depuis son arrivée, il a effectué environ 170 000 kms. 
 

 

o Une consommation conforme aux attentes 

En 2014, 45 668 kms ont été parcourus sur le réseau. Nous pouvons constater une 

consommation moyenne de 40 litres aux 100 kilomètres, soit 22 % inférieure à celle d’un 

bus diesel de même gabarit et de même génération. Cette consommation s’approche 

davantage de celle d’un véhicule standard euro5 (environ 35 litres/100kms en moyenne à 

Poitiers). Ce constat est identique à Dijon qui a fait l’acquisition de 60 hybrides articulés (102 

hybrides au total). 

 

 

 

 

 

o Des coûts de maintenance maitrisés 

Sur ces presque quatre années d’utilisation, nous observons que  

 le coût kilométrique en pièces détachées (hors opérations sous-traitées) est inférieur à 

la moyenne calculée sur l’ensemble du parc diesel (0,045 €/km pour l’hybride 
contre 0,059 €/km pour le diesel). Bien évidemment, cette donnée est à nuancer car 

elle peut s’expliquer par son jeune âge. Néanmoins cette comparaison s’établit sur un 

parc quasi exclusivement de type standard. 

 En outre, ce coût est 3,5 fois inférieur à celui constaté sur le parc GNV (0,154 €/km en 

2014, 0,175 €/km en 2013). 

 

 

o Un taux de pannes acceptable 

Dans ce domaine, les résultats du bus hybride sont analogues à ceux des bus diesel. Sur 

l’année 2014, nous avons eu à déplorer 2,19 pannes en moyenne tous les 10 000 kms sur 

l’ensemble du parc diesel. 

Cependant, nous constatons depuis de nombreuses années, une augmentation du taux de 

pannes des bus fonctionnant au GNV. Celui-ci atteint en 2014, 5,68 pannes aux 10 000 kms, 

chiffre qui n’a jamais été atteint à la Régie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, nous pouvons considérer qu’à ce stade, l’opération d’expérimentation de la 

technologie hybride menée sur le réseau de Poitiers est une réussite, tant sur les coûts 

d’exploitation que sur la fiabilité proposée à nos usagers. A cela s’ajoute un confort des 

passagers et des conducteurs accru, expliqué par une accélération/décélération progressive, la 

fonction « Stop & Start » (coupure du moteur aux arrêts), et l’absence de boîte de vitesses. Le 

bus hybride est très apprécié des clients.  

Crédit Photo : 
Sébastien Laval 
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3. Les équipements  

 

o SAEIV 

2014 fut avant tout l’année des dernières mises au point technique et logiciel avant la sortie de 

garantie.  

Ainsi l’accent a été mis sur une utilisation approfondie des fonctionnalités non testées lors de la 

première année d’utilisation, comme par exemple l’outil de régulation en fréquence. L’ensemble 

des états statistiques a également été vérifiés et réajustés si nécessaire. Par ailleurs, le service 

exploitation a mis en place un suivi de différents indicateurs d’exploitation issus des données du 

SAEIV.  

Les dernières installations portent à 46 le nombre de BIV (Bornes d’Information 

Voyageur) en service sur le réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Radio TETRA Numérique 

Le dispositif Radio a été installé en 2012 en parallèle du renouvellement du SAEIV. L’ensemble 

des véhicules du réseau (bus et voitures) est équipé. A cela s’ajoute une quinzaine de portatifs 

pour les agents de maitrise et le service d’intervention de la Maintenance. 

Ce système permet  

 une géolocalisation des véhicules en temps réel  

 une liaison phonie avec l’ensemble des mobiles. 

En 2014, plus de 28 917 demandes de rappel ont été gérées à la coordination, soit une 

moyenne de 86 appels/jours. 

 
Appels 
radio 

Détresse Normal Urgent Total 

2013 315 28420 2542 31 277 

2014 327 26435 2155 28 917 
Evolution 4% -7% -15% -8% 

 
 
o Priorité feux 

2014 fut également l’année de prise en main du système de priorité aux feux. Après 2013 et 

l’installation du matériel dans les armoires de carrefour à feux et le test sur la ligne pilote, 2014 a 

permis de paramétrer les 5 premiers carrefours. La généralisation du dispositif de priorité peut 

sembler long mais nécessite en amont une refonte des programmes de feux et un diagnostic de 

circulation.  

En 2015, une vingtaine de carrefours seront programmés. Cette phase de déploiement s’opère 

en collaboration étroite avec le service Espace Public de la ville de Poitiers. 

 

o Comptage passagers 

Enfin, l’année 2014 a permis de tester un système de comptage passagers sur les 5 nouveaux 

bus réceptionnés au cours de l’année. Ce système permet de mesurer de façon automatisée et 

précise les entrées et les sorties des passagers. L’ensemble des données permet une 

analyse fine de la fréquentation par ligne et par arrêt qui contribue à l’optimisation du 

réseau. La technologie choisie étant validée, il sera souhaitable de porter le nombre 

d’équipements à 30% du parc pour disposer des informations utiles au suivi de la fréquentation 

du réseau par ligne et par période. 
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1. Les effectifs 

o Les effectifs du personnel au 31 décembre 2014 

Effectif de la R.T.P. 
(hors CDD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’effectif de l’entreprise en équivalent temps plein est, au 31 décembre 2014, de 330.4, salariés.  

L’augmentation de l’effectif est de 3.5% avec des éléments spécifiques à prendre en compte : 

 Une forte anticipation (6 etp conducteurs) des départs en retraite prévus au 1er semestre 

2015, l’effectif roulant hors cette anticipation est de 230,10 etp. 

 Le transfert d’un agent du Service Maintenance vers les administratifs 

 Le poids du CET qui nous conduit à remplacer des agents en CET « avant retraite » et qui 

sont toujours à l’effectif. 

 La représentativité féminine gagne 1 point par rapport à 2013 avec 22,5% de femmes de 

l’effectif complet, 18% quand on considère uniquement le personnel de conduite.  

Effectif par catégorie socio-professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques points peuvent être soulignés. 

 « Employés » et « Ouvriers » se rapprochent, une évolution cohérente avec 

l’augmentation du personnel administratif et la baisse des effectifs au Service 

Maintenance.  

 Les « Cadres et Maîtrises » constituent 13% de l’effectif total, à peine, moins que les 

deux précédentes réunies (15% à elles deux).  

 La part de personnel « Roulant » est en légère baisse, avec 71,8% (72,7 en 2013).  

 Les évolutions d’effectifs autres que conducteurs correspondent à des changements 

de service pour partie (Maintenance vers Administratif en particulier) 

o Age et ancienneté en 2014 

Age de l’effectif 
(tout type de contrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge moyen en 2014 conserve sa stabilité à 46,3 ans (46,5 en 2013). Peu d’évolutions 

notables, si ce n’est une légère augmentation des 25-40 ans. Mais globalement la répartition 

des classes d’âges reste identique à celle de 2013. 

 

Ancienneté de l’effectif 
(tout type de contrat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancienneté moyenne revient à son niveau de 2012 à 13.8 ans, conséquence des arrivées en 

2014. 
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Productivité agents RTP Productivité agents roulants

2010 2011 2012 2013 2014 Variation

Administratifs 26,39 11,44 47,87 37,74 19,45 -48,5%

Exploitation 53,99 21,06 49,66 57,83 74,64 29,1%

Conducteurs 92,42 102,41 97,95 115,88 114,02 -1,6%

Maintenance 68,58 96,75 86,25 82,66 105,98 28,2%

Total R.T.P. 79,72 84,93 87,33 99,24 99,43 0,2%

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Administratifs Exploitation Conducteurs Maintenance Total R.T.P.

 

 

 

2. La productivité des agents 

 

o La productivité kilométrique 

 

Productivité du personnel 
(Km R.T.P –hors affrétés- / effectif ETP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet indicateur se calcule au travers de deux ratios :  

- Kilomètres RTP / agents équivalent temps plein 

- Kilomètres RTP / conducteurs équivalent temps plein 

L’évolution de l’effectif explique la moindre productivité des agents ;  elle baisse pour la première 

fois depuis plusieurs années. Les efforts réalisés pour anticiper le renouvellement des départs en 

retraite impactent directement la productivité des roulants. Le Compte Epargne Temps et le 

remplacement de ceux qui en bénéficient juste avant leur retraite impacte là aussi la productivité 

globale.  

 

 

 

o L’absentéisme 

Absentéisme moyen par agent 

(la base de données utilisée a été changée. Elle s’appuie sur les chiffres de 

l’absentéisme des tableaux de bord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux d’absentéisme reste à un niveau équivalent à celui de 2013 avec quelques variations 

dans les détails. 

 On note la baisse très importante, pour la deuxième année consécutive, du personnel 

du Service Administratif (-48.5% avec 19 heures en moyenne d’absence). 

 A l’opposé, les personnels des Services Exploitation et Maintenance subissent une 

hausse de l’absentéisme d’environ 30% en particulier à cause d’arrêts longs. 

 A souligner, la légère diminution de l’absentéisme chez les conducteurs (-1.6%). 

 

Répartition de l’effectif physique par ancienneté 
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RECETTES D'EXPLOITATION Réel 2014 Budget 2014 Réel 2013

Contrats collectifs 99 963,14          106 000,00        111 730,70        

Recettes abonn. train bus 64 389,88          46 400,00          60 304,60          

Recettes abonnements été 48 585,46          55 800,00          50 690,57          

Recettes abonnements parcobus 17 349,25          20 400,00          19 655,18          

Recettes abonnements pass jeune  104 391,40        137 200,00        146 933,69        

Recettes abonnements pass jeune           878 123,00        925 500,00        849 263,15        

Recettes abonnements Pass Mobilité Sol 118 046,93        124 800,00        113 037,66        

Recettes abonnements Pass Sable Sol 70 355,90          68 800,00          66 931,03          

Recettes abonnements plus    63 969,60          53 800,00          49 051,53          

Recettes abonnements sable 835 443,43        848 500,00        864 009,99        

Recettes abonnements scolaires                  716 750,66        732 500,00        723 570,33        

Recettes billets 1 175 091,16     1 492 900,00     1 227 966,35     

Recettes carnets de tickets       706 472,14        706 500,00        706 256,50        

Recettes Handibus 32 098,57          27 000,00          28 161,85          

Recettes igloo                                      60,36                  -                        116,17                

Recettes tickets découverte           35 884,19          39 000,00          34 967,19          

Recettes tickets sable sol 24 426,00          20 900,00          24 173,36          

Total Recettes usagers 4 991 401,07     5 406 000,00     5 076 819,85     

Produits divers 101 390,79        103 000,00        104 637,24        

Produits exceptionnels 228 598,64        146 500,00        126 413,16        

Publicité 131 666,67        85 000,00          191 800,00        

Recettes Otolis 67 498,76          90 000,00          61 947,85          

Remboursements 321 043,46        200 000,00        371 706,30        

Services spéciaux 477 582,45        490 000,00        487 989,29        

Total Autres Recettes 1 327 780,77     1 114 500,00     1 344 493,84     

PRODUITS D'EXPLOITATION 6 319 181,84     6 520 500,00     6 421 313,69     

Subvention d'Exploitation 17 967 935,91  18 003 940,00  17 094 463,31  

TOTAL PRODUITS 24 287 117,75  24 524 440,00  23 515 777,00  

Dotations amortissements 153408,83 154 000,00        118192,9

TOTAL GENERAL 24 440 526,58  24 678 440,00  23 633 969,90  

DEPENSES D'EXPLOITATION Réel 2014 Budget 2014 Réel 2013

Autres achats 140 680,27        134 300,00        142 549,89        

Eau/Gaz/Electricité 71 275,62          80 000,00          86 681,58          

Gazole 978 529,39        1 043 680,00     973 526,72        

GNV 675 950,06        792 500,00        757 832,43        

Lubrifiants 70 375,67          94 430,00          75 423,85          

Pièces détachés 544 962,88        659 800,00        619 434,68        

Variation de stocks 44 879,07          -                        24 480,60 -         

Achats (S/ Total) 2 526 652,96     2 804 710,00     2 630 968,55     

Affrêtrement 3 072 339,36     3 021 940,00     2 822 700,15     

Assurances 170 961,27        175 300,00        172 654,43        

Autres services extérieurs 268 639,06        205 100,00        227 977,67        

Entretien et réparation 570 316,18        565 060,00        549 707,97        

Promotion/Information 404 958,86        399 390,00        454 791,56        

Sous-traitance 323 467,12        347 710,00        316 186,73        

Services extérieurs (s/ Total) 4 810 681,85     4 714 500,00     4 544 018,51     

Autres impôts et taxes 21 273,35          27 730,00          23 723,33          

Contribution foncière et VA 71 963,00          75 000,00          71 379,00          

Impôts et taxes (s/ Total) 93 236,35          102 730,00        95 102,33          

Total charges de gestion générale 7 430 571,16     7 621 940,00     7 270 089,39     

Autres charges de personnel 261 989,96        269 800,00        237 217,31        

Charges sociales 4 897 739,20     4 933 800,00     4 706 852,09     

Rémunérations 10 846 382,70  10 834 400,00  10 498 483,26  

Taxe sur les salaires 808 305,00        815 600,00        769 284,55        

Total Charges de personnel 16 814 416,86  16 853 600,00  16 211 837,21  

Autres charges 6 301,98             11 900,00          5 551,80             

Charges financières 17 178,65          17 500,00          14 503,90          

Charges exceptionnelles 18 649,10          19 500,00          13 794,70          

TOTAL CHARGES 24 287 117,75  24 524 440,00  23 515 777,00  

Dotations amortissements 153 408,83        154 000,00        118 192,90        

TOTAL GENERAL 24 440 526,58  24 678 440,00  23 633 969,90  

1. Les recettes d’exploitation 
 

2. Les dépenses d’exploitation 
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en % Taux de couverture Variation

2005 33,60 -
2006 32,80 -2,38%

2007 32,90 0,30%

2008 32,60 -0,91%

2009 31,40 -3,68%
2010 29,37 -6,46%

2011 28,45 -3,12%

2012 27,71 -2,62%

2013 27,31 -1,44%
2014 26,02 -4,72%

en euros Dépenses/ km Variation Dépenses / voyage Variation

2009 3,54 - 1,31 -

2010 3,72 5,09% 1,42 8,14%

2011 3,76 0,96% 1,49 4,92%

2012 3,84 2,12% 1,52 1,82%

2013 3,91 1,75% 1,57 3,70%

2014 4,03 3,05% 1,64 4,14%

3. Quelques ratios clés 

 

o Dépenses d’exploitation  

 

Dépenses par kilomètre et par voyage 
(total des charges d’exploitation / total des km et / total des voyages) 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux indicateurs poursuivent leur hausse, avec des augmentations plus importantes que les 

années précédentes. 

 Après un fort ralentissement depuis 2011, les dépenses par kilomètre augmentent en 

2014 de 3,05% à 4€03 

 Les dépenses par voyage continuent elles aussi d’augmenter (+4.14%) à 1€64. 

 

Comme l’an dernier, il faut nuancer ces hausses par une comparaison avec les chiffres fournis 

par l’UTP. Au final, en effet, ces résultats sont plutôt favorables à Poitiers, avec des ratios 
meilleurs que la moyenne des autres réseaux (en 2013, 4€64 / km et 1€93 par voyage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Taux de couverture  

 
Evolution du taux de couverture 

(produit d’exploitation / total des charges) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour avoir une vision plus juste de ce ratio il conviendrait de rajouter en recettes les dotations du département 

et de l’Etat pour les transports scolaires.  

 

Le taux de  couverture atteint 26%. Alors que la baisse s’était ralentie continuellement depuis 

2011, elle s’accélère à nouveau à -4,72%  

 

Seul point positif là encore, la comparaison nationale permet de nuancer le constat en rappelant 

que pour 2013, l’UTP annonce un taux de couverture moyen pour les réseaux de la taille de 

Poitiers de 21.8%, encore bien en-deça des chiffres de la R.T.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe de jeunes 
recrutés par Pôle 
Emploi durant leur 
formation. 
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N°:  90 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0265 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Viaduc Léon-Blum - Protocole transactionnel entre GTM Ouest 
et Grand Poitiers - Décompte général et définitif 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
           
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  1. Commande Publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Transactions /protocole d accord transactionnel 
 
Un marché de conception réalisation a été passé entre Grand Poitiers et le groupement GTM 
Ouest / RFR / Vinci Construction France / Freyssinet / GTM Normandie Centre pour la 
conception et la réalisation du Viaduc Léon-Blum (y compris démolition de la passerelle des 
Rocs). 
 
Ce marché a été notifié le 20 septembre 2010. 
Le montant du marché est de 24 066 723,00 euros HT. 
Les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2014 avec réserves. 
Les réserves ont été levées le 17 février 2015. 
Le groupement a présenté à Grand Poitiers un projet de décompte final le 9 octobre 2014. 
 
Contenu des demandes du groupement portées au projet de décompte final : 
 
Ce décompte faisait état de plusieurs demandes de rémunérations complémentaires pour un 
montant total de 2 099 612,68 € HT. Ces demandes portaient sur : 
 

- Des travaux supplémentaires demandés par Grand Poitiers durant le chantier pour 
27 093,48 euros HT 

- Des frais pour incidences des modifications du calendrier prévisionnel dues au choix 
de la méthode de mise en place de la charpente pour 1 185 124,00 euros HT 

- Des frais pour décalage de la pose des premiers tronçons de charpente pour 
383 150,90 euros HT 

- Des frais pour décalage des créneaux d’interception des circulations ferroviaires pour 
la réalisation du tablier pour 217 379,60 euros HT 

- Des frais pour décalage des travaux de dépose des palées provisoires pour 
102 131,50 euros HT 

- Des frais pour modification des méthodes d’exécution des extrémités du viaduc pour 
phasage avec les travaux des carrefours pour 32 727,62 euros HT 

- Des frais pour l’adaptation de la station BHNS et des abris voyageurs pour 
152 005,38 euros HT 
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Négociations : 
 
Grand Poitiers a refusé ce décompte et est entré dans une phase de négociation qui a 
permis de trouver un accord avec le groupement afin de solder l’opération. 
 
Cet accord se formalise par la rédaction d’un protocole transactionnel dont le contenu porte 
sur : 

- Un montant financier ramenant la demande de 2 099 612,68 euros à 750 000,00 
euros HT, non révisable 

- La suppression des pénalités de retard  (2 mois de retard dans la livraison du Viaduc) 
et des pénalités pour dépassement des délais pour la levée des réserves. 

 
Effets du protocole transactionnel : 
 
Le montant du marché de conception réalisation était de 24 066 723 euros HT. 
Le montant additionnel alloué au groupement est de 750 000 euros HT soit 3,12% 
supplémentaires. 
Le marché est soldé pour 24 816 723,00 euros HT, hors révisions. 
Le marché est soldé pour 27 120 413,38 euros HT, compris les révisions des prix soit  
32 447 393,93 euros TTC (avec les deux taux de TVA). 
 
Le protocole transactionnel vaut décompte général de l’opération et solde le marché. 
 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- De donner votre accord pour ce protocole transactionnel 
- D’autoriser le Président à signer tout document à venir 
- D’imputer la dépense à l’article 2313/7800 du Budget Annexe Transport 
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N°:  91 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0274 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Mandat spécial pour le déplacement de Francis CHALARD à 
l'Internationnal Bridge's Conference de Pittsburgh (Etats-Unis) 

 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
           
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  5. Institutions et vie politique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Exercice des mandats locaux 
 
Mandat spécial pour le déplacement de Francis CHALARD à l’International  Bridge’s 
Conference de Pittsburgh (Etats-Unis)  
 
Le Viaduc Léon-Blum a été livré le 5 février 2014. 
 
Grand Poitiers en tant qu’AOTU a assuré la maîtrise d’ouvrage de cet ouvrage d’art. 
 
La Engineer’s Society of Western Pennsylvania (ESWP) a remis le 9 juin 2015 à Grand 
Poitiers la Eugene Figg’s Medal , récompense internationale qui met à l’honneur « un 
ouvrage d’art récent qui, par sa conception visionnaire et son innovation, apparaît comme 
une icône pour la communauté pour laquelle il a été conçu. » 
 
Le jury a souligné à l’unanimité : « …la qualité de l’ouvrage, son intégration remarquable 
dans le paysage urbain et sa vocation : raccorder deux axes majeurs de circulation de la 
Ville et permettre la circulation du réseau de transport. » 
 
Monsieur Francis CHALARD s’est rendu aux Etats-Unis à Pittsburgh pour recevoir ce prix. 
 
Il vous est proposé : 

- de donner un mandat spécial à Monsieur Francis CHALARD, Vice-Président de 
Grand-Poitiers pour se rendre aux Etats-Unis pour recevoir le prix 

- d’imputer les dépenses de déplacements, hébergement et autres frais aux comptes 
020-611-1100 et 020-6532-1100. 
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N°:  92 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0241 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Elaboration de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (AD'AP) - 
P.J. : Liste référentielle des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) 

 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE BATIMENTS 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
PREAMBULE 
 
Devant le constat collectif de l’impossibilité pour l’Etat, les collectivités locales et tous les 
propriétaires privés de respecter la date butoir du 1er janvier 2015 pour la mise en conformité 
des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) 
en termes d’accessibilité, le législateur a publié le 6 novembre 2014 le décret n° 2014-1326 
qui modifie les obligations réglementaires. Il exige la présentation aux services de l’Etat 
avant fin septembre 2015 d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), document dans 
lequel la Collectivité présentera son engagement sur 9 ans au maximum de mettre en 
conformité l’ensemble de ses ERP et IOP. 
 
La Communauté d’agglomération Grand Poitiers a défini son programme d’investissements 
par politiques publiques pour la période 2015-2020. L’Ad’AP s’appuie donc sur cette 
programmation tout en intégrant les enjeux de chaque ERP. 
 
Elle doit par ailleurs s’articuler avec le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et de 
l’Espace public (PAVE). En effet, l’ambition du PAVE s’appuie sur la mise en accessibilité 
des voies des quartiers en créant une chaîne d’Accessibilité. A terme cette chaîne devra 
relier les ERP, les transports et les IOP.  Les  ERP et IOP inscrits dans les Ad’AP s’intègrent 
à la cartographie du PAVE qui permettra d’identifier clairement la continuité de la chaîne de 
déplacement. L’Ad’AP des transports sera également intégré à cette cartographie. Les ERP 
non communautaires (commerces…) font également l’objet d’une carte et d’un Ad’AP 
permettant d’avoir une vision précise de l’état d’accessibilité de la ville. 
 
Enfin, la construction d’Ad’AP sur la base des politiques publiques permettra à chaque 
porteur de politiques publiques de suivre annuellement l’avancement de la mise en 
accessibilité de son patrimoine, dans le cadre d’un comité de pilotage présidé par les 
adjoints en charge de ces questions. 
 
 
BILAN SUR L’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS (2008-2015) 
 
Grand Poitiers a mis en application la loi de 2005 de manière généralisée, sur l’ensemble 
des constructions neuves et sur chacune des interventions de travaux pour le bâti existant. 
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Entre 2009 et 2011, les diagnostics sur l’accessibilité ont été réalisés par le cabinet Pyramid, 
pour un montant proche de 150 000 €, sur l’ensemble des ERP et sur les principaux 
Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) : le Centre technique municipal, l’Hôtel de 
Ville, l’annexe du Puygarreau, l’immeuble Rivaud, le site Renaudot – Traverse. Ils avaient 
permis d’identifier des coûts prévisionnels de travaux proches de 8 M€ pour 50 bâtiments. 
 
Des priorisations avaient été définies puis mises en œuvre. Le tableau en annexe 1 présente 
l’état de l’accessibilité des ERP de la Ville à ce jour. 
 
 
CONSTITUTION DE L’AGENDA PROGRAMME D’ACCESSIBILITE 
 
Le projet d’Ad’AP obligatoire pour tous les propriétaires d’établissements recevant du public 
apporte un cadre juridique sécurisé accompagné d’un calendrier précis et d’un engagement 
financier. C’est un tableau annexé au formulaire (Cerfa N° 15246*01 devant être déposé le 
27 septembre 2015). Il comporte les engagements de la collectivité sur ses équipements 
(environ 100 comme indiqué dans l’annexe 2). 
 
Sous le contrôle des deux élus vice-présidents délégués aux ERP et au handicap, les 
services porteurs des politiques publiques vont le compléter et lisser dans le temps la 
programmation de la mise en accessibilité de leur patrimoine. Ce travail sera intégré dans le 
document déposé en préfecture en septembre 2015. 
 
Une consultation sera lancée pour désigner les bureaux d’études qui seront chargés de 
délivrer les attestations de conformités pour les établissements conformes et d’établir les 
diagnostics pour les nouveaux ERP et les IOP. Ces informations viendront compléter en 
2016 et 2017 l’agenda initial. 
 
 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire : 
 

• d’approuver la méthode telle qu’énoncée ci-dessus, 
 

• d’autoriser Monsieur le Président ou en cas d’empêchement son représentant à 
signer les documents nécessaires à la mise en application de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée. 
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ANNEXE N° 1 

 
L’ACCESSIBILITE AU 1ER JANVIER 2015 

 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS 

 
 
Equipements sportifs : 
 

• 64 Etablissements Recevant du Public (ERP) 
• 12 conformes 

 
1ère catégorie : 1 (Gymnase de Saint-Eloi) sur les 4 recensés, (Lawson Body, Tribunes et 
Vestiaires de Rébeilleau, complexe sportif Michel Amand) 
 
2 à 4 catégories : 7 bâtiments conformes sur les 25 recensés 
 
5ème catégorie : 4 bâtiments conforme sur les 35 recensés 
 

 
Divers : 
 

• 17 ERP 
• 5 conformes 

 
1ère catégorie : 1 (Parc des Expositions Hall A et B) sur les 2 recensés (Parc des 
Expositions Ancien bâtiment) 
 
2 à 4 catégories : 1 bâtiment conforme (salle Polyvalente de Biard) sur les 3 recensés 
 
5ème catégorie : 3 bâtiments conformes sur les 11 recensés 
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Agenda d'Accessibilité Programmée - Liste référentielle des ERP et IOP
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Année 7 Année 9Année 8
Année 1

2016
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

16 GP - Equipements sportifs GP 024A PONT ACHARD CENTRE INCENDIE GYMNASE JOEL POTREAU 24bis
BOULEVARD PONT 
ACHARD

POITIERS X 5 1965      664                80 920 €              80 920 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 024B PONT ACHARD CENTRE INCENDIE PISCINE JOEL POTREAU 24bis
BOULEVARD PONT 
ACHARD

POITIERS X 5 1966      594              128 070 €            123 070 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 025B LA CASSETTE HALLE DES SPORTS HALLE DES SPORTS DE LA CASSETTE 35 ROUTE DE LA CASSETTE POITIERS X,L,P 3 2000   2 500                27 380 €              27 380 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 026A BIARD COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES FOOTBALL DE BIARD ROUTE DE BELLEVUE BIARD X 5 1998      686                34 180 €              34 180 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 026B BIARD COMPLEXE SPORTIF GYMNASE DE BIARD ROUTE DE BELLEVUE BIARD X 3 1981   1 232                47 580 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 027A FONTAINE LE COMTE COMPLEXE SPORTIF GYMNASE FONTAINE LE COMTE 12 RUE DU STADE
FONTAINE LE 
COMTE

X 3 1991   4 375                91 850 €              91 850 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 027B FONTAINE LE COMTE COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES FOOTBALL FONTAINE LE COMTE 12 RUE DU STADE
FONTAINE LE 
COMTE

PA 5 1980      200                33 000 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 028A
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X,PA,L,N 1 1988   8 400              194 500 €            194 500 € Travaux Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 028B
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

CENTRE AQUATIQUE 97
RUE DES DEUX 
COMMUNES

BUXEROLLES X,N 2 2004              34 500 €                      -   € Attestation Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 028D
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

VESTIAIRES ANNEXES TERRAINS D ET E RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X 5 2000  non chiffré  non chiffré Diagnostic

16 GP - Equipements sportifs GP 028E
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

VESTIAIRES ANNEXES TERRAINS B ET C RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X 5 1984  non chiffré  non chiffré Diagnostic

16 GP - Equipements sportifs GP 028F
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

VELODROME RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X,PA 5 0  non chiffré  non chiffré Diagnostic

16 GP - Equipements sportifs GP 028H
BUXEROLLES COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

VESTIAIRES VELODROME RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X 5 0  non chiffré  non chiffré Diagnostic

16 GP - Equipements sportifs GP 029B ALIENOR AQUITAINE COMPLEXE SPORTIF GYMNASE ALIENOR D'AQUITAINE 41 RUE PIERRE DE COUBERTIN POITIERS X 3 1976   1 870                  6 760 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 030B TOUFFENET COMPLEXE SPORTIF GYMNASE TOUFFENET 12 RUE SALVADOR ALLENDE POITIERS X 5 1976   1 470                82 300 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 031A MONTAMISE COMPLEXE SPORTIF TRIBUNES ET VESTIAIRES MONTAMISE
RUE DU PUITS DE LA 
VALLEE

MONTAMISE X,PA 5 1981      232              134 400 €              86 300 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 032A MIGNALOUX BEAUVOIR COMPLEXE SPORTIF GYMNASE MIGNALOUX BEAUVOIR ROUTE DE LA GARE
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

X 3 1979  mai            131 900 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 032B MIGNALOUX BEAUVOIR COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES FOOTBALL MIGNALOUX BEAUVOIR ROUTE DE LA GARE
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

X,PA 5 1990      120                64 900 €              64 900 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 035B CLOS GAULTIER COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES FOOTBALL CLOS GAULTIER 23
RUE DE LA VALLEE 
MONNAIE

POITIERS X,PA 5 1968      188              158 300 €            158 300 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 036A VOUNEUIL SOUS BIARD COMPLEXE SPORTIF GYMNASE COLETTE BESSON VOUNEUIL 
VOUNEUIL 
SOUS BIARD

X 4 0   1 237                  6 750 €                6 750 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 036B VOUNEUIL SOUS BIARD COMPLEXE SPORTIF
VESTIAIRES FOOTBALL VALLEE DE LA BOIVRE 
VOUNEUIL 

VOUNEUIL 
SOUS BIARD

X,PA 5 0      140                25 500 €              25 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 037A
PIQUETTERIE COMPLEXE SPORTIF  JEAN LUC 
GABOREAU

VESTIAIRES FOOTBALL JEAN LUC  GABOREAU RUE DU CLOS GAULTIER POITIERS X,PA 5 2000      300                32 500 €              32 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 042A GANTERIE CENTRE SPORTIF GYMNASE LAWSON BODY 59 RUE DE LA GANTERIE POITIERS X 1 1970   3 310              656 000 €            656 000 € Travaux Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 042B GANTERIE CENTRE SPORTIF PISCINE GANTERIE 57 RUE DE LA GANTERIE POITIERS
X,L,PA,S

G
2

1965 
réhabilité 
en 2011-

  4 002              380 000 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 043A BOIS D'AMOUR COMPLEXE SPORTIF GYMNASE BOIS D'AMOUR 9 RUE GARENNE POITIERS X 3 1988   1 860                59 400 €              59 400 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 044A MONTAMISE GYMNASE GYMNASE MONTAMISE RUE DE L ANCIEN PORCHE MONTAMISE X 4 1978   1 062                89 700 €              74 700 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 045A BELLEJOUANNE PISCINE PISCINE BELLEJOUANNE 3 ALLEE ROGER TAGAULT POITIERS X 3 1961   1 108                76 200 €              46 200 € Programme Etudes Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 047A SAINT ELOI STADE VESTIAIRES SAINT ELOI RUE DE L'ELORN POITIERS X 4 2001      380                25 350 €              25 350 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 084A MIGNE-AUXANCES COMPLEXE SPORTIF GYMNASE  MIGNE-AUXANCES RUE DE POITIERS
MIGNE-
AUXANCES 

X 4 1976   1 513              138 940 €            138 940 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 084B MIGNE-AUXANCES COMPLEXE SPORTIF HALLE DES SPORTS MIGNE-AUXANCES RUE DE POITIERS
MIGNE-
AUXANCES 

X 3 2000                5 290 €                5 290 € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 085A MONTMIDI GYMNASE GYMNASE MONTMIDI 9 RUE DE LA TOURELLE POITIERS X 4 1960   1 042                65 800 €              25 800 € Dérogation

16 GP - Equipements sportifs GP 086A SAINT BENOIT COMPLEXE SPORTIF ERMITAGE GYMNASE  ERMITAGE SAINT BENOIT 36 RUE DE L ERMITAGE SAINT BENOIT X 5 1980      865                17 500 €              17 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 087A GRAND'MAISON COMPLEXE SPORTIF GYMNASE GRAND MAISON 8 RUE PIERRE DE RONSARD POITIERS X 3 1969   1 561              270 500 €            270 500 € Travaux Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 088B CHASSENEUIL COMPLEXE SPORTIF ECLUZELLES CLUB-HOUSE TENNIS ECLUZELLES CHASSENEUIL RUE DU STADE CHASSENEUIL PA 5 1980              94 000 €              94 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 088C CHASSENEUIL COMPLEXE SPORTIF ECLUZELLES GYMNASE ECLUZELLES CHASSENEUIL RUE DU STADE CHASSENEUIL X 3 1975   1 348              301 500 €            301 500 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 089A BLAISERIE PISCINE  TOURNESOL
PISCINE TOURNESOL ET VESTIAIRES ET SANITAIRES LA 
BLAISERIE

17 RUE DIEUDONNEE COSTE POITIERS X 4 1979      970              135 000 €            135 000 € Dérogation Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 090B MADELEINE STADE VESTIAIRES LA MADELEINE
AVENUE DE LA 
LIBERATION

POITIERS X,PA 5 1957              88 500 €              88 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 091B PERRAULT ECOLE GYMNASE CHARLES PERRAULT 4
BOULEVARD DES 
HAUTEURS

POITIERS X 5 1973      748                72 000 €              72 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 124A BUXEROLLES COMPLEXE SPORTIF PLANTY 
VESTIAIRES HONNEUR FOOTBALL ANDRE MESSY (EX 
PLANTY) BUXEROLLES

13 ALLEE ERIC TABARLY BUXEROLLES X 5              63 300 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 124B BUXEROLLES COMPLEXE SPORTIF PLANTY 
GYMNASE ET VESTIAIRES FOOTBALL PLANTY 
BUXEROLLES

13 ALLEE ERIC TABARLY BUXEROLLES X 5 1972   1 790                64 300 €              64 300 € Etudes Travaux Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 125A BEAULIEU PLAINE MULTISPORTS VESTIAIRES PLAINE DE JEUX DES SABLONS - BEAULIEU ROUTE DE CHAUVIGNY POITIERS X,PA 5 1975      404              133 500 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 128B MIGNALOUX BEAUVOIR CENTRE EQUESTRE
ECURIE ET LOCAL RANGEMENT CENTRE EQUESTRE ET 
HEBERGEMENTS 1 & 2

1 ROUTE DE CHAUVIGNY
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

RS Som 5 1972            250 000 €            250 000 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 128D MIGNALOUX BEAUVOIR CENTRE EQUESTRE
MANEGES INTERIEURS ET TRIBUNE ET BUREAU ET 
SALLE DE REUNION ET CAFETERIA CENTRE EQUESTRE 

1 ROUTE DE CHAUVIGNY
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

X 3 1972              51 500 €              51 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 128E MIGNALOUX BEAUVOIR CENTRE EQUESTRE MANEGES EXTERIEURS CENTRE EQUESTRE 1 ROUTE DE CHAUVIGNY
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

R, PA 4 1972  non chiffré  non chiffré Diagnostic

16 GP - Equipements sportifs GP 133A GIBAUDERIE PATINOIRE PATINOIRE DE POITIERS 54 AVENUE JACQUES COEUR POITIERS X,N 2 1968   2 872              276 700 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 134A REBEILLEAU COMPLEXE SPORTIF GRANDE TRIBUNE ET VESTIAIRES REBEILLEAU 54
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS X,PA 1 1953            282 500 €            282 500 € Dérogation Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 134B REBEILLEAU COMPLEXE SPORTIF CLUB HOUSE RUGBY ET VESTIAIRES RUGBY 54
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS L 5 1964   3 520              131 700 €              78 200 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 134C REBEILLEAU COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES B REBEILLEAU 54
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS 5 1964            187 000 €            187 000 € 

16 GP - Equipements sportifs GP 167A DEMI-LUNE STADE TRIBUNE ET VESTIAIRES DEMI-LUNE RUE DE SALVERT POITIERS PA 5 1982      300              166 000 €            166 000 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 168A BEAULIEU COMPLEXE SPORTIF GYMNASE BEAULIEU RUE DE VALENCAY POITIERS X 3 1979   1 618                92 000 €              92 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 170A SAINT BENOIT CANOE-KAYAK
SALLE D'ACCUEIL ET VESTIAIRES ET SALLE DE REUNION  
BASE CANOE-KAYAK SAINT BENOIT 

AVENUE DE LORCH SAINT BENOIT R 5 1977      568                67 200 €              67 200 € 

16 GP - Equipements sportifs GP 171A SAINT BENOIT COMPLEXE SPORTIF CHANTEJEAU GYMNASE CHANTEJEAU SAINT BENOIT ROUTE DE LIGUGE SAINT BENOIT X 5 1975   1 148                52 500 €              52 500 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 173A VOUNEUIL SOUS BIARD STADE ARCHES VESTIAIRES ARCHES VOUNEUIL POUZIOUX
VOUNEUIL 
SOUS BIARD

L, X 5 1992      140              147 100 €            147 100 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 174A SAINT BENOIT STADE VARENNE TRIBUNES  VESTIAIRES STADE VARENNE SAINT BENOIT LA VARENNE SAINT BENOIT X,L,PA 3 1994      300                54 400 €              33 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 178A CHALONS STADE VESTIAIRES FOOTBALL CHALONS AVENUE NORTHAMPTON POITIERS X,PA 5 1991        97                34 000 €              34 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 222A SAINT NICOLAS COMPLEXE SPORTIF GYMNASE ET TENNIS DE TABLE SAINT NICOLAS ROUTE DE PARTHENAY POITIERS X 3 0            171 700 €            171 700 € Travaux Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 222E SAINT NICOLAS COMPLEXE SPORTIF DOJO SAINT NICOLAS ROUTE DE PARTHENAY POITIERS X 5 0

16 GP - Equipements sportifs GP 309A BERUGES COMPLEXE SPORTIF GYMNASE BERUGES ROUTE DE VOUILLE BERUGES X 5            113 450 €            113 450 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs
STJ
O

314A TERRASSES STADES VESTIAIRES DES TERRASSES 13 AVENUE DES TERRASSES POITIERS  non chiffré 

16 GP - Equipements sportifs GP 322A CHALONS GOLF CLUB HOUSE GOLF CHALONS 24 AVENUE NORTHAMPTON POITIERS              50 000 €              50 000 € Travaux

16 GP - Equipements sportifs GP 325A SAINT ELOI GYMNASE GYMNASE JEAN-PIERRE GARNIER 2 RUE BAILLY POITIERS X, L 1 2008   4 182                  3 800 €                      -   € Attestation

16 GP - Equipements sportifs GP 417A LIGUGE COMPLEXE SPORTIF
COMPLEXE SPORTIF JEAN-PAUL GOMEZ GYMNASE 
LIGUGE

AVENUE ROBERT 
SCHUMAN

LIGUGE X 3            153 050 €            153 050 € 

16 GP - Equipements sportifs GP 418A LIGUGE STADE STADE MAURICE GIRAULT VESTIAIRES LIGUGE AVENUE DE LA PLAGE LIGUGE PA, X 5              51 310 €              51 310 € 

16 GP - Equipements sportifs GP 419A LIGUGE STADE 
STADE DE LA GRENOUILLERE VESTIAIRES ET CLUB 
HOUSE LIGUGE

AVENUE DE LA PLAGE LIGUGE PA, X 5                6 400 €                6 400 € 

17 GP - Autres ERP GP 015B ALLENDE PARC EXPOSITIONS PARC DES EXPOSITIONS 11 RUE SALVADOR ALLENDE POITIERS T L X N 1 1971 #######            191 050 €            177 450 €  Travaux Travaux

17 GP - Autres ERP GP
015F

015G01
5F

ALLENDE PARC EXPOSITIONS PARC DES EXPOSITIONS : 2 HALLS A et B 13 RUE SALVADOR ALLENDE POITIERS T L N 1 2013   7 000    non chiffré                      -   € Attestation

17 GP - Autres ERP GP 018L BELLEJOUANNE STATION DES EAUX
STATION DES EAUX BELLEJOUANNE : PAVILLON DE 
l'EAU

RUE BLAISE PASCAL POITIERS  non chiffré                      -   € Attestation

17 GP - Autres ERP GP 023B BIARD GROTTE GROTTE DE LA NOREE RUE DE L ERMITAGE BIARD Y 5 2004              26 800 €                      -   € Dérogation

17 GP - Autres ERP GP 060A PUYGARREAU HOTEL DE VILLE ANNEXE HOTEL DE VILLE PUYGARREAU  n°7 3 RUE DU PUYGARREAU POITIERS W 5 1980            192 000 € 

17 GP - Autres ERP GP 074B LES FEUILLANTS ENSEMBLE IMMOBILIER ENSEMBLE IMMOBILIER LES FEUILLANTS (MLI) 32 RUE DES FEUILLANTS POITIERS L W R 5 1996   2 424                35 000 €              35 000 € Dérogation

17 GP - Autres ERP GP 082A BUXEROLLES LES CASTORS SALLE DES CASTORS ET CENTRE D'ANIMATION PLACE DES CASTORS BUXEROLLES L 3 1976   1 864              146 000 €            146 000 € Travaux

17 GP - Autres ERP GP 119D RIVAUD FORUM IMMEUBLE CHANOINE DURET (2ème étage) 1 RUE DU CHANOINE DURET POITIERS L W 5 1989              46 600 €              46 600 € Travaux

17 GP - Autres ERP GP 121A BIARD SALLE POLYVALENTE SALLE POLYVALENTE GUILLAUME AQUITAINE RUE DES ECOLES BIARD L 4 1974      377                24 300 €                      -   € Attestation

17 GP - Autres ERP GP 165A LA FOLIE CHENIL CHENIL LA FOLIE : BUREAUX ET CONCIERGERIE RUE DE LA POUPINIERE POITIERS W 5 1976      640                17 800 €              17 800 € Travaux

17 GP - Autres ERP GP 165K LA FOLIE CHENIL BATIMENT DIVERS ADMINISTRATIFS (FOURRIERE) RUE DE LA POUPINIERE POITIERS W 5 2012      110   Attestation

17 GP - Autres ERP GP 183B BUXEROLLES JULES VERNE ATELIERS BEAUX ARTS ET CAP VERT VOIE ROMAINE BUXEROLLES R 5 1969            102 000 €            102 000 € Travaux

17 GP - Autres ERP GP 226A CHAUDRON D'OR RTP RTP CHAUDRON D'OR 6 RUE DU CHAUDRON D'OR POITIERS 5 0      105                41 900 €              41 900 € Dérogation

17 GP - Autres ERP GP 293A SOUVENIR ESPACE FUNERAIRE ESPACE FUNERAIRE DU SOUVENIR RUE DU SOUVENIR POITIERS 0      655                28 800 €              28 800 € Dérogation

17 GP - Autres ERP GP 321C GRAND CERF POLE MULTIMODAL CENTRE DE CONFERENCE ET LOCAUX DIVERS BLD DU GRAND CERF POITIERS L, M, N 2 2008   1 834                  3 000 €                3 000 € Travaux

17 GP - Autres ERP GP 379A ZONE REPUBLIQUE WC PUBLIC WC PUBLIC ZONE REPUBLIQUE RUE DES ENTREPRENEURS POITIERS 2007  non chiffré                      -   € Attestation

17 GP - Autres ERP GP 591A PUYGARREAU HOTEL DE VILLE ANNEXE HOTEL DE VILLE PUYGARREAU - SI 10
RUE DE L'ANCIENNE 
COMEDIE

POITIERS W 5 1980      156   

17 GP - Autres ERP GP 600A PUYGARREAU HOTEL DE VILLE ANNEXE HOTEL DE VILLE PUYGARREAU - PCT 12
RUE DE L'ANCIENNE 
COMEDIE

POITIERS W 5 1980      399              192 000 € 

18 GP - IOP GP 015D ALLENDE PARC EXPOSITIONS PARC DES EXPOSITIONS : CAISSES 11 RUE SALVADOR ALLENDE POITIERS 1971                5 000 €                5 000 € Travaux

18 GP - IOP GP 022A SAINT BENOIT GRIMAUDIERES GENS DU VOYAGE AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE LES GRIMAUDIERES LES GRIMAUDIERES SAINT BENOIT 1998        19                42 500 €              42 500 € Travaux

18 GP - IOP GP 028C
BUXEROLLES  COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

TRIBUNE ET LOCAUX TECHNIQUES RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES X 1 1995 Travaux

18 GP - IOP GP 028G
BUXEROLLES  COMPLEXE  SPORTIF MICHEL AMAND (ex 
Complexe sportif  de la Pépinière)

BILLETERIE AU NIVEAU PISCINE RUE DE LA FRATERNITE BUXEROLLES 1995 Travaux

18 GP - IOP GP 031B MONTAMISE COMPLEXE SPORTIF CLUB HOUSE FOOTBALL MONTAMISE MONTAMISE      254    non chiffré   non chiffré Diagnostic Diagnostic Travaux

18 GP - IOP GP 088E CHASSENEUIL COMPLEXE SPORTIF ECLUZELLES 
TRIBUNES TERRAIN D'HONNEUR DE FOOTBALL 
ECLUZELLES CHASSENEUIL

RUE DU STADE CHASSENEUIL              58 500 €              58 500 € Travaux

18 GP - IOP GP 088G CHASSENEUIL COMPLEXE SPORTIF ECLUZELLES 
SANITAIRES TERRAIN D'HONNEUR DE FOOTBALL 
ECLUZELLES CHASSENEUIL

RUE DU STADE CHASSENEUIL              62 000 €                      -   € Attestation

18 GP - IOP GP 090C MADELEINE STADE TRIBUNE LA MADELEINE
AVENUE DE LA 
LIBERATION

POITIERS  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic Travaux

18 GP - IOP GP 125B BEAULIEU PLAINE MULTISPORTS TRIBUNE PLAINE DE JEUX DES SABLONS - BEAULIEU ROUTE DE CHAUVIGNY POITIERS  non chiffré  non chiffré 

18 GP - IOP GP 128F MIGNALOUX BEAUVOIR CENTRE EQUESTRE TRIBUNES COTE CARRIERE EN HERBE 1 ROUTE DE CHAUVIGNY
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

1972              51 500 €              51 500 € Travaux

18 GP - IOP GP 134F REBEILLEAU COMPLEXE SPORTIF PETITE TRIBUNE 54
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS X,PA 1 1953            153 000 €            153 000 € Travaux

18 GP - IOP GP 134GH REBEILLEAU COMPLEXE SPORTIF GUICHETS 1 et 2 REBEILLEAU 54
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS X,N 3 1975              40 500 €              40 500 € Travaux

18 GP - IOP GP 172Z01 SAINT BENOIT CAMPING EMPLACEMENTS CAMPING SAINT BENOIT
ROUTE DE PASSE 
LOURDAIN

SAINT BENOIT      137                  9 000 €                9 000 € 

18 GP - IOP GP 178B CHALONS STADE TRIBUNE BASE BALL CHALONS POITIERS  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic

18 GP - IOP GP 408A LA MILETRIE AIRE DE GENS DU VOYAGE BATIMENT D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE 2 RUE DE LA MILETERIE POITIERS 2012  non chiffré                      -   € Attestation

DGA QU / Bâtiments / DF + OD Page 1/2 Liste référentielle ADAP_indice L - Edition du 01/06/2015
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Agenda d'Accessibilité Programmée - Liste référentielle des ERP et IOP
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Année 7 Année 9Année 8
Année 1

2016
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

18 GP - IOP GP 412C MAISON CLOUET AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE DE BEAULIEU 50 RUE DE GENIEC POITIERS 2013  non chiffré                      -   € Attestation

18 GP - IOP V PARC DU TRIANGLE D'OR PARC DU TRIANGLE D'OR POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

18 GP - IOP V PARC NATUREL ET LUDIQUE DES SABLONS PARC NATUREL ET LUDIQUE DES SABLONS
MIGNALOUX 
BEAUVOIR

IOP IOP non chiffré non chiffré

Ville GP

Ville GP         7 863 630 €         5 946 590 €                              141 940 €                                27 380 €                                64 300 €                                        -   €                                81 450 €                                        -   €                              395 500 €                           1 596 000 €                           3 051 070 € 

DGA QU / Bâtiments / DF + OD Page 2/2 Liste référentielle ADAP_indice L - Edition du 01/06/2015
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N°:  93 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0208 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Subventions à 
l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte 
(ADSEA) et à l'association pour l'Accueil, l'Information et la 
REncontre des familles de personnes détenues (AIRE) - P.J. : 
Tableau de subvention GP juin 2015 ; Convention financière n°2 

 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA 
REGLEMENTATION 
 SERVICE PREVENTION - 
TRANQUILLITE PUBLIQUE 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Prévention, solidarité et animation de l'espace 
communautaire du  09/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement : développer les solidarités de l’Agenda 21 de Grand 
Poitiers, au titre des opérations proposées. 
 
Un certain nombre d'associations poitevines mettent en œuvre, dans le cadre de leurs 
projets associatifs, des projets et des actions en direction des habitants concourant ainsi au 
développement du bien vivre ensemble ans le territoire.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention communautaire. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, toute attribution de subvention supérieure à 23 000 € doit faire 
l’objet d’une convention financière de partenariat.  
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord pour l’attribution de 
ces subventions et autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou son représentant à 
signer la convention annexée.  
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La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
 

- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé 
 

- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement 
lors de modification expresse de ce dernier par l’association). 

 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

1427



Prévention - Tranquillité publique Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0208 
 

Page 1 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA 
SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 136 300 € 3 780 €  50 300,00 € 82 400,00 € 132 700,00 €  

775 716 137 00242 FR7618707007120062151611195    

FONCTIONNEMENT  

La médiation familiale permet de maintenir, créer ou recréer le lien entre les membres de la 
famille lorsque ceux-ci sont distordus. Elle est un outil de prévention pour l'équilibre psycho 
affectif des enfants dans le cadre des séparations parentales et familiales et permet une 
meilleure cohésion sociale. 

5 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  

Prévention de la récidive et aide aux victimes :  
Lutter contre la récidive d'actes délictueux par un programme de prévention sur la base 
d'interventions socio-judiciaires diversifiées, individuelles et collectives, ciblant les auteurs 
d'infractions. 

12 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  Action de santé de proximité sur les quartiers : favoriser l'expression des jeunes autour des 
thématiques concourant à la "santé globale". 7 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

Valorisation de l'identité féminine sur les quartiers :  
- Intervenir auprès des jeunes filles en difficulté  
- Lutter contre l'oppression de genre  
- Favoriser les relations garçons/filles 

1 500,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  Participation au financement d'un poste d'éducateur spécialisé. 21 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Participation au financement d'un poste de prévention à Saint Eloi. 10 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

Développer les chantiers éducatifs de pré-insertion en direction des 16-24 ans en situation de 
rupture ; action qui permet d'éviter la dégradation de situations individuelles mais aussi 
d'articuler le chaînage des parcours avec les chantiers d'insertion et/ou les associations 
intermédiaires et aussi des remobilisations qui peuvent permettre de réenclencher des 
dynamiques de formation, d'apprentissage. 

9 900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page 2 

FONCTIONNEMENT  

Subvention de fonctionnement Prévention spécialisée. 
La prévention spécialisée a pour objectif de limiter les phénomènes d'exclusion sociale et de 
favoriser la promotion sociale des jeunes et des habitants des quartiers. Il s'agit d'une 
intervention sociale et éducative, collective et individuelle, sur un territoire donné.  

16 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL, L'INFORMATION 
ET LA RENCONTRE DES FAMILLES ET AMIS DE 
PERSONNES DETENUES 

 5 000,00 € 5 000,00 €  

343 849 600 00014 FR0820041010060038239R02726    

FONCTIONNEMENT  Participation au financement de l'accueil des familles de personnes détenues par les 
bénévoles et le salarié de AIRE. 5 000,00 €  

Prévention - Tranquillité 
publique 
0/523/4400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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CONVENTION FINANCIERE N° 2 

Grand Poitiers - ADSEA 
Année 2015 

 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers représentée par son Président, M. Alain 
CLAEYS, 
 
et 
 
L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) représentée par 
son Président, Monsieur Yves MUSEREAU,  
 
Vu la délibération du conseil d’agglomération du 27 mars 2015, autorisant Monsieur le Président 
de Grand Poitiers ou son représentant à signer la convention, 
 
Vu la délibération du conseil d’agglomération du 26 juin 2015, autorisant Monsieur le Président de 
Grand Poitiers ou son représentant à signer la convention n° 2, 
 
Préambule : 
 
Conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leur relation avec les administrations sur la transparence financière et son décret 
d’application n°2001-495 du 6 juin 2001, une convention financière doit être établie entre la 
collectivité et l’organisme bénéficiaire de subventions dont le montant annuel atteint 23 000 €. 
 
 
Objet : 
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre des missions assurées par l’ADSEA. En exécution de la 
présente convention et conformément à ses statuts l’ADSEA s’engage à :  
 

- intéresser le plus grand nombre à l’enfance, à l’adolescence et aux adultes inadaptés ou en 
danger physique ou moral, 

- participer directement ou en collaboration avec toute institutions publiques ou privées à la 
formation et au perfectionnement des personnels, des services et des établissements 
d’Enfants, d’Adolescents et d’Adultes inadaptés ou en danger physique ou moral, 

- entreprendre ou favoriser toutes recherches de solutions aux problèmes de l’inadaptation 
juvénile et de réinsertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté,  

 
L’Equipe de prévention spécialisée interviennent dans des zones préalablement repérées (Trois 
Cités, Bellejouane, Bel Air, Couronneries - Saint-Eloi) où les phénomènes d’inadaptation sociale 
sont particulièrement développés. Le Service du pôle de Réparation Pénale d’Investigation de 
soutien Educatif et de Médiation (PRISM) intervient auprès de jeunes et de familles du territoire de 
la Communauté d’Agglomération. 
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Montant des subventions :  
 
Compte-tenu du montant déjà accordé lors du Conseil communautaire du 27 mars 2015, soit 
50 300 euros, la Communauté d’agglomération de Grand Poitiers apporte à l’ADSEA, pour 
l’exercice 2015 et la réalisation de ses missions :  
 
• Pour la médiation familiale et mesures de réparation pénale pour les 

mineurs (PRISM) 
 

5 000 €

• Pour la prévention de la récidive et l’aide aux victimes (PRISM) 
 

12 000 €

• Pour des actions de l’Equipe de prévention dans le cadre du Contrat 
urbain de cohésion sociale : 
 Action de santé de proximité sur les quartiers : 7 000 €
 Valorisation de l’identité féminine 

 
• Une subvention de fonctionnement pour la participation au financement 

d’un poste d’éducateur spécialisé à l’Equipe de prévention 
 
• Une subvention de fonctionnement pour la participation au financement 

d’un poste d’éducateur à Saint Eloi 
 

• Une subvention de fonctionnement afin de conforter l’action de l’ADSEA 
en matière de médiation sociale en faveur des quartiers prioritaires de 
Poitiers. 

• Le solde de la subvention globale de fonctionnement (total 31 000 euros) 

1 500 €

21 000 €

10 000 €

9 900 €

16 000 €
 
 
Modalités de versement des subventions : 
 
La Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers versera le montant dû en deux fois. Le 
versement concerne l’exercice 2015 de l’association.  
 
Durée de la convention : 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. 
 
Motifs de reversement ou clause de non exécution :  
 
En cas de non respect des stipulations de la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée 
par les parties sous réserve d’un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception. La liquidation de la subvention sera alors effectuée au prorata temporis. Un titre de 
recette sera émis par la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers si besoin. 
 
 
                Le Président de l’ADSEA       Pour le Président 
     La Vice-Présidente 
 
 
 
                   Yves MUSEREAU     Christine BURGERES 
 
 
 
Poitiers le  

1431



N°:  94 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0261 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Désignation d'un élu pour représenter la Communauté 
d'agglomération Grand Poitiers à l'association FACE (Fondation 
agir contre les exclusions) Poitiers-Chatellerault-Agglomérations 

 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE ASSEMBLEES-
JURIDIQUE-DOCUMENTATION-
ARCHIVES 
 Centre d'activité assemblées 
intercommunalité 

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  5. Institutions et vie politique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Designation de representants 
 
La Fondation Agir Contre l’Exclusion (ci-après « FACE ») est une fondation reconnue d’utilité 
publique par décret du 18 février 1994, ayant son siège 361 avenue du Président Wilson 
93211 Saint-Denis-La-Plaine Cedex et dont l’objet principal est la mise en œuvre de moyens 
de lutte contre les exclusions en partenariat entre les entreprises et les collectivités locales. 
 
Pour agir au niveau local, FACE participe à la création de clubs d’entreprises sous la forme 
d’associations, en accord avec les collectivités locales, regroupant principalement des 
entreprises qui souhaitent participer au développement économique et social de territoires 
en difficulté. 
 
L’association FACE POITIERS-CHATELLERAULT-AGGLOMERATIONS a pour objet, sur 
les bassins d’emploi et d’activité de Châtellerault et de Poitiers, de regrouper les entreprises 
et/ou les chefs d’entreprises locaux souhaitant agir contre les exclusions en partenariat avec 
les collectivités locales et en référence à la Charte nationale des entreprises FACE, de 
favoriser la mise en œuvre et le développement d’actions contre les exclusions, notamment 
dans les domaines de l’accès à emploi, du développement économique local et de la 
prévention autour des 5 champs de mobilisation et d’intervention (1. Dans l’entreprise,  
2. Pour l’Emploi, 3. A l’Ecole, 4. Au Quotidien, 5. Sur les Territoires), de contribuer à 
l’évolution positive des relations des entreprises avec leur environnement social et d’être 
correspondant de FACE et ses outils au niveau des territoires définis par les présents 
statuts. 
 
L’association FACE POITIERS-CHATELLERAULT-AGGLOMERATIONS se compose de 
quatre collèges de membres, personnes morales ou physiques : les membres de droit, les 
membres actifs, les membres d’honneur et les membres adhérents. l’Etat, les communautés 
d’agglomération du Pays châtelleraudais et de Grand Poitiers sont membres de droit. La 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers est également représentée au  Conseil 
d’Administration. 
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Il vous est proposé de désigner M. Gilles MORISSEAU pour représenter la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers à l’association FACE POITIERS-CHATELLERAULT-
AGGLOMERATIONS ainsi qu’à son Conseil d’Administration. 
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N°:  95 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0271 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 Investissement Territorial Intégré (ITI) 2014-2020 - P.J. : 
Dossier de candidature aux Investissements Territoriaux 
Intégrés de Grand Poitiers 

 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE PROSPECTIVE ET 
COOPERATIONS TERRITORIALES 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  4. Amenagement du territoire 
 
La nouvelle période de programmation 2014-2020 s’articule autour de trois niveaux de 
contrats : le Contrat Régional de Développement Durable (CRDD), le Contrat de Plan Etat-
Région (CPER), et le programme opérationnel FEDER/FSE. Le Conseil Régional Poitou-
Charentes (autorité de gestion des fonds européens), en relation avec l’Etat, est le principal 
décisionnaire sur le contenu de ces contrats qui font l’objet de trois démarches de 
concertation engagées avec Grand Poitiers.  

Dans la perspective des nouvelles contractualisations, l’Investissement Territorial Intégré 
(ITI) est un outil financier financé par le programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020. Il 
est doté d’un montant de 12 M€ à l’attention des 4 communautés d’agglomération chef-lieu 
de la région Poitou-Charentes (3M€ chacune). Les 3M € pour la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers sont pris en compte dans l’enveloppe du Contrat Régional 
de Développement Durable (CRDD) 2014-2016.  

Conformément au cahier des charges ITI approuvé par le Conseil Régional Poitou-
Charentes par délibération du 23 janvier 2015, il est proposé de valider le dossier de 
candidature à l’ITI, composé de la stratégie intégrée de développement urbain durable de 
Grand Poitiers. Cette stratégie s’appuie sur un diagnostic du territoire répondant aux 5 
enjeux identifiés dans l’article 7 du règlement FEDER n°1301-2013 (économiques, 
environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux).  
 
Au moins 2 objectifs thématiques du PO FEDER FSE 2014-2020 sont à mobiliser parmi les 3 
ouverts aux ITI dans le Programme Opérationnel régional : 

- L’aménagement numérique du territoire et le développement des usages liés aux 
technologies de l’information et de la communication (OT 2) 

- L’excellence environnementale en participant à la réduction des consommations 
énergétiques dans les bâtiments, au développement des énergies renouvelables et à 
une mobilité durable (OT 4) 

- La préservation de la biodiversité (OT 6). 

Au regard du diagnostic de Grand Poitiers et des objectifs thématiques, il proposé deux 
grands axes stratégiques pour répondre aux enjeux locaux : maintenir un environnement et 
un cadre de vie durable pour ses habitants, et favoriser un développement, notamment 
économique, responsable et générateur d’emploi.  
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Il est proposé de solliciter les crédits FEDER ITI pour un montant total de 3 M€ pour le 
cofinancement des projets suivants sur la période 2014-2020 : 

 

Il vous est donc proposé : 
- de valider le dossier de candidature de Grand Poitiers à l’Investissement Territorial 
Intégré (ITI) 2014-2020, dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) 2014-2020, auprès du Conseil Régional Poitou-Charentes 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document 
afférent à ces demandes de subvention. 

     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

Projet Objectif 
Thématique 

Objectif 
spécifique 

Montant 
sollicité 

au titre de 
l’ITI (€) 

Montant 
global (€)  Calendrier 

Ganterie 2 OT 4 

Os 4.c : Accroître 
les performances 
énergétiques des 
bâtiments publics 
et du logement 

1 300 000 5 400 000 
mai 2016 - 

janvier 2017

Hôtel 
d’entreprise 

du numérique 
OT 2 

Os 2.c : Améliorer 
l'accès des 
services aux 
publics par les 
outils numériques 

1 000 000 3 500 000 
sept. 2015 - 
sept. 2016 

Reconquérir 
Tison OT 6 

Os.6.d : 
Sauvegarder les 
espèces 
végétales et 
animales et 
restaurer les 
milieux naturels 
et continuités 
écologiques 

700 000 2 100 000 
sept. 2015 - 
déc. 2016 
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Stratégie Urbaine intégrée de 

Grand Poitiers 

 

Sollicitation au titre de 

l’Investissement Territorial 

Intégré 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
Direction Générale des Services - Service Prospective et Coopérations Territoriales 

 05 49 52 36 49 / dominique.royoux@agglo-poitiers.fr  
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Préambule – introduction 

Depuis une quinzaine d’années, les élus de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers se 

sont résolument engagés dans une politique volontariste de développement durable, reflet du projet 

stratégique de l’agglomération. Cette démarche se caractérise par les trois axes suivants : 

 

1°) l’avenir de l’agglomération de Poitiers dépend du développement de sa fonction de carrefour au 

sein du Centre-Ouest-Atlantique, entre l’Aquitaine et l’Ile de France qu’elle peut légitimement 

occuper, par son rôle d’étoile ferroviaire Nord-Sud et Est-Ouest. 

 

Cette position renforcée sur les grands axes de mobilité européens bénéficiera aux secteurs 

économiques et touristiques. 

 

2°) La stratégie de l’agglomération de Poitiers affiche une double ambition : 

 

- devenir une « éco-agglomération » qui irrigue ses quartiers de logiques de développement 

durable et responsable : cœur d’agglomération, renouvellement urbain, organisation 

polycentrique de l’habitat et des activités, axes structurants de transports collectifs, parcours 

écologiques par les vallées et les parcs urbains, valorisation du patrimoine, en sont les points 

forts, au même titre que la prise en compte de l’accessibilité, des pratiques temporelles et de 

la qualité des espaces publics ; 

 

- accroître la richesse locale en dotant l’agglomération de nouvelles orientations 

économiques : 

 

                         * dans le domaine de l’offre de formation, pour devenir une capitale généraliste des  

                          savoirs ; 

                        * dans le domaine des services aux entreprises et aux particuliers, pour devenir une  

                          capitale spécialisée du conseil. 

 

3°) L’offre de politiques publiques proposée par la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 

doit être globale pour répondre aux besoins individuels et collectifs, en perpétuelle évolution, 

exprimés par les habitants et les acteurs du territoire. 

Elle doit être accessible au plus grand nombre et offrir une excellente qualité de prestations dans 

tous les domaines de la vie quotidienne. Ceux-ci sont de plus en plus divers et fonctionnent parfois à 

d’autres échelles que celles de Grand Poitiers. 

La réussite de cette démarche s’appuie sur l’implication partagée des acteurs publics et privés et sur 

des propositions innovantes de mutualisation de moyens. 

 

Les 3 projets présentés ci-après au titre de « l’Investissement Territorial Intégré » (ITI) répondent à 

ces objectifs : 

 

- L’Hôtel numérique et un équipement de centralité qui renforce le rayonnement de 

l’agglomération et répond aux attentes contemporaines de ses acteurs économiques ; 

- L’ilot Tison parfait la logique de valorisation environnementale entreprise autour des vallées 

de l’agglomération et sert de support à un apprentissage du développement durable pour le 

plus grand nombre ; 

- La 2ème phase de travaux de la piscine de la ganterie constitue un « laboratoire à ciel ouvert » 

de la maitrise de l’énergie, dont la complexité va accroitre les compétences d’intervention 

des acteurs de Grand Poitiers dans ce domaine.  
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A/ Diagnostic du territoire de Grand Poitiers 

 

DEMOGRAPHIE et POPULATION 

 

1- Grand Poitiers : une population jeune et une démographie dynamique 

 

 
 

Grand Poitiers a vu croître sa population de 0,7 % par an depuis 1999 pour atteindre 138 485 

habitants en 2011. 

Ce taux d’évolution est équivalent au taux de la Région Poitou-Charentes et est supérieur au taux 

national (0,6 %). A ce titre, Niort est aussi à 0,7 % tandis que les progressions de La Rochelle et 

Angoulême sont plus faibles avec respectivement 0,5 % et 0,1 %. L’évolution positive de la 

population s’explique aussi bien par une natalité dynamique qu’un solde migratoire positif.  

La population de Grand Poitiers se caractérise avant tout par sa jeunesse. La présence étudiante est 

un élément essentiel à la compréhension du territoire. Les 18-24 ans représentent 20 % de la 

population de Grand Poitiers et près de 38 % des habitants ont moins de 25 ans.  

Comme la plupart des agglomérations, Grand Poitiers est marqué par l’influence de sa ville-centre. La 

commune de Poitiers joue un rôle primordial puisqu’elle accueille 66 % de la population de 

l’agglomération alors qu’elle ne représente que 16,5 % de la surface totale. Les communes de 

Buxerolles et Saint Benoit sont les deux communes les peuplées après Poitiers. 

Poitiers et Chasseneuil-du-Poitou sont marquées par une rotation importante de leurs populations. 

Sur ces deux communes, 1 habitant sur 2 n’était pas présent, dans le même logement, 5 ans 

auparavant. Ce taux est de 1/3 en moyenne sur les 11 autres communes. 

 

2- Une forte concentration de logements sociaux sur la commune de Poitiers 

 

Dans Grand Poitiers, le parc locatif des bailleurs sociaux (logements « ordinaires » ou « familiaux ») 

représente 14 077 logements en 2012, soit environ 20% du parc de résidences principales (18% des 

logements sociaux publics de Poitou-Charentes et 58% de la Vienne). Néanmoins, cette proportion 

masque de forts écarts : 84 % des logements sociaux se concentrent dans la commune centre. 

Poitiers (30,45%) et Chasseneuil-du-Poitou (24,66%) sont au-dessus du quota de 25% de logements 

sociaux exigés par la loi Duflot, suite à la loi SRU. En revanche, Mignaloux-Beauvoir, Fontaine-le-

Comte, Buxerolles, Vouneuil-sous-Biard, Migné-Auxances et Saint-Benoît sont en-dessous de ce seuil. 

Les autres communes de l’agglomération ne sont pas concernées par cette obligation. 
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Près de 4 300 demandes de logements sociaux (stock au 31/12/2013) sont enregistrées sur 

l’agglomération. 70% des demandeurs sont originaires de Grand Poitiers. 12% résident en dehors de 

la Vienne.  

Les logements construits avant 1975 représentent 42% de l'ensemble des logements sociaux soit 

environ 5 800 logements (33% en Poitou-Charentes). Cette dernière catégorie de logement pose un 

véritable défi de rénovation énergétique. 

 

3- Une sur-représentation des 18-25 ans et des femmes  

 

En 2010, la pyramide des âges de Grand Poitiers est très symptomatique des villes étudiantes, avec 

une forte sur-représentation du groupe des 18-25 ans (21,2% contre 9,9% en France métropolitaine). 

La population apparaît aussi très féminisée (53,6% contre 51,6% en France métropolitaine). Ce 

déséquilibre entre hommes et femmes transcende quasiment toutes les tranches d’âge. Il se situe en 

faveur des femmes chez les 15-64 ans (52,9%) et les 65 ans et plus (61,0%) et très légèrement en 

faveur des hommes chez les 0-14 ans (50,1%). 

 

4- Grand Poitiers, un territoire jeune  

 

L’indice de jeunesse est défini comme le rapport entre la population de 0 à 19 ans et celle des 

personnes âgées de 60 ans et plus. A Grand Poitiers, l’indice est égal à 1,2 (contre 1,1 en France 

métro-politaine). Ce qui sous-entend que pour 12 jeunes de moins de 20 ans, on dénombre 10 

personnes âgées de 60 ans et plus. Ainsi, Grand Poitiers présente un profil plus jeune que la France 

métropolitaine.  

La répartition n’est pas égale selon les secteurs géographiques. L’indice le plus faible montre des 

quartiers ou communes plus âgées (Poitiers Sud (0,8), Couronneries (0,9), Saint Benoit (0,8), Ligugé 

(0,8)). Au contraire, les communes périphériques, l’axe centre-ville/Campus et les quartiers Est de 

Poitiers présentent des indices élevés (> 1,3). 

 

5- Les 75 ans et plus : une population surtout localisée sur l’axe Nord-Sud de Grand Poitiers 

 

Parmi l’ensemble de la population de Grand Poitiers (138 073), nous recensons 8% de personnes de 

75 ans et plus en 2010 (contre 7,4% en 2006 pour 133 755 habitants). 

Globalement, les 75 ans et plus résident sur le territoire selon un axe Nord-Sud partant de 

Chasseneuil-du-Poitou à la commune de Ligugé.  

La présence de personnes âgées est plus fréquente dans les quartiers sociaux de Poitiers que dans la 

majorité des communes environnantes. Dans Grand Poitiers,  les quartiers des Couronneries (11,9), 

de Poitiers Sud (11,8), du Faubourg Ouest (10,2), et les communes de Ligugé (10) et de Saint-Benoît 

(11,7) sont les territoires présentant les plus fortes proportions.  

 

6- Les plus forts revenus fiscaux moyens sont en dehors de Poitiers 

 

Le revenu fiscal moyen de l’agglomération s'élevait en moyenne à 30 602 euros en 2010. Ainsi, 

l’agglomération de Grand Poitiers se classe avec celles de la Rochelle et Niort dans la tranche la plus 

élevée de revenu moyen de la région.  

Dans Grand Poitiers, Mignaloux-Beauvoir reste la commune ayant le revenu le plus élevé, alors que 

Migné-Auxances et Montamisé enregistrent les hausses les plus significatives.  

La commune de Poitiers se caractérise par un revenu moyen à la fois faible et en stagnation. La 

moitié des ménages perçoit moins de 1 640 euros par mois (1  470 euros pour la France).  
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7- Taux de pauvreté et bas revenus en 2010 : des profils différents entre quartiers et 

communes de Grand Poitiers 

La ville de Poitiers concentre la majorité de la population à bas revenus de l’agglomération. De 

manière secondaire, il est à noter l’existence de « poches » de pauvreté très ciblées sur les 

communes de Buxerolles, de Chasseneuil-du-Poitou et Migné-Auxances. 

Les quartiers de Poitiers les plus touchés sont les quartiers sociaux comme les Couronneries, les 

Trois-cités, Beaulieu et un nouveau quartier émerge dans cette catégorie : Saint-Eloi. 

 

DYNAMIQUES TERRITORIALES 

 

8- Des aires d’influence croissantes 

 

En 2010, le découpage des aires urbaines et des zones d’emploi a été actualisé par l’INSEE prenant 

ainsi en compte les nouvelles évolutions démographiques et économiques constatées entre les deux 

principaux recensements de la population (1999 et 2006).  

Entre 1990 et 2010, toutes les aires urbaines des agglomérations de la région Poitou-Charentes se 

sont étendues. Pour Poitiers, cette extension est principalement marquée sur la partie sud de sa 

couronne. Les aires urbaines de Châtellerault et Poitiers sont totalement imbriquées tout comme 

celles de Niort et La Rochelle. Entre 1982 et 2011, l’aire urbaine de Poitiers connaît la plus forte 

progression en Poitou-Charentes avec près de 59 000 nouveaux habitants, suivie par La Rochelle avec 

45000. 

La zone d’emploi de Poitiers englobe une grande partie du département de la Vienne, à l’exception 

du nord du département (Châtellerault, Loudun), soient 107 communes de la Vienne et quelques-

unes des Deux-Sèvres. Cet espace regroupe 10% de la population régionale (176 000 habitants) et 

11% de la population active.  

Elle devient ainsi la 8e zone d’emploi de France métropolitaine en superficie (derrière Toulouse, 

Bordeaux, Troyes, Grenoble, Guéret, Limoges et Rennes) en couvrant plus de 20 % du territoire picto-

charentais.  
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ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

En 2011, 10 442 établissements sont présents sur le territoire de Grand Poitiers (dont 5 800 

entreprises) contre 10 046 en 2010, soit une hausse de près de 4 % (source : INSEE, CLAP 2010/2011). 

Cette progression est permanente depuis 2007 (+30,22%). Ainsi, l'agglomération apparaît comme la 

locomotive économique de la zone d’emploi dans laquelle le nombre d'établissements a diminué de 

25 845 en 2010 à 19 290 en 2011 (-10%). 

En 2011, les établissements de Grand Poitiers totalisent 76 113 salariés, ce qui représente 76,3% des 

salariés de la zone d’emploi tous secteurs confondus. 

Le poids que représente notamment le secteur de l’administration publique, l'enseignement et 

l'action sociale en termes d’effectifs salariés est supérieur à 45 %. Ce secteur demeure donc le plus 

imposant de Grand Poitiers, loin devant par exemple celui du commerce, du transport, de 

l'hébergement et la restauration  (20,5% des salariés) et le secteur des activités de services (10,6%). 

En 2011, on dénombre près de 5 800 entreprises implantées sur le territoire de Grand Poitiers. En 

termes d’emplois, le taux de croissance annuel moyen de l’emploi total en 2011 dans Grand Poitiers 

est de -1,4 %. C’est légèrement moins qu’en 2010 (0,8 point d’écart). La perte d’emploi est 

essentiellement due au solde naturel défavorable des entreprises (différence entre entreprises 

créées et entreprises disparues) et aux établissements pérennes du territoire (entreprises présentes 

en n - 1 et n). Il est à noter cependant que les entreprises qui viennent s’implanter dans Grand 

Poitiers sont, dans une moindre mesure, créatives d’emplois (source: INSEE, CLAP 2011). 

 

9- Un secteur public influant et amortisseur de crise 

 

Le secteur tertiaire public représente aujourd’hui près de 40% des emplois de l’agglomération de 

Poitiers, ce qui en fait la première source locale de revenus. La baisse des effectifs de la Fonction 

Publique d’Etat a été moins significative que sur d’autres territoires, du fait de son statut de capitale 

régionale. Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale ont augmenté de 2 970 personnes  entre 

2004 et2010tandis que ceux de la Fonction Publique Hospitalière ont augmenté de 1 200 entre 2004 

sur la même période, traduisant pour l’un l’impact de la décentralisation et du transfert de 

compétences et pour l’autre le dynamisme du pôle hospitalier de la Milétrie.  

1 établissement sur 6 appartient à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) sur Grand Poitiers.  

En 2011, nous dénombrons près de 8 168 salariés dans le secteur de l’ESS. Au niveau régional, Grand 

Poitiers occupe la deuxième place des quatre communautés d’agglomérations pour ce qui est du 

nombre de salariés travaillant dans l’ESS. En revanche, elle ne se situe qu’à la troisième place pour ce 

qui est du poids des salariés de l’ESS dans l’ensemble des salariés du territoire (10,8 %). La première 

place revient à la communauté d’agglomération de Niort grâce aux effectifs importants des 

mutuelles. 

Dans l’ordre décroissant, les secteurs d’activités où les établissements de l’ESS sont les plus 

nombreux : les arts et spectacles, les sports et loisirs, l’action sociale, les activités financières et 

d’assurance, l’enseignement, les services divers, l’agriculture, l’industrie et la construction et enfin la 

santé humaine.  

86 établissements sont organisés dans Grand Poitiers sous forme de société  

coopérative de production (SCOP) ou Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) dans des 

domaines aussi variés que le secteur bancaire, le bâtiment, les services… 

En 2011, les femmes représentent 64 % des salariés de l’ESS, notamment dans les catégories 

employés et professions intermédiaires. 

 

10- Une demande d’emploi en hausse depuis 2008 

 

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A n’a cessé de 

progresser dans l'agglomération depuis 2008, passant de 4 129 demandeurs au deuxième trimestre 

2008 à 6 294 au deuxième trimestre 2013  ( + 52,4 %, soit + 2 165 en 5 ans). 
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Au second trimestre 2013, le nombre de femmes DEFM s’établit à 2 989. Après trois années de quasi-

stabilisation, ce nombre est en hausse par rapport au second trimestre 2012 (+12,5 %, soit +331). 

Dans le même temps, après une stabilisation relative sur  quatre années, les hommes voient aussi 

leur effectif augmenter de 12,7%, passant de 2 931 au second trimestre 2012 à 3 305 au second 

trimestre 2013. Ainsi, au cours des quatre dernières années, le nombre de DEFM de sexe masculin a 

progressé quasiment au même rythme que celui des femmes. 

Le nombre de seniors DEFM en catégorie A s’établit à 1 046 sur Grand Poitiers au second trimestre 

2013. Depuis 2008, ce nombre est en constante progression (+48,6%, soit +538 en 5 ans). Quant au 

nombre de jeunes DEFM, après une stabilisation sur quatre années consécutives, il a subi une forte 

hausse  au second trimestre 2013 (+23%, soit +219). 

 

11- Le potentiel de l’économie numérique 

 

Les filières du Numérique et de l’Image constituent un poids fort de cette économie régionale. 

Depuis plus de 10 ans ces filières sont représentées par deux acteurs majeurs : le Réseau des 

Professionnels du Numérique de Poitou-Charentes (SPN) et le Pôle Image MAGELIS. 

Elle s’est aujourd’hui tournée vers l’avenir en développant en son sein de nouvelles compétences 

autour du numérique et de l’image. Ces deux filières représentent aujourd’hui 6 880 établissements 

soit 6,23 % des établissements de la région. La région compte plus de 1 873 entreprises numériques 

(+ 19% entre 2000 et 2009), représentant plus de 18 772 salariés (+30% entre 2000 et 2009). Elles 

sont réparties entre quatre activités principales : réseaux et télécommunications (54%), conseil et 

formation (25 %), communication, multimédia et arts graphiques (11%), développement 

informatique (10%). 

L’évolution du SPN illustre ce potentiel. Créé en 2011 sur un périmètre regroupant Poitiers et 

Châtellerault, il rassemble aujourd’hui 120 entreprises membres sur l’ensemble du territoire régional 

et son poids en région augmente chaque année. 

La vocation du réseau est de structurer cette filière numérique, d’aider les entreprises à se 

développer, à être en veille sur les marchés et applications de demain et à anticiper, ensemble, 

l’avenir du secteur. Le SPN participe également à la valorisation de ces entreprises régionales, par 

l’organisation de différents évènements et notamment les « Rencontres Nationales du Numérique », 

dont la 5ème édition a eu lieu en 2014. Il est également l’initiateur du projet de candidature 

commune entre le Conseil Régional et les communautés d’agglomération chefs-lieux à la 

« Métropole French Tech », projet démontrant de vraies dynamiques dans ce domaine économique. 

 

12- Le poids de l’emploi durable sur Grand Poitiers 

 

Depuis 2007, la part de l’emploi durable (contrat de plus de 6 mois), a diminué progressivement sur 

le territoire de Grand Poitiers (55,9 % en 2007 contre 31,5% en 2012). En 2011, toutefois, le repli 

annuel est modéré (51,6%), par rapport à ceux enregistrés au cours des quatre autres années.  

Par ailleurs, plus que dans toute autre branche d’activité, la part de l'emploi durable est bien 

représentée dans les établissements de formations d'aide à l'insertion sociale et professionnelle 

(près de 77% étaient répertoriés en 2012). 

En 2010, le contrat à durée indéterminée reste la forme d'emploi majoritairement répandue sur 

Grand Poitiers : 78 %. Ce chiffre est proche des niveaux obtenus à l'échelle d'agglomérations 

similaires comme Amiens, Reims et Nancy (source: INSEE, recensement de la population, 2010). 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

13- Grand Poitiers : un territoire agricole sous influence urbaine 

 

En 2011, les surfaces artificialisées (infrastructures, activités non agricoles, habitat) représentent 

30,1% du territoire de l’agglomération contre 9,7% en région et 8,7% au niveau départemental 
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(source : CEREMA Nord – Picardie, estimation d'après DGFiP, fichiers fonciers 2011 et IGN, BD Carto, 

BD Topo.).  

Grand Poitiers a absorbé une part importante de l’évolution démographique (49%) du département 

depuis les années 90, de la construction (48%) de l’emploi (+ 24 362 entre 1999 et 2010 contre – 

20269 sur la même période dans la Vienne). Ce phénomène a eu des répercussions sur 

l’artificialisation où près de 790 ha ont été le support de cette croissance à un rythme moyen de 49 

ha par an. 

Depuis le XIXe siècle, l’agglomération connaît progressivement un étalement urbain mais avec de 

forts écarts entre ses communes. Toutefois, deux grandes phases se distinguent : avant 1984, une 

forte propension à l’étalement urbain, et depuis 1984, un processus de densification très marqué se 

dessine à Chasseneuil-du-Poitou (aux alentours du Futuroscope) et au sein de la commune de 

Poitiers.  

 

14- La répartition de la pression foncière sur le territoire n'est pas homogène  

 

Cette première s’organise de la manière suivante : 

-  au sein des communes de Poitiers, Chasseneuil-du-Poitou, Buxerolles, Croutelle et Saint-Benoît, la 

consommation d’espace et l’étalement urbain sont plus forts.           

 

- de même, les communes de Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, Fontaine-le-Comte et Vouneuil-sous-Biard 

enregistrent une légère croissance de leur population et subissent une forte augmentation de 

l’urbanisation diffuse. 

 

15- Grand Poitiers : des pôles de centralité à trois niveaux 

 

Grand Poitiers a choisi de se structurer à partir d’un maillage de pôles de proximité. L’agglomération 

en compte une trentaine plus ou moins complet.  

En dehors de ces pôles, certains éléments de proximité sont également disséminés sur l’ensemble du 

territoire. Tous ces éléments peuvent être répartis comme suit : 

 

- le pôle de proximité structure chaque commune et, sur les plus importantes, chaque quartier. Il 

réunit les services plus d’usage quotidien, comme la boulangerie ou encore l'école élémentaire.   

 

- le pôle secondaire regroupe les services présents sur les pôles de proximité complétés par des 

équipements fréquentés plus épisodiquement ou de manière spécialisée. 

 

- le pôle majeur offre des services rayonnants sur l’ensemble de l’aire urbaine et parfois au-delà.  

Ces trois pôles définissent des divisions territoriales liées aux services à la population. En général, les 

services les moins courants se localisent au sein des communes les plus denses de Grand Poitiers, qui 

possèdent par ailleurs des services de première nécessité. Ainsi, l’imbrication est totale entre les 

différents pôles : d’une part, certains pôles de proximité peuvent devenir des pôles secondaires. 

D’autre part, tous les pôles majeurs se transforment aussi en pôles secondaires. 
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16- Une large aire d’influence 

 

En 2012, l’Etat confirme que l’aire d’influence de l’agglomération de Poitiers selon les volumes 

quotidiens domicile-travail (seuil minimal de 10 flux quotidiens), s’étendait sur 188 communes, soit 

près de 360 000 habitants.  

Etendue sur une grande partie du département de la Vienne (18 EPCI), 38% de ces flux migratoires se 

dirigent vers la ville centre. On y dénombre plus de 80 000 échanges. 

Les flux se concentrent principalement sur un axe nord-est/sud-est :  40% des flux se situent sur ce 

corridor. 

Dans le cadre du SCoT du Seuil-du-Poitou, l’analyse des flux quotidiens internes et externes  

(données DADS 2009) par bassin de vie pointe la forte autonomie de Poitiers et Châtellerault 

contrairement à des bassins de vie comme Vivonne (45% de flux externes), Neuville-de-Poitou (44% 

de flux externes), Mirebeau (42%) et Chauvigny (38%). Les déplacements domicile-travail sont 

orientés vers Poitiers et/ou Châtellerault au départ des autres bassins de vie.  

Malgré une couverture en transports en commun de l’ensemble des bassins de vie, l’immense 

majorité de ces déplacements se font en voiture individuelle : 93 % des personnes-kilomètres à 

l’échelle du territoire du SCoT.  
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BIODIVERSITE 

 

17- Les vallées humides et sèches marquent le paysage  

 

L’agglomération de Poitiers se situe sur le Seuil du Poitou, passage peu élevé entre le Massif 

armoricain à l’ouest et le Massif central à l’Est. Elle se caractérise par un paysage de plateaux 

entaillés par les cours d’eau du Clain, de la Boivre, de l’Auxance, du Miosson et de la Feuillante 

(vallées humides) et par des vallées sèches, constituant ainsi le socle d’une véritable trame verte et 

bleue. 

Les milieux naturels ne sont pas seulement préservés mais pleinement intégrés pour éviter les 

cloisonnements entre les espaces et atteindre une continuité écologique.  

Les éléments constitutifs de la trame verte sont principalement : les massifs forestiers, les vallées 

sèches et humides, les zones de protections spéciales – Natura 2000, les espaces naturels boisés plus 

ponctuels, le réseau de haies, les arbres isolés dans les paysages de plaine, les secteurs assujettis à 

des périmètres de captage, les secteurs assujettis à un risque naturel (falaises, glissements de 

terrain…). 

Sur le territoire de Grand Poitiers, une multitude d’espaces naturels sont identifiés comme d’intérêt 

pour la conservation de la biodiversité. Ce sont 16 zones naturelles d’intérêt écologique faunistique 

et floristique, 2 zones de protection spéciale, 2 zones importantes pour la conservation des oiseaux, 

1 arrêté préfectoral de protection Biotope, 10 sites classés et 21 sites inscrits.  
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Le Parc naturel urbain (PNU) et le Circuit Ville Nature (CVN) : des outils au service de la valorisation 

des patrimoines naturels du territoire 

Le PNU représente à ce jour près de 500 hectares d’espaces naturels préservés, 110 km de berges 

accessibles. L’objectif du PNU est de préserver les espaces naturels  de proximité tout en conciliant 

biodiversité, préservation et aménagements urbains de qualité. En outre, c’est un moyen de 

prévention des inondations et un outil pédagogique d’initiation à l’environnement. Le CVN, quant à 

lui, offre avec ses 26 boucles, près de 474 km de sentiers pédestres et cyclistes balisés. Les sites 

majeurs sont : la Cassette à Poitiers,  la Varenne à Saint-Benoît, le parc de Valvert à Buxerolles, l’île 

du Moulin à Chasseneuil-du-Poitou, la promenade Pasteur à Poitiers… 

 

18- Une part non négligeable des espèces nicheuses présentes sur Grand Poitiers sont 

menacées. 

 

Les vallées sèches concentrent une grande richesse floristique. Certaines espèces végétales rares 

dans les pelouses calcicoles font l’objet de protection à l’échelle régionale.  

Selon l'Inventaire des arbres remarquables de Poitou-Charentes de 1999, il y a 67 arbres 

remarquables sur Grand Poitiers. Les essences présentes sont principalement : les platanes, les 

cèdres et les chênes.  

Grand Poitiers a conduit des inventaires naturalistes sur l’ensemble des sites du Parc Naturel Urbain 

(faune, flore, habitats naturels) sur la période 2009-2011 et sur 20 points de mesures représentatifs 

des milieux présents.  

Sur ces derniers, 5 populations animales bio-indicatrices sont spécifiquement suivies comme 

descripteurs de la biodiversité de Grand Poitiers : Odonates (Libellules), Rhopalocères (Papillons), 

Chiroptères (Chauves-souris), Oiseaux et Insectes. 

En 2012, pour les Chiroptères, la présence de sites d’hibernation majeurs sur les communes de 

Migné-Auxances, Biard et Montamisé conforte l’importance de la conservation de territoires 

favorables à la chasse pour les chiroptères.  

En 2013, pour les oiseaux, ce sont au total 76 espèces inventoriées. Une espèce sur deux est 

commune ou très commune. Plus de la moitié des espèces rencontrées peut être observée à Poitiers 

toute l’année. Egalement, 1 espèce sur 3 observée à Poitiers est inscrite sur la liste rouge des oiseaux 

nicheurs de Poitiers.  

 

19- Une qualité de l’eau sous surveillance pour des  consommations toujours importantes 

 

Sur le territoire de l’agglomération de Grand Poitiers, la production et la distribution de l’eau 

potable, l’acheminement et le traitement des eaux usées sont gérés en régie. 

En 2013, pour assurer l’alimentation en eau potable, Grand Poitiers a prélevé 10 633 160 m³ dans le 

milieu naturel contre 10 868 483 m³ en 2012 (soit -2,2%). Cette eau provient des sites de Fleury, 

Sarzec,  Charassé, le Peu, Fontaine et de Verneuil (eaux souterraines) et du Clain (eau de surface). 

  

L’aqueduc de Fleury, long de 20 km dont une grande partie en souterrain, assure une partie de 

l’alimentation en eau. 

En 2013, la consommation moyenne atteignait 150 litres par habitant par jour, contre 164 en 2006. 

Globalement, la qualité de l'eau brute prélevée pour l'eau potable est dégradée par les nitrates et 

dans une moindre mesure par les pesticides. Pour lutter contre ces pollutions diffuses, des actions 

préventives sont menées sur les bassins d'alimentation des captages les plus vulnérables. Grand 

Poitiers s'est par ailleurs doté en 2011 d'un traitement des pesticides à l'usine de production d'eau 

potable de Bellejouanne.   

Grand Poitiers appartient au périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Clain. A ce titre, il participe à l'élaboration de cet outil de planification de la politique de l'eau au 

niveau local, dont l’objectif est d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques. 

1448



Dossier de candidature à l’Investissement Territorial Intégré 2014/2020 - Grand Poitiers – 22 mai 2015 

Page 14 sur 35 

 

20- Une meilleure qualité de l’air sur le territoire  

 

Depuis 10 ans, les indices ATMO de la qualité  de l’air ont été qualifiés de globalement bons sur plus 

de 80% des jours sur l’ensemble de la Région. Toutefois en  2013, Grand Poitiers a subi durant 12 

jours, un indice qualifié de « mauvais ». 

Sur cette décennie, on observe une légère diminution de la concentration en dioxyde d’azote et une 

stagnation de la concentration en ozone sur l’agglomération pictavienne. En 2013, dans les 

principales agglomérations de la région, les polluants que sont le dioxyde  d’azote et  l’ozone ont fait 

l’objet de dépassements de valeurs limite. Sur Grand Poitiers, le dépassement de valeur limite en 

dioxyde d'azote a été constaté en 2013, sur un site de proximité installé sur l'avenue de la Libération 

à Poitiers Sud.  

A l’image des autres départements de la région, la Vienne - et donc Grand Poitiers - est soumise 

chaque année à des pics de pollution, notamment à cause d'une concentration excessive en 

particules fines PM10. En 2013, dans la Vienne, la procédure d'information et de recommandation a 

été déclenchée 13 fois. 

Sur la période 2007-2010, Grand Poitiers est surtout exposée au bruit de la circulation routière :  

-  selon l’indicateur l’IDEN, 4 700 personnes sont potentiellement exposées sur le territoire aux 

dépassements de seuils pour le bruit routier ; 

-  la population est très peu exposée aux bruits industriels (près 500 personnes) et encore 

moins aux bruits aériens (environ 100 personnes) ; 

-  8 établissements d’enseignement sont potentiellement exposés aux bruits routiers et 

seulement 2 sont exposés à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites pour les bruits 

aériens. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•Démographie dynamique

•Richesses en biodiversité

•Une large aire d'influence qui continue de croitre

•Présence d'équipements structurants

•Une pression foncière inégale offrant encore des 
possibilités de développement responsable

•Forte présence de l'ESS, secteur créateur d'emploi

•Présence de terres agricoles encore importante

•Des entreprises du numérique structurées en 
grappe d'entreprise et créatrice d'activité

Forces

•Présence très importante de l'emploi public

•menace sur des aspects de la biodiversité

•Forte artificialisation des terres agricoles

•Disparité de revenus entre les communes de 
l'agglomération de Poitiers

•Mobilités fortes entre Poitiers et Chatellerault en 
voiture individuelle

•Concentration du logement social sur la commune 
de Poitiers

•Qualité de l'air à surveiller

Faiblesses
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B/ La stratégie urbaine intégrée Grand Poitiers 

 

L’agglomération de Grand Poitiers envisage son développement et organise sa stratégie au regard de 

son environnement proche tout en s’inscrivant dans les grandes stratégies européennes et 

nationales. Elle développe différentes échelles de coopérations et s’emploie à être partenaire et 

solidaire dans la mise en œuvre des politiques publiques régionales, nationales et européennes. 

Aussi, Grand Poitiers, à travers des actions comme son agenda 21 ou des projets tels que ceux 

présentés ci-dessous, contribue à la mise en œuvre de la stratégie « Europe 2020 ».  

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de celle de Lisbonne réaffirmant des priorités fortes et se 

dotant d’objectifs précis. Elle oblige ses membres à tendre vers une « croissance intelligente » qui 

vise à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, « une croissance durable 

» qui vise à promouvoir une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et 

plus compétitive et « une croissance inclusive » qui vise à favoriser la cohésion sociale et territoriale 

et à encourager une économie à fort taux d’emploi.  

Elle a pour objectif :  

- 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devra avoir un emploi; 

– 3 % du PIB de l’UE devra être investi dans la Recherche et le Développement, 

– les objectifs «20/20/20» en matière de climat et d’énergie devront être atteints, 

– le taux d’abandon scolaire devra être ramené à moins de 10 % et au moins 40 % des jeunes 

générations devront obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur; 

– réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté. 

 

La Commission Européenne a également souhaité renforcer son action auprès des territoires urbains 

dans cette nouvelle programmation. En effet, la tendance claire et identifiée est la concentration des 

populations dans les villes, environ 74% de la population européenne vit en ville (la moitié de la 

population mondiale vit en ville). Aussi, pour permettre à ces territoires de répondre aux besoins qui 

s’imposent à eux (mise en place de service public, d’infrastructure, garantir la cohésion et le cadre de 

vie), la commission a souhaité leur réserver une enveloppe des fonds structurels à travers différents 

outils.  

La région Poitou-Charentes a donc mobilisé dans son programme l’Investissement Territorial Intégré 

(ITI). Il est orienté sur des objectifs thématiques (OT) permettant aux territoires urbains de solliciter 

des fonds pour répondre à leurs enjeux spécifiques de mobilité durable, de maintien de la 

biodiversité et de développement par l’innovation : 

- OT2 : Améliorer l’accès que TIC, leur utilisation et leur qualité 

- OT4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles et émissions de carbone dans l'ensemble 

des secteurs et l'innovation 

- OT5 : Préserver et protéger l'environnement 

 

Cet engagement ambitieux est bien celui de l’Union Européenne, de ses pays membres et des 

territoires qui les composent. La région Poitou-Charentes a donc très clairement intégré ces priorités 

dans son programme opérationnel FEDER /FSE 2014 2020. Au regard du diagnostic territorial réalisé, 

elle a choisi de concentrer plus de 45% des crédits de la politique de cohésion européenne sur des 

objectifs thématiques répondant à la priorité de la croissance intelligente et maintient son effort sur 

la priorité d’une croissance durable. La croissance intelligente est inscrite dans les axes 1,2 3 du 

programme opérationnel qui interviennent sur l’innovation et la mutation des PME, le soutien à 

l’économie numérique et le soutien à la recherche et développement. La croissance durable se 

retrouve dans les axes 4 et 5 qui abordent les questions d’efficacité énergétique, d’énergies 

renouvelables, de mobilité durable et de biodiversité. 

 

Dans ce contexte et compte tenu de son territoire, Grand Poitiers a souhaité choisir deux grands axes 

stratégiques pour répondre à ces enjeux locaux : maintenir un environnement et un cadre de vie 

durable pour ses habitants et favoriser un développement notamment économique responsable et 
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générateur d’emploi. Ces enjeux rejoignent très clairement les objectifs de croissance intelligente, de 

croissance durable et inclusive qui guident l’ensemble de la politique de cohésion européenne. Ces 

axes stratégiques sont déclinés par Grand Poitiers dans ces documents de programmation de 

planification tels que l’Agenda 21, la démarche Cit’ergie, le PLUI, le projet éducatif global, le Plan 

Local de l’Habitat… La mise en œuvre de cette stratégie passe par la mobilisation de l’ensemble des 

financements publics dont l’ITI. Grand Poitiers a choisi de positionner des projets relevant des trois 

objectifs thématiques proposés. 

 

Comme les années précédentes, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers continue d’investir 

dans de grands projets structurants qui garantissent la pérennité de l’attractivité du bassin de vie de 

Poitiers. Par ailleurs, une intercommunalité de cette taille doit être attentive à l’épanouissement 

individuel et collectif de ses habitants : elle doit donc consacrer une partie importante de son activité 

pour étoffer les services à la population. 

 

1- La gestion, préservation et valorisation des ressources, approche transversale à l’ensemble des 

politiques publiques est primordiale pour Grand Poitiers.  

 

De ce point de vue, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’est engagée dans une nouvelle 

politique de prévention des déchets, dans le renforcement des luttes contre les pollutions, dans 

l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique, devenant de ce fait, l’agglomération la mieux dotée de 

ce matériel innovant en France et le lancement d’une étude de conception d’une recyclerie, d’une « 

école de l’eau ».  

 

Grand Poitiers s’attache de concert avec ses partenaires institutionnels à : 

- Mettre en œuvre une véritable politique énergétique en maitrisant l’utilisation ou favorisant le 

recours aux énergies renouvelables, 

- Prendre en compte de la biodiversité dans l’ensemble des projets, 

- Améliorer la gestion de la ressource en eau potable, 

- Anticiper et gérer les risques naturels, technologiques et financiers, 

- Améliorer la gestion du foncier (notamment sur la consommation, le prix). 

 

Le programme de rénovation des équipements sportifs s’inscrit pleinement dans la volonté de 

maitrise la consommation d’énergie et de ressource. 

 

2/ La cohésion territoriale est la condition essentielle pour la mise en œuvre des politiques publiques 

dans un contexte contraint. 

 

Une intercommunalité comme Grand Poitiers sera d’autant plus solidaire qu’elle aura renforcé le 

sentiment d’appartenance entre ses habitants, garant d’un intérêt général susceptible d’engager ces 

acteurs dans de nouveaux processus de développement. Développement et solidarité sont d’ailleurs 

deux dimensions qui se complètent et qui, bien articulées, sont une garantie pour consolider une 

attractivité à dimension plus humaine. Les activités sportives, culturelles, à caractère 

environnemental, constituent le fondement d’un « développement solidaire ». 

Par ailleurs, le développement durable ne consiste pas seulement à rendre le développement 

économique compatible avec le développement social et environnemental ; il consiste aussi à 

préparer l’avenir.  

Des nouvelles orientations de développement ont été réfléchies et ont permis l’élaboration d’actions 

dans des domaines déférents. Ainsi un schéma local d’enseignement supérieur et de recherche, co-

conçu par Grand Poitiers, l’Université de Poitiers, le Conseil Régional Poitou-Charentes et le Conseil 

Général de la Vienne a mis en avant une centaine d’action pour favoriser le rapprochement de la 

recherche et de l’économie locale. De même, il a été décidé de poser une candidature à la 
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labellisation nationale « Métropole French Tech » pour que l’ensemble des entreprises du numérique 

soient soutenues et que le territoire bénéficie de leur croissance.  

 

a) Certains domaines d’actions nécessitent un soutien privilégié pour garantir la cohésion territoriale 

(condition incontournable d’un développement maîtrisé du phénomène de métropolisation)  

 - Développer la transition numérique des entreprises,  

- favoriser la diffusion du numérique dans les usages 

- Soutenir les start-ups du numérique et l’économie numérique : renforcer l’excellence 

économique 

 

b) Pour proposer des services à la population permettant le bien être des personnes et une 

attractivité à dimension plus humaine, Grand Poitiers a également mis en œuvre une politique de 

rénovation des équipements sportifs. Ces équipements pourront ainsi accueillir la politique 

d’animations sportives et les actions sportives éducatives et sociales. De même, un programme 

d’action autour de la culture et du patrimoine à travers de actions de réhabilitation mais aussi 

d’animation est un levier pour favoriser un développement maîtrise et favorisant l’épanouissement 

des habitants de l’agglomération.  

 

 

C/ La mise en œuvre de la stratégie urbaine intégrée de Grand Poitiers 

 

La mise en œuvre de cette stratégie repose en partie sur trois grands projets. 

 

1- Les opérations relevant de la stratégie urbaine intégrée de Grand Poitiers présentés dans le 

cadre de l’ITI : 

a) Le projet «  Ganterie phase 2 » vers une efficience énergétique : cf fiche-projet 

Ce projet intervient dans la cadre de la politique de Grand Poitiers de maitrise des énergies. Il fait 

suite à une première phase de travaux sur ce même site, permettant ainsi de finaliser le programme 

d’amélioration de la gestion de la ressource (eau) et de l’énergie (chauffage).  

Le projet prévoit, après s’être attaché au bassin couvert de 25mx15m et de 15mx15m, de revoir 

l’étanchéité, la chaufferie, le traitement de l’eau et d’installer des outils de mesure de consommation 

sur le bassin extérieur de 50mx21m. 

 

Il a pour objectif de proposer une nouvelle offre sportive au grand public par la mise à disposition 

d’un équipement structurant à haute qualité environnementale : 

- progresser dans le pilotage des installations techniques par la mise en place d’outils adaptés 

au système complexe permettant une meilleure traçabilité et réactivité des intervenants ; 

- investir pour optimiser les coûts de fonctionnement induits en particulier sur les 

consommations énergétiques (eau, électricité et combustible fossile) ; 

- protéger la biodiversité par la diminution des produits de traitement et par incidence 

réduire les rejets. 

 

Concertation avec les partenaires et habitants : 

Ce projet a fait l’objet de nombreuses réunions avec les acteurs institutionnels comme notamment 

l’Agence Régionale de la Santé sur la question de traitement d’eau et la Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement sur les normes de la chaufferie. 

Par ailleurs plusieurs réunions de concertation avec les utilisateurs ont été organisées et conduites 

par M. Aurélien Tricot Vice-Président de Grand Poitiers en charge des Sports. En parallèle, une 

enquête de satisfaction sur toutes les piscines de la Collectivité auprès du grand public est en cours. 

Une question traite de ce programme de travaux, ouvrant des perspectives d’ouverture au public 

plus large et sur l’ensemble de l’année. 
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b) Création d’un hôtel d’entreprise du numérique 

Compte tenu de la structuration de l’emploi sur le territoire de Grand Poitiers, largement tourné vers 

l’emploi public, sa volonté est d’arriver à une diversification de la création d’activité et d’emploi sur 

son territoire. Aussi, Grand Poitiers souhaite accompagner le développement cette filière numérique 

sur son territoire et envisage de soutenir la création d’un lieu permettant aux créateurs 

d’entreprises, aux start-up, aux entreprises en développement et aux chercheurs de bénéficier d’un 

environnement et d’infrastructures idéals afin de poursuivre leur évolution, leurs recherches et leur 

développement.  

Ce lieu d’accueil, destiné aux acteurs du numérique, rassemblerait les facteurs essentiels à 

l’innovation et la croissance des entreprises. 

Il s’agirait d’un véritable lieu d’échanges et de synergie entre tous les acteurs du numérique d’un 

même secteur d’activité, impulsant leurs initiatives au travers de l’offre de services et d’animations 

du lieu. Il pourrait également être le relais de la démarche « métropole French Tech » et pourrait 

appartenir aux sites labellisés French Tech dans la région. 

 

Afin de correspondre parfaitement aux besoins des utilisateurs, le lieu se composera de multiples 

espaces : 

- hébergement d’entreprises : sur le moyen et le long terme destiné aux projets de création, 

start-up, entreprises en développement, … .  

- espace de co-working : bureaux en open-space destinés aux travailleurs indépendant, aux 

étudiants, chercheurs, … 

- fablab : Laboratoire d’expérimentation permettant aux usagers de créer des prototypes, 

simulation de fabrication, … 

- salles de réunion et bureaux privatifs,  

- espaces de restauration,  

- espaces d’animations. 

 

Le SPN serait très intéressé pour gérer ce type d’équipement sur Poitiers et conduire un tel projet. 

L’implication du SPN se caractériserait ainsi : 

-  la commercialisation des espaces d’hébergement des entreprises (bureau à la journée ou sur le 

long terme, salles de réunions, …) 

- la gestion et l’animation des espaces d’accélération et Fablab (accompagnement, recherche, 

prototypage, …) 

- l’animation du lieu (organisation de conférences, soirées thématiques, groupes de recherche, lien 

avec les acteurs du territoire et Grand Poitiers, ateliers, …) 

 

Ce projet a deux objectifs principaux : 

- favoriser l’innovation, la créativité et le développement de la filière du numérique ainsi que 

l’émergence de nouvelles entreprises,  

- favoriser la diversité, assister et sensibiliser les entrepreneurs à l’outil numérique pour 

contribuer aux performances de leurs entreprises. 

 

Concertation avec les partenaires : 

Le projet est mené en lien avec le SPN et donc les entreprises. Il se rattache également à la démarche 

French Tech en cours. Cette démarche a pour objectif de faire reconnaitre au niveau national et 

international la présence d’un écosystème spécifique d’entreprises du numérique et destart-ups en 

région Poitou-Charentes pour accélérer leur développement et les impacts sur le territoire. 

Des acteurs comme l’Université de Poitiers, des entreprises du numérique, des start-ups, des 

institutions se sont réunis pour définir la stratégie d’animation, de formation et de développement 

de la démarche French Tech. 
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c) Le projet « reconquérir le Tison » - Création d’une passerelle et d’un espace de 

détente sur l’îlot du Tison à Poitiers 

 

L’identité de l’agglomération est fortement liée à ses paysages de plateaux, sillonnés par des vallées 

humides et sèches. La préservation, la mise en valeur et le développement de ce patrimoine sont 

donc au cœur des politiques d’aménagement de Grand Poitiers pour permettre un développement 

durable et raisonné en matière de déplacement mais également d’attractivité touristique. 

Conscient de sa responsabilité en matière de Biodiversité, Grand Poitiers essaie de mettre en œuvre 

les actions nécessaires à l’atténuation des conflits potentiels et à la restauration ou la création des 

continuités écologiques identifiées sur son territoire. 

La stratégie de Grand Poitiers en matière de Biodiversité s’intègre au projet patrimonial et paysager 

structuré par vallées et s’appuie sur des opérations emblématiques de restauration/valorisation du 

patrimoine naturel dans le cadre du Parc Naturel Urbain (PNU). Le PNU est renforcé depuis le 26 juin 

2013 par la définition dans le Plan Local d’Urbanisme de Grand Poitiers des trames vertes et bleues. 

Le projet de reconquête de Tison se traduit par des réaménagements de berges, l’installation d’une 

passerelle ouverte aux piétons et vélos afin de favoriser les modes doux de déplacements au niveau 

de l’îlot Tison, un programme pédagogique d’éducation à l’environnement et au développement 

durable s’appuyant sur les technologies du numérique et la réhabilitation de la centrale 

hydroélectrique pour produire de l’électricité réinjecté dans le réseau de l’agglomération  

 

Les objectifs visés par ce projet sont : 

- Favoriser la biodiversité par la restauration et la création de continuités écologiques, déclinaison 

locale du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

- Offrir la nature en ville par la mise à disposition du public dans la trame urbaine d’espaces 

d’expression de la faune et de la flore spontanées, 

- Partager la connaissance des bienfaits de la nature en ville et de la gestion écologique des espaces 

publics par un programme ambitieux d’éducation à l’environnement et au développement durable 

s’appuyant sur les technologies digitales, 

- Faciliter les déplacements en mode doux par la multifonctionnalité des corridors écologiques créés 

ou restaurés (exemple : pistes cyclables accompagnées de haies, de bosquets et de noues 

interconnectant des espaces naturels réservoirs de biodiversité), 

- Encourager la coexistence d’équipements écologiques, économiques et sociaux sur les sites 

emblématiques du projet patrimonial et paysager, 

 

Concertation avec les partenaires et habitants 

Plus spécifiquement, le projet de reconquête de l’îlot Tison a mobilisé des acteurs, notamment : 

• Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Clain 

• Le Département de la Vienne (structure porteuse du SAGE Clain) 

• La Direction Départementale des Territoires 

• L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

• La SCIC Poitou-Charentes Energies Renouvelables 

• L’acteur économique présent sur site (exploitant de l’établissement de nuit) 

• Les propriétaires riverains 

 

De plus, les fiches de gestion des sites du Parc Naturel Urbain ont été élaborées en partenariat avec 

le Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes et le Conservatoire Botanique National 

Sud Atlantique. 

La volonté de relance du Parc Naturel Urbain a permis d’offrir un cadre pédagogique très riche à 

l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage et de la Nature de Blois, mobilisée dans le cadre des ateliers 

du paysage initié par la Région Poitou-Charentes, qui a travaillé au cours du 1er trimestre 2015 sur un 
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schéma directeur de préservation, reconquête et valorisation des continuités écologiques et 

paysagères dans la vallée du Clain.  

 

 

Récapitulatifs des projets sollicitant les financements ITI : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projet 
Objectif 

Thématique 

Objectif 

spécifique 

Montant au 

titre de l’ITI 

en € 

Montant 

global du 

projet en € 

Calendrier 

Ganterie 2 OT 4 

Os 4.c : 

Accroître les 

performances 

énergétiques 

des 

bâtiments 

publics et du 

logement 

1 300 000 5 400 000 
mai 2016 - 

janvier 2017 

Hôtel 

d’entreprise du 

numérique 

OT 2 

Os 2.c : 

Améliorer 

l'accès des 

services aux 

publics par 

les outils 

numériques 

1 000 000 3 500 000 

Septembre 

2015 – 

septembre 

2016 

Reconquérir 

Tison 
OT 6 

Os.6.d : 

Sauvegarder 

les espèces 

végétales et 

animales et 

restaurer les 

milieux 

naturels et 

continuités 

écologiques 

700 000 2 100 000 

Septembre 

2015 – 

décembre 

2016 
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2- Modalités de gouvernance 

 

Les trois projets proposés au titre de l’Investissement Territorial Intégré sont parties intégrantes du 

Contrat Régional de Développement Durable (CRDD). Les projets « ITI » feront donc l’objet d’une 

évaluation régulière (3 fois par an) de la part du « comité des projets CRDD », instance partenariale 

de propositions et consultative,  composée de représentants élus (et des services) du Conseil 

Régional Poitou-Charentes et de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers. 

 

D’autres instances seront mobilisés selon les caractéristique de chaque projet « ITI » : 

 

- concernant « ganterie phase 2 », les acteurs mobilisés dans la démarche « Cit’ergie » seront 

régulièrement sollicités pour parfaire la construction d’indicateurs d’évaluation des performances de 

consommations énergétiques ; 

- concernant « l’Hôtel numérique », la dynamique construite autour du réseau des professionnels du 

numérique (SPN) servira de support à la gouvernance et à l’évaluation de ce projet ; 

- concernant « l’ilot Tison », plusieurs avis de collectifs comme ceux du conseil citoyen du quartier ou 

du Conseil de Développement Responsable de l’Agglomération, seront régulièrement formalisés par 

Grand Poitiers. 
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ANNEXE 1 : FICHE PROJET N°1 « Ganterie 2 » 

Axe du programme opérationnel : Axe 4 : ENR/Efficacité énergétique et mobilité 
durable 

Objectif spécifique : Os 4.c : Accroître les performances énergétiques des bâtiments 
publics et du logement 

 

Porteur du projet : Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 

 

Intitulé du projet : « Ganterie Phase 2 » vers une efficience énergétique 

 

Localisation du projet : Piscine de la Ganterie - 57 rue de la Ganterie - 86 000 
POITIERS 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Contexte 

En préambule, il est important de préciser que ce projet s’inscrit dans le cadre des Plans 
Pluriannuels d’Investissement 2010-2014 et 2015-2020 engagés par Grand Poitiers pour 
réhabiliter ses bâtiments sportifs, avec comme axe principal l’efficacité énergétique 
conformément aux engagements pris par la Collectivité dans les démarches, Agenda 21 et 
Cit’ergie  

Première piscine de Poitiers construite en 1965, la piscine communautaire de la Ganterie est 
située au cœur du complexe sportif de la Ganterie, qui comprend la piscine, un dojo, des 
salles de réunions et une grande salle de sport (la salle Lawson-Body). ERP de type X, de 
deuxième catégorie, c’est la plus grande piscine du département de la Vienne. Ce complexe 
sportif est le site le plus énergivore du patrimoine de Grand Poitiers. 

Historiquement, la piscine de la Ganterie a toujours été dédiée majoritairement à la pratique 
aquatique sportive et à l’apprentissage de la natation. De nos jours, la planification des 
créneaux liés aux activités se partage sur l’ensemble des piscines de la Ville et de Grand 
Poitiers et représente près de 15 055 heures annuelles dédiées aux pratiques fédérales. 
Ainsi, on compte de nombreuses activités aquatiques organisées par le mouvement 
associatif (natation sportive, natation synchronisée, water-polo, plongée, kayak, 
sauvetage,9). A noter sa situation géographique à proximité du Collège et Lycée Camille 
Guérin favorise la pratique de la natation scolaire et permet à cet établissement de proposer 
l’option natation au baccalauréat. 

La piscine de la Ganterie offre trois bassins : 

• un bassin intérieur de 25 m x 15 m, avec gradins et plages, 6 couloirs pour 
compétitions, ayant une profondeur de 1,80 m à 4,50 m et équipé d'un plongeoir (3 et 
5 m). Il est utilisé pour les créneaux du public et des établissements scolaires, les 
entraînements des associations sportives, de l’université ainsi que pour l’organisation 
de compétitions. Réhabilitation Phase 1. 
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• un bassin d’apprentissage intérieur de 15 m x 15 m avec une profondeur variant de 
0,80 m à 1,30 m). Il est utilisé par les associations de loisirs (aquagym) et de 3ème 
âge, les scolaires et bien sûr les familles sur les créneaux dédiés au public. 
Réhabilitation Phase 1  

• un bassin extérieur de 50 m x 21 m d’une profondeur de 2 m linéaire avec une 
structure gonflable, découvrable en été. De septembre à juin, ce bassin n’est pas 
ouvert au public puisqu’il est uniquement dédié aux associations sportives, ainsi qu’à 
l’université. L’été, le bassin étant découvert, il est mis prioritairement à disposition du 
public. Réhabilitation Phase2. 

Une 1ère phase de réhabilitation du site a eu lieu de 2009 à 2012 sur la partie couverte de la 
piscine dans le cadre du 1er PPI pour répondre à l’urgence liée au risque de rupture de la 
charpente des vestiaires et bassins intérieurs qui avait induit la fermeture du site au public. 
Les travaux ont porté essentiellement sur l’amélioration énergétique et phonique du 
bâtiment  avec l’emploi de matériaux très performants: 

Isolation extérieure  

Isolation de la toiture 

Remplacement des vitrages sur les parties fixes et les ouvrants 

Réfection du traitement d’eau  

Amélioration du traitement de l’air 

Les travaux ont également permis d’apporter une touche esthétique et une amélioration 
indéniable du confort des usagers et des agents. 

La partie couverte de la piscine ainsi réhabilitée représente 30% des consommations 
énergétiques totales du complexe de la Ganterie. Pour indication le bassin de 50 m avec la 
structure gonflable porte à elle seule près de 50% des consommations du complexe et la 
salle Lawson-Body 20%. 

La transition énergétique engagée par Grand Poitiers s’est poursuivie par la réhabilitation 
thermique, phonique et fonctionnelle de la patinoire en 2012.  

De plus, la proximité de la patinoire avec le complexe de la Ganterie a permis l’installation 
d’une récupération des calories produit par les groupes de froid pour chauffer l’eau du bassin 
de 50 m de la piscine de la Ganterie. L’économie réalisée lors de la première année de 
fonctionnement en 2014 représente une baisse de 32% de la consommation de gaz naturel 
soit près de 100 000€. 

Cette opération permet d’enclencher la programmation d’une nouvelle phase de travaux sur 
le complexe de la Ganterie « Ganterie phase 2 ».Elle portera sur la rénovation du bassin de 
50 m et des installations techniques associées. 

Pour déterminer les orientations du programme qui suit, l’ensemble des acteurs 
institutionnels a été consulté, notamment l’Agence Régionale de la Santé sur la question de 
traitement d’eau et la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement sur les normes de la chaufferie. 

Par ailleurs plusieurs réunions de concertation avec les utilisateurs ont été organisées et 
conduites par M. Aurélien Tricot Vice-Président de Grand Poitiers en charge des Sports. En 
parallèle, une enquête de satisfaction sur toutes les piscines de la Collectivité auprès du 
grand public est en cours. Une question traite de ce programme de travaux, ouvrant des 
perspectives d’ouverture au public plus large et sur l’ensemble de l’année. 

 Le projet issu de ce travail concerté se compose d’un socle commun et de deux scénarios à 
l’étude. 

Socle commun : 
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- réfection de l’étanchéité du bassin et des plages permettant l’isolation thermique des 
salles sous-jacentes afin de limiter les déperditions calorifiques  et d’éviter les dégradations. 

- reprise totale du traitement d’eau visant à améliorer la qualité de l’eau, diminuer les 
consommations et par déclinaison les énergies allouées mais également les produits de 
traitement 

- rénovation de la chaufferie comprenant le remplacement de la production de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire par des systèmes performants (chaudière à 
condensation, PAC…..). Celle-ci sera dimensionnée en tenant compte de la récupération 
d’énergie provenant de la patinoire. 

- déployer le délestage thermique de la patinoire vers les deux bassins intérieurs. 

- intégrer des compteurs divisionnaires et une Gestion Technique Centralisé « GTC » 
avec automate connecté et piloté numériquement pour adapter les besoins à la planification 
et ajuster des rendements de production  

- installation du système « Degré Bleu Eau Chaude » sur les débits de fuite des 
bassins pour améliorer le rendement et préchauffer l’eau chaude sanitaire. 

Outre ces travaux essentiels pour la pérennité du site et les économies d’énergie, deux 
scénarios sont d’ores et déjà identifiés pour finaliser ce projet. 

 Les deux options à l’étude sont, soit le remplacement de la structure gonflable existante, soit 
de laisser le bassin découvert toute l’année, « bassin de type nordique ». Ces deux solutions 
devront s’accompagner d’aménagements pour limiter les déperditions thermiques et de fait 
les deux systèmes s’équilibrent sur ce plan. 

Le bassin de type Nordique permet de s’affranchir du traitement de l’air et de se concentrer 
sur la qualité de l’eau (traitement et température). 

 

Objectifs poursuivis 

Le contexte ainsi décliné permet de répondre aux objectifs suivants : 

- proposer une nouvelle offre sportive au grand public par la mise à disposition d’un 
équipement structurant à haute qualité environnementale 

- progresser dans le pilotage des installations techniques par la mise en place d’outils 
adaptés au système complexe permettant une meilleure traçabilité et réactivité des 
intervenants 

- investir pour optimiser les coûts de fonctionnement induits en particulier sur les 
consommations énergétiques (eau, électricité et combustible fossile) 

- protéger la biodiversité par la diminution des produits de traitement et par incidence réduire 
les rejets. 

En quoi le projet contribue-t-il aux objectifs du p rogramme ? 

Le projet «Ganterie phase 2 » vers une efficience énergétique, répond aux objectifs du 
programme  sur deux axes stratégiques : 

 Axe 4 ENR/efficacité énergétique et mobilité durabl e 

Os4c Accroitre les performances énergétiques des bâtiments publics 

L’ensemble des aménagements et des développements tel que : l’isolation des plages, 
l’hydraulicité du bassin, la GTC, le développement de la récupération d’énergie de la 
patinoire en adéquation avec la chaufferie va permettre de réduire considérablement les 
consommations énergétiques.  

1461



Dossier de candidature à l’Investissement Territorial Intégré 2014/2020 - Grand Poitiers – 22 mai 2015 

Page 27 sur 35 

 

L’emploi de l’inox polymérisé pour la réfection du bassin, matériau innovant et recyclable. 

Axe 5- Biodiversité 

La diminution des produits de traitement de l’eau (acide sulfurique, chlore gazeux, 
stabilisant) limitera les rejets et donc l’impact sur l’environnement. 

 

Résultats escomptés 

Les résultats escomptés à court terme sont : 

- de permettre à Grand Poitiers d’avoir une infrastructure innovante et confortable pour 
conduire sa politique sportive en direction de tous les publics.  

- d’affermir l’action engagée en faveur du développement durable par une maîtrise des 
consommations énergétique dès les premiers mois d’exploitation. 

 

Calendrier prévisionnel : 

Date début du projet : 

Mai 2016 

Date fin du projet 

janvier 2017 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 
Coût total prévisionnel  FEDER Autres financements  Maître d'ouvrage  

5 400 000€ 1 300 000€ CNDS 100 000€ 4 000 000€ 
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ANNEXE 2 : FICHE PROJET N°2 « Hôtel d’entreprise du numérique » 

Axe du programme opérationnel : Axe 2 TIC 

Objectif spécifique : Os 2.c : Améliorer l'accès des services aux publics par les outils 

numériques 

 

 

Porteur du projet : Grand Poitiers  

 

Intitulé du projet : Création d’un Hotel d’Entreprise du Numérique 

 

Localisation du projet : Boulevard Pont Achard, Commune de Poitiers 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Contexte 

 
L’industrie du numérique représente un vecteur de croissance de plus en plus important dans 

l’économie nationale. En effet, plusieurs initiatives nationales comme le lancement des 

labellisations Métropole French Tech par l’Etat Français (dont une candidature locale est 

portée par la Région Poitou-Charentes), le développement de la marque French Tech à 

l’international ou encore le développement d’initiative de croissance numérique par de grands 

groupes comme Microsoft ou Orange. En effet, dans un rapport de 2014, le cabinet de conseil 

McKinsey estimait  « que le secteur numérique fournit – soit de manière directe, soit de 

manière indirecte ou induite – entre 1,5 et 2 millions d’emplois en France, soit plus de 6 % du 

total de l’emploi salarié ». En 2009, ce cabinet estimait le total des emplois du secteur du 

numérique à 1,1 millions. En 5 ans, ce sont donc entre 400 000 et 900 000 emplois qui ont 

donc été créés par ou pour le secteur numérique. 
Ce mouvement, caractérisé par une croissance active, permettrait selon certains analystes à la 

France de faire progresser son PIB de 5% dans les 10 prochaines années.  
 
Grand Poitiers souhaite accompagner le développement cette filière numérique sur son 

territoire et envisage de soutenir la création d’un lieu permettant aux créateurs d’entreprises, 

aux start-up, aux entreprises en développement et aux chercheurs de bénéficier d’un 

environnement et d’infrastructures idéals afin de poursuivre leur évolution, leurs recherches et 

leur développement.  
Ce lieu d’accueil, destiné aux acteurs du numériques, rassemblerait les facteurs essentiels à 

l’innovation et la croissance des entreprises. 
Il s’agirait d’un véritable lieu d’échanges et de synergie entre tous les acteurs du numérique 

d’un même secteur d’activité, impulsant leurs d’initiatives au travers de l’offre de services et 
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d’animations du lieu. 
Le SPN, association créée en 2001, regroupe aujourd’hui plus de 120 entreprises régionales 
du secteur du numérique. Grand Poitiers travaille en étroite collaboration avec elle 
(Rencontres du Numérique, organisation de divers évènements et conférences à thèmes, …) 
sur ce sujet et est partenaire financeur de l’association.  
 
De plus ce projet s’inscrit dans le cadre de la candidature régionale au label Métropole French 
Tech initiée par la Région Poitou Charentes. 

Objectifs poursuivis 

Les deux principaux objectifs sont : 
- favoriser l’innovation, la créativité et le développement de la filière du numérique 

ainsi que l’émergence de nouvelles entreprises,  
- favoriser la diversité, assister et sensibiliser les entrepreneurs à l’outil numérique pour 

contribuer aux performances de leurs entreprises. 
 
Afin de correspondre parfaitement aux besoins des utilisateurs, le lieu se composera de 
multiples espaces : 

- hébergement d’entreprises : sur le moyen et le long terme destiné aux projets de 
création, start-up, entreprises en développement, … .  

- espace de co-working : bureaux en open-space destinés aux travailleurs indépendant, 
aux étudiants, chercheurs, … 

- fablab : Laboratoire d’expérimentation permettant aux usagers de créer des prototypes, 
simulation de fabrication, … 

- salles de réunion et bureaux privatifs,  
- espaces de restauration,  
- espaces d’animations  

 
Le SPN serait très intéressé pour gérer ce type d’équipement sur Poitiers et conduire un tel 
projet. L’implication du SPN se caractériserait ainsi : 
-  la commercialisation des espaces d’hébergement des entreprises (bureau à la journée ou sur 
le long terme, salles de réunions, …) 
- la gestion et l’animation des espaces d’accélération et Fablab (accompagnement, recherche, 
prototypage, …) 
- l’animation du lieu (organisation de conférences, soirées thématiques, groupes de recherche, 
lien avec les acteurs du territoire et Grand Poitiers, ateliers, …) 
 
Au niveau financier, le montant d’investissement s’élèverait à environ 3,5 millions d’euros 
hors taxe. Ce montant comprend l’acquisition d’un immeuble, la réhabilitation nécessaire afin 
de créer les multiples espaces (800 €/m² HT) et l’équipement intérieur du lieu (mobilier de 
bureau, équipement du laboratoire d’expérimentation, cloisons, sols, équipements de 
restauration, éclairage, meubles, ……). 
L’investissement pourrait être porté par la Société d’Economie Mixte Patrimoniale de la 
Vienne, Grand Poitiers venant éventuellement en appui de l’opération en apportant au capital 
de la SEM les subventions FEDER et ainsi permettre d’emprunter un montant moindre pour 
le financement de l’opération. De ce fait, le loyer pratiqué baisserait et le compte 
d’exploitation sera plus facilement équilibré. 
 

En quoi le projet contribue-t-il aux objectifs du programme ? 
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Le projet répond aux deux objectifs du PO FEDER-FSE 2014-2020 suivants : 

- L’aménagement numérique du territoire et le développement des usages liés aux 
technologies de l’information et de la communication (OT 2) 

- L’excellence environnementale en participant à la réduction des consommations 
énergétiques dans les bâtiments, au développement des énergies renouvelables et à une 
mobilité durable (OT 4). 

 

Résultats escomptés 

La création de ce lieu rentre tout d’abord dans le cadre de la candidature à la labellisation 
Métropole French Tech initié par la Région Poitou Charentes. En effet, ce lieu servira de lieu 
totem de la French Tech en Poitou-Charentes. 

Ensuite, ce lieu permettra de disposer d’un lieu unique de conseils, de ressources, 
d’animations pour toutes les entreprises numériques du territoire régional qui fonctionnera en 
satellite avec les autres installations régionales (pépinières de La Rochelle, Pôle Image à 
Angoulême, Centre d’Entreprise et d’Innovation à Chasseneuil du Poitou, Usines Nouvelles à 
Ligugé). 

A terme, ce sont plus de 60 positions en espace co-working qui seront proposées et plus de 
600m² pour l’hébergement longue durée qui permettront de répondre à une demande en 
espace de travail modulaire constatée sur l’agglomération. 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

Date début du projet : Deuxième semestre 2015 

 

Date fin du projet : Deuxième semestre 2016 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

Coût total prévisionnel FEDER Autres financements Maître d'ouvrage 

3 500 000€ HT 1 200 000 € 1 600 000€ (emprunts) 700 000 € (SEM86) 
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ANNEXE 3 : FICHE PROJET N°3 « reconquête du Tison » 

Axe du programme opérationnel : Axe 5 Biodiversité 

Objectif spécifique : Os.6.d Sauvegarder les espèces végétales et animales et restaurer les 

milieux naturels et continuités écologiques 

 

 

Porteur du projet : Ville de Poitiers 

 

Intitulé du projet : « Reconquérir Tison » - Création d’une passerelle et d’un espace de 

détente sur l’îlot à Poitiers 

 

Localisation du projet : Commune de Poitiers 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Contexte 

Une continuité territoriale multiséculaire 

Depuis la sédentarisation et l’organisation en société de l’espèce humaine, les ensembles 

urbains se sont implantés à proximité immédiate de l’eau, sur des territoires disposant de 

ressources naturelles abondantes. Cette implantation historique au cœur d’une nature 

généreuse se traduit aujourd’hui sur Grand Poitiers par la présence des centres urbains au 

cœur de la trame verte et bleue. 

Poitiers a plus de 2000 ans d’histoire urbaine. La richesse de son patrimoine est un de ses 

principaux atouts. L’identité de l’agglomération est fortement liée à ses paysages de plateaux, 

sillonnés par des vallées humides et sèches. Le centre-ville de Poitiers tire lui-même son 

identité de cette structure de paysage, qui ajoute à son charme historique.  

La préservation, la mise en valeur et le développement de ce patrimoine doivent être au cœur 

des politiques d’aménagement. 

L’identité des territoires et des espaces qui les composent est fortement déterminée par ce 

qu'en perçoit l'œil : l'originalité des paysages doit donc être préservée en tant que facteur de 

qualité du cadre de vie et en tant que lien identitaire au territoire communautaire. La mise en 

valeur des paysages contribue en outre à l'attractivité touristique, et autant par ses paysages 

urbains que par ses paysages périurbains et ruraux, Grand Poitiers possède un potentiel à 

valoriser. 

La mise en valeur de ces paysages contribue aussi au sentiment d’appartenance pour ses 

habitants. A l’inverse, le parachutage d’architectures ou de paysages étrangers nuit à l’identité 

du site et à son attractivité. Il dilue le sentiment d’appartenance et supprime les repères dans la 
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ville. Chaque projet d’aménagement, dans l’acception la plus large de cette notion, doit d’une 
part contribuer à protéger les paysages de qualité et d’autre part à les mettre en valeur. 

Les paysages aujourd’hui dégradés, comme certaines entrées d’agglomération, doivent faire 
l’objet de requalifications. Tout projet réalisé sur un espace dégradé doit contribuer à sa 
requalification. 

Le territoire fait l’objet d’approche géographique et/ou thématique spécifique en matière de 
paysage et de patrimoine. Grand Poitiers s’est inscrit dans une approche patrimoniale plus 
particulièrement centrée sur les vallées humides et sèches qui maillent son territoire. 

 

Une continuité écologique à préserver 

Souvent évoquée comme principale cause de perte de biodiversité, la fragmentation des 
habitats naturels est une réalité et une préoccupation concrète des élus communautaires. En 
effet, cette fragmentation résulte notamment de la confrontation entre les corridors 
écologiques d’une part et certains espaces agricoles, infrastructures linéaires de transport et 
éléments du tissu urbain dense d’autre part. 

Conscient de sa responsabilité en matière de Biodiversité, Grand Poitiers souhaite mettre en 
œuvre les actions nécessaires à l’atténuation des conflits potentiels et à la restauration ou la 
création des continuités écologiques identifiées sur son territoire. 

 

Une collectivité engagée dans un développement responsable 

La richesse du territoire de Grand Poitiers l’a amenée à mettre en œuvre très tôt des politiques 
en faveur de l’environnement, du cadre de vie et de l’attractivité de son territoire. Dès 1994, 
ce qui était alors le District de Poitiers adopte une charte de l’environnement en partenariat 
avec l’Etat (DIREN Poitou-Charentes). 

De cette charte de l’environnement découlera dès 1995 le Parc Naturel Urbain, réseau 
d’espaces naturels publics, gérés en faveur de la biodiversité et ouverts à tous. La superficie 
de ce Parc Naturel Urbain croit continuellement depuis lors, au rythme de l’action foncière, 
pour comprendre actuellement près 250 ha auxquels s’ajoutent les périmètres d’intervention 
du CREN Poitou-Charentes dans le cadre d’un partenariat avec l’agglomération, portant 
l’ensemble à plus de 350 ha. 

Le Parc Naturel Urbain a également été un vecteur de pédagogie à destination des communes 
de l’agglomération. Suivant cet exemple, nombre de celles-ci ont adopté des politiques et des 
actions en faveur de la biodiversité. 

Les initiatives communales et communautaires en faveur de l’environnement sur le territoire 
de Grand Poitiers (nature en ville, végétaux d’origine locale, zéro pesticides,…) font l’objet 
d’un effort de coordination à l’échelle de l’agglomération à travers l’Agenda 21 local. 

 

Objectifs poursuivis 

 

Sobriété, intensité et transparence urbaine au cœur du projet de territoire 

Le territoire de Grand Poitiers dispose depuis plusieurs années d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal prenant en compte notamment les enjeux de préservation de la biodiversité. Il 
vise à limiter l’étalement urbain et à privilégier la densification de l’existant en veillant à 
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maintenir et favoriser la transparence des équipements vis-à-vis des continuités écologiques. 

La dernière révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grand Poitiers approuvée le 26 
juin 2013 et conduite dans le même pas de temps que la mise en place des lois Grenelle a été 
l’occasion de définir une trame verte et bleue dans l’agglomération. Elle couvre les espaces 
naturels mais également des espaces urbains, lieux privilégiés d’expression de la nature en 
ville. Le Plan d’aménagement et de Développement Durable (PADD) propose notamment de 
renforcer la structure du PNU et de le rendre plus accessible aux habitants et visiteurs de 
l’agglomération. Pour cela, le PADD indique que les acquisitions foncières doivent se 
poursuivre ainsi que les aménagements. Le PLU de Grand Poitiers comporte également des 
orientations d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité. Tous les projets 
d’occupation, d’aménagement ou de construction engagés sur le territoire de Grand Poitiers 
doivent être compatibles avec elles. 

Depuis 2011, une étude relative à l’approche patrimoniale du territoire est conduite par Grand 
Poitiers en partenariat avec l’Etat. Le diagnostic de cette étude identifie notamment les 
paysages à préserver, à mettre en valeur ou à faire évoluer. Elle complète ainsi les différentes 
approches scientifiques conduites en matière de biodiversité à l’initiative de Grand Poitiers 
(inventaires écologiques, plans de gestion, étude des milieux naturels) et permet : 

-d’affiner le projet patrimonial et paysager afin d’afficher le projet à long terme et de mettre 
en place les outils réglementaires adaptés dans le PLU, 

-de définir les lieux géographiques où des projets pourraient être réalisés afin de mieux 
préserver et mettre en valeur les vallées. 

La stratégie de Grand Poitiers en matière de Biodiversité s’intègre au projet patrimonial et 
paysager structuré par vallées et s’appuie sur des opérations emblématiques de 
restauration/valorisation du patrimoine naturel dans le cadre du Parc Naturel Urbain. 

La déclinaison opérationnelle du projet patrimonial et paysager peut être envisagée comme la 
poursuite du Parc Naturel Urbain, initié en 1994. Elle peut s’inscrire selon certains thèmes 
précis (corridors écologiques, renaturation de berges…) ou définir des espaces à enjeux à 
reconquérir au profit de l’usage humain, de la libre expression de la nature en ville dans un 
cadre paysager de qualité. 

Les objectifs visés par cette déclinaison opérationnelle sont : 

• Favoriser la biodiversité par la restauration et la création de continuités écologiques, 
déclinaison locale du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 

• Offrir la nature en ville par la mise à disposition du public dans la trame urbaine d’espaces 
d’expression de la faune et de la flore spontanées, 

• Partager la connaissance des bienfaits de la nature en ville et de la gestion écologique des 
espaces publics par un programme ambitieux d’éducation à l’environnement et au 
développement durable s’appuyant sur les technologies digitales, 

• Faciliter les déplacements en mode doux par la multifonctionnalité des corridors écologiques 
créés ou restaurés (exemple : pistes cyclables accompagnées de haies, de bosquets et de noues 
interconnectant des espaces naturels réservoirs de biodiversité), 

• Encourager la coexistence d’équipements écologiques, économiques et sociaux sur les sites 
emblématiques du projet patrimonial et paysager, 

 

En quoi le projet contribue-t-il aux objectifs du programme ? 
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Le projet « reconquérir Tison » contribue aux objectifs du programme à travers plusieurs axes 
stratégiques : 

Axe 5-biodiversité :  

Restauration des continuités écologiques à travers la déclinaison du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

Amélioration de l’état de conservation d’espèces patrimoniales par restauration d’habitats 
naturels favorables (Castor Européen, Loutre d’Europe) 

Contribution au bon état écologique des masses d’eau dans le cadre de la directive européenne 
cadre sur l’eau par la mise en œuvre d’actions correctives sur les ouvrages hydrauliques 
préjudiciables aux continuités piscicoles et sédimentaires. 

 

A une moindre échelle, ce projet contribue également à l’atteinte des objectifs d’autres axes 
du programme : 

 

Axe 4 – ENR/Efficacité énergétique et mobilité durable 

Os.4.a : Augmenter la part d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique 

Remise en service de la production d’hydroélectricité sur le moulin de Tison 

 

Os.4.e : Augmenter l‘utilisation des services de mobilité propre 

La création d’une passerelle piéton/vélo et l’ouverture au public de l’îlot Tison permettra 
d’offrir une alternative concrète et efficace aux déplacements motorisés entre l’est de 
l’agglomération et le centre-ville de Poitiers 

 

Axe 2 : TIC 

Os.2.c : Améliorer l’accès des services aux publics par les outils numériques : 

La collectivité développe un programme pédagogique d’éducation à l’environnement et au 
développement durable qui sera décliné sur l’îlot Tison en un programme de sensibilisation 
s’appuyant les technologies numériques. 

L’îlot Tison est situé en zone inondable. Les documents découlant de la directive 2007/60/CE 
incite à la sensibilisation de la population générale. Cette situation particulière servira de 
support de communication à destination des promeneurs et utilisateurs du site. 

 

 

Résultats escomptés 

 

Les résultats escomptés sont : 

Que le public s’approprie ce nouvel espace de nature et de détente 

Que la biodiversité soit favorisée par la restauration et la création de continuités écologiques,  

Que le programme ambitieux d’éducation à l’environnement et au développement durable 
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s’appuyant sur les technologies digitales soit un succès, 

Que des déplacements en mode doux (utilitaires et de loisirs) soient une réalité 

Que la coexistence d’équipements écologiques, économiques et sociaux sur ce site 
emblématique soit effective 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

Date début du projet : septembre 2015 

 

Date fin du projet : décembre 2016 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

 

Coût total prévisionnel FEDER Autres financements Maître d'ouvrage 

2 100 000,00 € TTC 1 000 000,00 € 100 000,00 € 1 000 000,00 € 
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N°:  96 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0242 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courantes - Participation 
financière à la Fondation Poitiers Université - P.J. : Rapport 
d'activité 2014 ; Tableau des subventions ; Convention de 
mécénat 2015-2017 

 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE PROSPECTIVE ET 
COOPERATIONS TERRITORIALES 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Enseignement 
 
En application de la loi « Libertés et Responsabilités des Universités (LRU) du 10 Août 2007, 
le Conseil d’Administration de l’Université de Poitiers a décidé la création d’une fondation 
appelée « Poitiers-Université ». 
Les fondations universitaires ont pour fonction de développer de nouvelles sources de 
financement pour mener à bien de nouveaux projets et pérenniser les relations Universités-
Entreprises-Institutions sur leurs territoires. 
 
La fondation « Poitiers-Université » a été publiquement lancée le 16 juin 2009.  
Son champ d’intervention est très large puisqu’il aborde la recherche, la formation, 
l’insertion, la diffusion culturelle, la coopération internationale, mais aussi l’aménagement 
des campus de Poitiers, l’accès documentaire, la valorisation du patrimoine. Elle constitue 
un point d’appui fondamental dans le développement des missions de l’Université et 
contribuera à la meilleure lisibilité de son offre de compétences et de recherche, au soutien 
aux étudiants, et donc à son rayonnement national et international. 
 
La Fondation compte 24 fondateurs et  plus de 30 donateurs (entreprises, particuliers, 
collectivités, organisations professionnelles). 
 
La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil de Gestion composé de 18 
membres répartis en 4 collèges : 
- 2 représentants de l’Université 
- 6 représentants des membres fondateurs 
- 8 personnalités qualifiées 
- 2 représentants du collège donateurs 
 
Depuis 2009, la Fondation a collecté plus 2,7 M €. Sur cette somme, plus de 1,2 M € a été 
d’ores et déjà affecté à des actions. 
Les actions financées relèvent de 5 thématiques :  
- Rayonnement international  
- Soutien à l’étudiant - Œuvrer à l’égalité des chances  
- Compétences - Adéquation formation-emploi  
- Innovation - recherche et entrepreneuriat  
- Développement durable  
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Vous en trouverez la présentation dans le rapport d’activité de la Fondation pour l’année 
2014. De nombreuses bourses ont été attribuées pour aider les étudiants à réussir dans les 
meilleures conditions possibles leurs études et leur insertion professionnelle, qu’ils soient en 
situation de handicap, qu’ils choisissent des filières qui offrent des débouchés régionaux en 
terme d’emploi ou encore pour lutter contre la discrimination et rétablir l’égalité des chances. 
La Fondation s’emploie aussi à soutenir la recherche et à mettre en valeur les spécificités 
d’excellence de l’Université de Poitiers en respectant  son interdisciplinarité. Les actions de 
la Fondation contribuent au rapprochement entre les étudiants, les enseignants chercheurs 
et les acteurs économiques du territoire.  
 
Grand Poitiers fait partie des membres fondateurs de la Fondation, a participé activement au 
Conseil de Gestion et a contribué à hauteur de 100 000 € de 2009 à 2011 et de 2012 à 
2014. Il est proposé une participation financière de 100 000 € de 2015 à 2017 (33 333 € en 
2015). 
 
A travers sa participation à cette Fondation, Grand Poitiers a particulièrement veillé à ce que 
soient pris en compte l’accompagnement des jeunes chercheurs, l’amélioration des 
conditions d’accès à l’enseignement supérieur, les conditions d’études des étudiants en 
situation modeste et de handicap, la valorisation, la mutualisation et la vulgarisation des 
travaux de recherche. 
 
 
Convention de mécénat 

 
Il est proposé que la Communauté d’agglomération de Grand Poitiers renouvelle son 
engagement dans une convention de mécénat triennale (2015-2017) et autorise le Président 
ou son représentant à signer cette convention et ses éventuels avenants. 

 
 
Participation financière 2015 

 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Fondation Poitiers Université a sollicité une 
participation financière communautaire. Les différents éléments relatifs à son paiement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
Après examen du dossier, il vous est proposé de donner votre accord sur cette attribution  
conformément au tableau annexé. 
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L’année 2014 aura vu se confirmer la maturité 

de la Fondation dont nous avions ici évoqué 

les prémices l’an dernier. Dans un environne-

ment économique encore difficile, dans un 

contexte très concurrentiel pour les causes 

d’intérêt général tant les sollicitations sont 

nombreuses, la Fondation Poitiers Université 

tire son épingle du jeu.

Il est même rassurant de noter qu’au-delà de la 

poursuite de nombreux programmes existants, 

trois nouveaux ont vu le jour en cette année 

2014 : le programme Vinci pour l’égalité des 

chances et contre la discrimination, la bourse 

d’excellence en communication Diagraphe 

et les bourses vocations numériques avec les 

entreprises Facyle, HDB, Scub et Serli.

Les 5 domaines d’intervention de la Fonda-

tion, choisis dès sa création, sont tous bien ac-

tifs : soutien à l’étudiant, rayonnement interna-

tional, insertion professionnelle, entreprenariat 

et recherche et développement durable. La 

Fondation exerce aussi sa vigilance pour que 

ses actions bénéficient à toutes les disciplines, 

tous les niveaux d’études et sur tous ses terri-

toires. Elle se félicite d’être toujours soutenue 

par les collectivités locales, agglomérations 

de Poitiers, de Niort et d’Angoulême, conseils 

généraux Vienne et Deux-Sèvres et région.

Les programmes sur fonds propres de la Fon-

dation, tels que la mobilité des doctorants, les 

aides exceptionnelles ou l’appel à projets de 

la communauté universitaire en témoignent, 

aussi bien que les programmes en partena-

riats ou les dons fléchés. Pour les programmes 

en partenariat rappelons le programme 

bourse Handicap de la Société générale, 

les Bourses trajectoire pour l’industrie avec le 

Fonds A2i et l’UIMM de la Vienne, le soutien 

d’ERDF à l’épicerie sociale et solidaire, d’EDF, 

de la caisse des dépôts et du pôle des éco- 

industries au développement durable. Pour 

les dons fléchés, mentionnons par exemple le 

soutien de la MAIF au centre de ressources 

handicap créé à Niort.

La Fondation a collecté près de 3 millions 

d’euros depuis sa création et peut afficher 

une solidité financière car elle mène à bien 

tous ses programmes sans consommer sa 

dotation initiale. Depuis plusieurs années, les 

fonds levés annuellement correspondent aux 

ressources nécessaires aux financements des 

programmes mis en œuvre.

2014 s’est aussi avérée être une bonne année 

de préparation pour 2015 avec quelques 

bonnes nouvelles pour bien commencer 

l’année. Trois éléments marquants peuvent 

être signalés : la signature de la première 

convention de coopération scientifique entre 

Areva Mines et le laboratoire IC2MP dans le 

domaine de la géophysique, un projet pour la 

création d’une première chaire pour la Fonda-

tion : une chaire autonomie sport santé initiée 

par la faculté des sciences du sport mais à 

vocation pluridisciplinaire et enfin l’annonce 

de la reconduction du programme, Bourses 

trajectoire pour l’industrie pour les 3 pro-

chaines années.

Souhaitons à la Fondation Poitiers Université 

de poursuivre sa route en faisant rayonner son 

université, en faisant connaître ses actions, 

en fidélisant ses partenaires, en accueillant 

de nouveaux, et toujours au service de son  

Université et de ses étudiants.

Yves Jean 
Président de l’Université

Henri de Pracomtal
Président de la Fondation
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Soutien à l’étudiant en œuvrant  
pour l’égalité des chances 

Faciliter l’accès de tous à l’enseignement supérieur, avec la 
mise en place de programmes de bourses d’études diversifiés.  
Améliorer et aider la vie des étudiants dans leur parcours  
universitaire (réussite des études, stages). Aménager l’accès des 
études universitaires notamment pour les étudiants en situation de 
handicap.

Rayonnement international 

Encourager et améliorer la mobilité géographique de  
la communauté universitaire : étudiants, doctorants et  
enseignants-chercheurs. Soutenir les initiatives prises dans  
le domaine de la coopération universitaire internationale 
pour la création de double diplômes.

Compétences, adéquation  
formation-emploi

Favoriser l’insertion professionnelle des diplômés et  
développer les relations entre diplômés et étudiants.  
Promouvoir les formations en alternance (apprentissage  
et contrat de professionnalisation) et communiquer sur des 
formations à fort potentiel répondant aux attentes du monde 
socio-économique. 

Innovation, recherche et entrepreneuriat 

Aider au développement de programmes de recherche et à  
la valorisation des travaux de recherche. Stimuler l’esprit de  

création, d’innovation et d’entrepreneuriat. 

Développement durable 

Sensibiliser et promouvoir les projets des étudiants et personnels  
de l’établissement engagés dans une démarche de développement 
durable.

Programmes sur fonds propres, programmes en partenariat et dons 
fléchés sont les 3 types de financement que propose la Fondation 
dont les actions soutenues s’inscrivent obligatoirement dans les 5 axes 
d’intervention qu’elle s’est fixée dès sa création. La volonté de la  
Fondation reste et restera le renforcement des liens existants entre 
l’Université et les entreprises (parrainage pour les dispositifs de 
bourses de la Fondation, stages, alternance …) pour converger vers 
un objectif commun : l’insertion des diplômés.

2

Les cinq champs d’activité complémentaires de la  
Fondation Poitiers Université

Le
s a

ctio
ns 2014

Champs d’activité
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Depuis la création de La Fondation, 300 étudiants ont été aidés pour un montant de 500 000 euros 
témoignant de l’importance accordée au soutien à nos étudiants. L’engagement fort de la Fondation pour  
les bourses d’études constitue aussi un levier pour l’attractivité des filières et les besoins de l’économie 
du territoire.

>   La bourse communication Diagraphe est attribuée à un 
étudiant du Master Stratégie et Management de la Com-
munication de l’IAE sur qualité du projet professionnel du 
lauréat. 

>   Les bourses vocations numériques sont destinées à des 
étudiants de Master 1 et Master 2 en informatique et visent 
à mettre en relation entreprises et étudiants pour valoriser les 
opportunités offertes par la filière informatique régionale. 

>   Les bourses Vinci pour l’égalité des chances et contre  
la discrimination ouvrent  un champ nouveau. Il est mis  
en œuvre avec cinq des filiales du groupe :  
Vinci Construction, Vinci  
Energies, Vinci Autoroutes, 
Vinci Airports et Cosea. 
Ce programme a pour 
objet d’accompagner des 
étudiants confrontés à des 
problèmes de discrimina-
tion notamment dans leur  
recherche de stage. Il per-
met dans le même temps 
aux entreprises de se rap-
procher de nouvelles filières 
de l’université correspon-
dant à leurs métiers.

la bourse communication Diagraphe, les bourses vocations numériques des entreprises Scub, Facyle, Serli et Stimut puis les 
bourses Vinci pour l’égalité des chances et contre la discrimination.

Les bourses peuvent être dédiées à une filière comme  
l’industrie, le numérique et la communication, ou à une  
difficulté rencontrée par certains étudiants telle qu’une situa-
tion de handicap, de discrimination, ou des charges liées à  
l’alternance. Toutes les bourses contribuent à accroître  
l’autonomie des étudiants et augmentent leur chance de  

réussite. Grâce au parrainage par des entreprises parte-
naires complétant systématiquement les aides financières,  
ces programmes favorisent l’orientation et l’insertion  
professionnelle en apportant une meilleure connaissance des 
entreprises du territoire.

Les programmes existants se poursuivent et se renforcent :

Les 3 nouveaux programmes créés en 2014 : 

3

>    Le programme « bourses handicap Société Géné-
rale » a retenu cette année 9 étudiants. Un étudiant a pu 
surmonter des difficultés dues à une surdité importante et 
réussir son année grâce à son parrain qui lui a ouvert les 
portes de la banque pour son stage. Un autre étudiant en 
dernière année de l’Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieur 
de Poitiers a obtenu son diplôme d’ingénieur malgré des 
difficultés en anglais dues à une forte dyslexie. Sa bourse a 
permis le financement de cours particuliers d’anglais avec 
une orthophoniste.

>    Les bourses « Trajectoires pour l’Industrie » UIMM 
Vienne - A2i également soutenues par Sorégies, GDF 
SUEz et ses filiales, M. et Mme Chauveau et la société 
SEEMI en Charente, ont atteint au bout de 3 ans un rythme 
tout à fait satisfaisant avec 36 lauréats. Cette progression 
est bien en ligne avec les besoins de l’industrie dans l’en-
semble des métiers visés. 

     Les étudiants bénéficiaires suivent les différents niveaux 
de formation proposés à l’université : DUT Licence et 
Master. Ils ont choisi des filières allant de la mécanique 
et l’électricité à la gestion de l’énergie en passant par la 
robotique, les automatismes, les réseaux et la logistique 
ou encore l’informatique. Près de 60 entreprises ont contri-
bué au programme en proposant un ou plusieurs parrains 
pour conseiller les étudiants boursiers. 100% des lauréats  
ont réussi leur année, libérés des contraintes matérielles et 
pouvant se consacrer entièrement à leurs études.

Faire rimer attractivité des territoires et formations
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2014 marquera surement un tournant dans les liens Fondation - Recherche. De nouvelles actions ont  
été initiées en 2014 : pour faire face à une situation de transition dans un processus de maturation 
d’entreprise, pour donner de l’ampleur à des partenariats existants entre un laboratoire et des entreprises, 
pour soutenir une action innovante en matière de recherche sur l’économie territoriale. La Fondation  
a également poursuivi son soutien pour la mobilité des doctorants.

4

>   La Fondation Poitiers Université a en particulier apporté 
son soutien à un jeune chercheur, Romain Ferru-Clément 
travaillant sur le développement de molécules à potentiel 
thérapeutique pour soigner le diabète de type II. Romain 
risquait d’arrêter son projet faute de financement de ses 
travaux. L’aide que la Fondation lui a octroyée sur fonds 
propres lui a permis de poursuivre ses travaux et de donner 
l’élan nécessaire à son projet, « Conic Meds », qui devrait 
aboutir à la création d’une Start-up d’ici 2 ans.

>   Le laboratoire Ruralités de l’université de Poitiers a créé 
un observatoire interrégional des circuits courts agroalimen-
taires soutenu  par la Caisse des Dépôts. 

>   Le Centre d’investigation clinique du CHU de Poitiers, 
dirigé par le professeur Guilhot, a été accompagné grâce 
au soutien des laboratoires Celgène, Chugaï et Novartis. 
Une étude auprès de 400 malades atteints de cancers de 
la moelle osseuse a pu être ainsi financée.

>   Le Centre de Ressources handicap, adossé à la forma-
tion Master Intégration des Personnes Handicapées et en 
Difficultés, a bénéficié de dons fléchés de la Maïf et de la 
Communauté d’Agglomération de Niort. Il peut ainsi déve-
lopper son expertise et son rayonnement. Il en va de même 
pour l’action de l’université en faveur de l’Economie Sociale 
et Solidaire sur le bassin Niortais, également soutenue par 
la Fondation grâce aux contributions de la communauté 
d’agglomération.

>   La Fondation contribue une fois encore à la recherche inter-
nationale en soutenant la mobilité des doctorants dont 
l’étendue des sujets et des lieux d’études favorisent l’ouver-
ture internationale des laboratoires poitevins. 

La recherche en bonne place en 2014

Remise des diplômes aux doctorants
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>   Parmi les lauréats, 50% sont des associations étudiantes 
qui organisent des évènements favorisant la découverte 
des métiers, la recherche d’un futur emploi par le lien aux 
diplômés ou encore l’action humanitaire. Il convient de 
ne pas oublier les projets portés par les personnels et les 
équipes enseignantes, comme le concours « Coding UP », 
« La semaine de forum des métiers 2014 » ou encore le 
rendez-vous « 20 ans de liens à construire » de l’IUT de 
Châtellerault fêtant ses 20 ans.

>   Le 1er Forum de Techni-ressources de l’ARDUT, Asso-
ciation Régionale des Diplômés d’IUT a accueilli 250 visi-
teurs qui ont pu rencontrer les 19 entreprises présentes et 
négocier des stages ou des contrats d’apprentissage. Une 
première édition prometteuse.

>   La « Nuit du design », organisée par l’association « les 
Enfants du Marketing » du Centre Européen des Produits de 
l’Enfant, du Packaging et de l’Emballage à Angoulême a 
reçu 180 visiteurs dans le but de créer un réseau entre pro-
fessionnels du Design et de la Communication et étudiants 
des 3 écoles participantes.

>   Par ailleurs le Réseau des diplômés impulsé par la  
Fondation a plus que doublé en 2014, se préparant à  
franchir la barre des 10 000 inscrits. Très présent aux 
évènements des différentes filières tels que les réunions 
d’anciens et les remises de diplômes, il propose des  
conférences comme celle sur la « génération Y ».

>   La Fondation poursuit également son soutien à  
l’Epicerie Sociale et Solidaire, grâce à ERDF  
qui a rejoint la Fondation en proposant un nouveau  
programme : un cercle vertueux par lequel une associa-
tion de solidarité et d’insertion prépare des plats cuisinés  
proposés pour une somme modique aux étudiants  
bénéficiaires d’Episs’Campus leur offrant ainsi une  
alimentation équilibrée tout en donnant du travail à une 
entreprise d’insertion.

Coding UP 

18 projets ont été soutenus dans le cadre de l’appel à projets. 

335

Le dynamisme de la communauté universitaire

Les 20 ans de l’IUT de Châtellerault

Episs’Campus
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Les bourses Vocation numérique, 
9 octobre 

Les bourses Trajectoires pour l’industrie, 
24 novembre 

Animation 
d’un atelier de la réunion 
annuelle de l’association 
Française des Fundraisers  
sur l’enseignement supérieur  
« RSE : levier de  
développement des  
partenariats avec les entre-
prises dans les territoires ? » 
par Béatrice Jouan 
12 – 13 février 

Remises de bourses

Les bourses Handicap-Société générale, 
17 novembre 

6
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Communication

Partenariat

La Nouvelle République du Centre Ouest Direction  
départementale Vienne est partenaire de la Fondation  
Poitiers Université en tant que membre fondateur.
Ce partenariat se traduit par la mise à disposition de  
la Fondation d’une page du quotidien une fois par mois 

précédée d’une vidéo en ligne sur les sites internet de la 
Nouvelle République, de la Fondation et de l’Université. 
Cette opération a été baptisée « Les rencontres de la  
Fondation ». Chaque page mensuelle correspond à un  
épisode et à un thème (voir : fondation.univ-poitiers.fr).

Lancement d’un nouveau partenariat en faveur 
d’Episs’Campus - 11 décembre  

Mise en ligne du nouveau site web de 
la Fondation (fondation.univ-poitiers.fr)

Le Top des entreprises de la Vienne ,  
4 décembre  

Le 5ème RDV  
des partenaires organisé  
à Angoulême en Charente. 
Les partenaires ont été reçus 
dans l’usine de Leroy Somer 
puis à la Mairie d’Angoulême  
1er juillet 

7

Les 10 rencontres de la Fondation
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Les fondateurs 

Les donateurs

Agence conseil  
en communication

Henri de Pracomtal

Agence conseil  
en communication

valagro

Pierre  
Guénant

Henri  
de Pracomtal

association
PéGase

François  
Julien-labruyère

nadine et bernard 
cHauveau

8

Les renouvellements d’engagement

François Julien-labruyère

Ils
 no

us font confiance
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Le Bureau de la Fondation

Président
Henri de Pracomtal,

Président Directeur général de Chêne et Cie,
Président de la Tonnellerie Taransaud (Cognac)

Trésorier
Christian Aubin,

Professeur des universités

Vice-Présidents
Roger Belot,

Président Directeur général de la MAIF
Yves Jean,

Président de l’université de Poitiers 

Secrétaire Général
Pierre Guénant,

Président fondateur de PgA
Président de Ouest Atlantique

Le Conseil de gestion est composé de 18 membres répartis en 4 collèges :
   . 2 représentants de l’université       . 8 personnalités qualifiées
   . 6 représentants des membres fondateurs      . 2 représentants des donateurs

La Fondation Poitiers Université est administrée par un Conseil  
de gestion. Il élit en son sein un Bureau composé d’un président,  
deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Toute décision  
importante concernant la Fondation est soumise à la validation du 
Conseil d’administration de l’Université.

L’équipe
Elle est composée de Béatrice Jouan, Déléguée géné-
rale, Olivier de Fremond, Chargé de mission et Danielle  
Gadeau, Assistante.

La Fondation bénéficie des services de l’Université et  
notamment ceux de l’agent Comptable et de toute son 
équipe, de la direction des Affaires financières, et du  
Centre de ressources multimedia, i-Medias, avec lequel  
elle produit tous les mois une vidéo pour les sites de la  
Nouvelle République et de la Fondation.

9
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Le Conseil de gestion
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10

Dons en numéraire

Dons en nature et mécénat de compétence

Fondateurs et donateurs Montant versé au cours  
de l’année civile

association 3000 5

collectivités 53 400 5

entreprises 265 484 5

fondation 5 000 5

organisations 68 500 5

particuliers 27 842.5 5

Total général 423 226.5 5

Compétences 5 512 €

Nature  

Total 5 512 €

Le
s c

hiffre
s clés

Bibliothèque Sciences 1

1484



Montant placements

Total au 31/12/2014 1 288 112.53 e

Dons collectés depuis la création

Total au 31/12/2014 2 724 213.46 e

Ces placements sont effectués sur des Comptes à Terme

11

Complexe sportif

Bibliothèque Universitaire Droit
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Le
s c

omptes annuels 2014

EngagEmEnt  
sur dons affEctés

SUBVENTION ET BOURSES

CHARGES DE PERSONNEL

648,03 770.64

CHARGeS    2013    2014

cHargEs 
d’EXPLoItatIon     362 609.82     488 816.70

ACHATS 223.87      _

SERVICES EXTERIEURS 24 775.74 12 405.88 

Maintenance 552.46 754.83 

Documentation 
Reprographie, Divers

Publications-Communication 13 954.93 5 160.00

Frais de missions  
et de réception

6 032.32 5 720.41

Honoraires prestataires 3 588.00       _

totaL dEs cHargEs

BénéfIcE  
dE L’EXErcIcE

totaL généraL

484 559.82 613 966.70

72 768.77 78 419.99

397 990.83264 841.44

16 124.00 

500 683.82

89 361.92

703 328.62

pRODuiTS    2013     2014

ProduIts 
d’EXPLoItatIon   459 699.99   429 488.25

Dons non affectés 

Dons affectés

Divers

Reprise sur provisions

rEPort dEs 
rEssourcEs non 
utILIséEs

228 350.00

ProduIts 
fInancIErs 40 983.83 45 490.37

 

 

 

   

totaL dEs ProduIts 500 683.82 703 328.62

totaL généraL 500 683.82 703 328.62

216 307.49 176 976.50

252 511.75203 300.00

92.50 _

_40 000.00

121 950.00 125 150.00
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Bâtiment Chimie

Bibliothèque Universitaire Économie

Bâtiment Médecine
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contact Fondation

15 rue de l’Hôtel Dieu
TSA 71117 - 86073 POITIERS CEDEX 9

Tél. : 05 49 45 30 99 
fondation.univ-poitiers.fr
fondation@univ-poitiers.fr

Béatrice Jouan 
Déléguée générale
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2015-0242

RAISON SOCIALE Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

249 834,00 € 37 345 € 1 729 € 33 000,00 € 33 333,00 € 66 333,00 €

198 608 564 00375 FR7610071860000000100278758

Affectée 33 333,00 €

Prospective et Coopérations 
Territoriales
0/23/1800/65738/2015
Versement unique
(2015)

Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la 

structure

UNIVERSITE DE POITIERS

Participation financière à la Fondation Poitiers Université 
Les fondations universitaires ont pour fonction de de développer de nouvelles sources de 
financement pour mener à bien de nouveaux projets et pérenniser les relations Universités-
Entreprises-Institutions sur leurs territoires. 
La Fondation Poitiers Université, lancée en 2009, a comme champs d’activité :

- le rayonnement international 
- le soutien à l’étudiant en œuvrant à l’égalité des chances

- les compétences - adéquation formation-emploi 
- l’innovation - recherche et entrepreneuriat 

- le développement durable. 
Renouvellement de l’engagement dans une convention de mécénat triennale (2015-2017) et 

participation financière de 33 333 € en 2015.

Prospective et Coopérations Territoriales Subvention proposée au Conseil Communautaire du 26 juin 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

1
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Convention de mécénat 

entre Grand Poitiers et l’Université de Poitiers 
pour le compte de la Fondation Poitiers Université 

 
    2015-2017 

 
Entre 
 
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND POITIERS, Hôtel de Ville – CS 10569 – 86021 
Poitiers cedex, représentée par son Président, Alain Claeys, 
 
ci-après dénommée Grand Poitiers 
 
Et  
  
L’UNIVERSITE DE POITIERS, 15 rue de l’Hôtel Dieu – 86034 POITIERS CEDEX, représentée par son 
Président, M. Yves Jean, agissant pour le compte de la Fondation Poitiers Université.  
Celle-ci est représentée par son Président, M. Henri de Pracomtal. 
 
ci-après dénommée « La Fondation Poitiers Université » 
 
Ci-après dénommées individuellement « une Partie » et collectivement « les Parties ». 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
  
La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien de Grand Poitiers à la 
Fondation Poitiers Université.  
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Grand Poitiers est fondateur de la Fondation Poitiers Université et collabore avec la Fondation Poitiers 
Université depuis sa création. 
 
Grand Poitiers souhaite continuer à soutenir l’ensemble des actions de la Fondation Poitiers Université 
et plus particulièrement toutes les actions contribuant au rapprochement des mondes universitaire et 
économique et toutes les formes de soutien aux étudiants de l’université.  
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ARTICLE 2 : Acte de mécénat de Grand Poitiers 
 
Grand Poitiers  s’engage en tant que partenaire de l’Université de Poitiers dans le cadre de la Fondation 
Poitiers Université pour 3 années civiles. Cet engagement se traduit par le versement d’un don d’un 
montant total de 100.000 euros soit 33.333 euros en 2015 sur appel de fonds de la Fondation à la 
signature de la présente convention puis 33.333 euros en 2016 et 33.334 euros en 2017 à la date 
anniversaire. 
 
 
 
ARTICLE 3 : Remise d’un reçu fiscal par la Fondation Poitiers Université 
 
La Fondation Poitiers Université dont la dernière version des statuts a été adoptée par le Conseil 
d’administration de l’Université de Poitiers du 22 février 2012, délivrera un reçu fiscal à la fin de chaque 
année civile au titre du présent don. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Engagement des parties  
 
La Fondation Poitiers Université s’engage à faire figurer la présentation et le logo de Grand Poitiers sur 
les supports de communication de la Fondation (plaquette, dépliant, site internet, …).  
Grand Poitiers aura un accès privilégié aux manifestations organisées par la Fondation Poitiers 
Université pour ses fondateurs et donateurs. Les signataires s’autorisent mutuellement à communiquer 
sur l’existence et le contenu de cette convention de mécénat. 
 
La Fondation Poitiers Université s’engage, à la demande de Grand Poitiers, et dans les 6 mois suivant 
la fin de l’exercice pour lequel le don a été attribué, à transmettre au service référent un compte rendu 
financier qui atteste de la conformité des dépenses destinées à l’objet du don, 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 5 : Interlocuteurs des deux partenaires 
 
Pour faciliter les contacts et les relations entre les deux signataires, la Fondation en la personne de sa 
Déléguée Générale, Béatrice Jouan, sera l’interlocutrice privilégiée de Grand Poitiers. De la même 
façon, El Mustapha Belgsir, Vice-Président - Développement économique, université et recherche, sera 
l’interlocuteur privilégié de la Fondation Poitiers Université. 
En cas de changement d’interlocuteur, chacun des signataires s’engage à informer dans les plus brefs 
délais le partenaire. 
 
 
 
ARTICLE 6 : Avenant  
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
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ARTICLE 7 : Résiliation  
 
La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect des 
engagements énoncés dans les articles précédents, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, un mois après une mise en demeure restée sans effet. 
 
 
 
ARTICLE 8 : Date d’effet et durée de la convention 
 
Cette convention de partenariat prend effet à la date de signature pour une durée de trois ans.  
 
 
 
ARTICLE 9 : Litige 
 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution à ce présent contrat, les parties s’obligent à une 
phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée, 
les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de 
l’exécution du présent contrat, au Tribunal Administratif de Poitiers, auquel il est fait attribution de 
juridiction par les présentes. 
 
 
Fait à Poitiers, en 4 exemplaires, le  
 
 
Le Président de Grand Poitiers      Le Président de l’Université 
  
 
 
 
 
Alain Claeys         Yves Jean 
 
 
 
 
 
Le Président de la Fondation  
Poitiers Université 
 
 
 
 
 
 
Henri de Pracomtal 
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N°:  97 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0272 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Subvention à la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) pour le 
campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers - P.J. : 
Sciences Po Campus Euro-latino-américain Rapport Activite 
2013 ; Convention FNSP 

 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE PROSPECTIVE ET 
COOPERATIONS TERRITORIALES 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Enseignement 
 
Cette démarche s’inscrit dans la cadre des compétences statutaires de Grand Poitiers en 
matière d’aide à l’enseignement supérieur et la recherche. 
 
La Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), fondation de droit privé, est investie 
de la gestion administrative et financière de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, les deux 
entités étant rassemblées sous le nom de « Sciences Po ».  
 
Depuis l’ouverture à Poitiers en 2001, le campus Euro-latino-américain du Collège 
universitaire de Sciences Po propose aux 180 étudiants de première et de deuxième années  
sur place et aux étudiants en troisième année un projet pédagogique axé sur le continent 
latino-américain en ouvrant sur la richesse, la diversité et les enjeux - tant politiques, 
économiques, sociaux et culturels - des pays et des populations. 
 
Sciences-Po contribue largement au rayonnement de la ville et l’agglomération de Poitiers. 
L’école est un élément fort de la dynamique du développement économique, social et 
humain du territoire : 
 

• par sa position en centre-ville, elle participe à l’animation de l’un des 3 sites 
universitaires de Poitiers  

 
• par le dynamisme de ses étudiants, engagés dans l’animation culturelle de la ville et 

l’organisation de projets à dimension citoyenne ou encore à travers leur participation 
aux opérations d’accueil des étudiants conduites par la Ville et Grand Poitiers 
 

• par la qualité de la formation dispensée et des séminaires de recherche organisés 
par Sciences Po à Poitiers, qui contribue à l'image de la ville au plan national et 
international, compte tenu de la spécificité du cycle ibéro-américain.  

 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, il est proposé d’accorder à la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques une subvention communautaire de 140 000 € pour des 
actions sur le campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers. Les différents 
éléments relatifs à son  subventionnement sont détaillés dans le tableau de présentation 
joint. Il s’agit d’une nouvelle subvention. 
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Cette attribution peut faire l’objet de plusieurs versements échelonnés. 
 
Après examen du dossier, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution de la 
subvention conformément au tableau annexé et d’autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer la convention attenante. 
 
La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément : 
 
- aux imputations mentionnées dans le tableau annexé 
- au numéro IBAN renseigné (une pièce jointe devra accompagner le mandat seulement lors 
de modification expresse de ce dernier par la Fondation). 
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En 2013, le Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers est entré dans sa 
treizième année d’existence. Le projet pédagogique du Campus se donne pour objectif 
essentiel de faire découvrir aux élèves la diversité et la richesse du continent latino-
américain qui ne cesse de renforcer sa place dans le monde contemporain et qui voit ainsi 
ses rapports avec les différentes régions de la planète fortement évoluer notamment dans 
son interaction avec l’Europe. 
 
La notoriété et la reconnaissance acquises depuis sa création ont permis de conforter la 
réputation du Campus en Amérique latine et de le positionner comme élément 
incontournable dans les relations entre la France et la zone. Les visites présidentielles des 4 
et 5 novembre 2013 de la Présidente du Costa Rica et du Président de l’Equateur attestent 
de cette réussite. Cette notoriété contribue également au rayonnement de la ville de Poitiers, 
de la Vienne et du Poitou-Charentes dans une zone à fort potentiel de développement, 
l’Amérique latine. 
  
Partie intégrante du Collège universitaire de Sciences Po, à l’instar des six autres campus 
(Paris, Nancy, Dijon, Menton, Le Havre, Reims), le Campus de Poitiers offre à ses étudiants 
une formation intellectuelle fondamentale autour des cinq grandes sciences sociales que 
sont l’histoire, l’économie, le droit, la science politique et la sociologie. Au programme 
commun dispensé à tous les élèves du Collège universitaire de Sciences Po, s’ajoutent des 
enseignements consacrés au monde ibérique et latino-américain et à ses liens tant 
historiques que contemporains, politiques, économiques et culturels tissés avec l’Europe et 
le reste du monde. Le programme offre une formation intensive dans les quatre langues 
d’enseignement et de travail du Campus. Ainsi, l’anglais, l’espagnol, le français et le 
portugais devront être maîtrisés par l’ensemble des étudiants à l’issue de leur parcours de 
trois ans. 
 
Dans cette perspective les étudiants partent chaque année pour une semaine hors-les-murs, 
en « Ecole d’hiver ». En janvier 2013, celle-ci a eu lieu parallèlement à l’Université de 
Salamanque (pour la promotion de première année) et à Lisbonne (pour la promotion de 
deuxième année) en partenariat avec l’Universidad Nova de Lisboa et son Observatorio 
Politico. 
 
Pour leur troisième année à l’étranger, obligatoire dans la scolarité, tous les étudiants partent 
dans une université partenaire ou en stage (Amérique latine ou Europe), concluant ainsi le 
Bachelor de Sciences Po. Cette année à l’étranger permet d’appréhender un autre pays du 
monde pour prendre conscience non seulement de sa diversité et de sa richesse mais 
également de s’orienter car l’autonomisation du Bachelor permettra aux étudiants de 
poursuivre leur parcours universitaire en Master à l’étranger et dans les meilleurs centres de 
formation au monde (voir en annexe « Orientations stratégiques 2022 »). Cela fait de la ville 
de Poitiers le berceau de leur formation à Sciences Po, marquant une vraie reconnaissance 
envers elle et un sentiment d’appartenance, qui viennent renforcer leur implication dans la 
vie locale et leur permettent de s’en faire les « Ambassadeurs ». 
     
Le Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers a atteint, dans sa configuration 
immobilière actuelle, sa pleine capacité d’accueil. Les promotions sont désormais limitées à 
un maximum de 80-85 étudiants. Ce sont donc 170 étudiants qui sont présents sur le 
Campus. Cette limite dans notre capacité d’accueil ne nous permet donc plus d’augmenter la 
taille de nos promotions alors que le nombre de candidatures pour notre programme 
continue à être en pleine croissance. Comme en 2012, pour la rentrée 2013-2014 le Campus 
euro-latino-américain a connu une augmentation en nombre de candidats par l’examen 
national, mais également par la procédure internationale. Aussi, la recherche de locaux 
complémentaires et pérennes reste indispensable pour permettre le développement de notre 
Campus et assurer des conditions d’études convenables. Par ailleurs, en raison des 
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contraintes immobilières et la saturation de l’Hôtel Chaboureau qu’elles induisent, un certain 
nombre d’étudiants ayant postulé pour le Campus de Poitiers a dû être réorienté vers le 
Campus Euro-américain de Reims, dont les capacités d’accueil permettent d’absorber les 
étudiants que le Campus de Poitiers n’est pas en mesure d’accueillir.  
 
En 2013-2014, l’insertion du Campus et de ses étudiants dans le tissu local s’est encore 
renforcée. Le rapprochement avec l’Université de Poitiers a été poursuivi, notamment par 
l’intégration de nouveaux enseignants (les Doyens des Facultés de Droit et de sciences 
économiques) dans la maquette pédagogique. Les activités menées dans le cadre de 
différents projets collectifs étudiants, parties constituantes des obligations de scolarité, se 
sont diversifiées et davantage tournées vers la Cité. Ainsi, différentes actions ont été 
menées dans des établissements de l’enseignement primaire, notamment sur des questions 
de genre, ainsi que des activités artistiques et de représentation dans différents lieux tels 
que la prison de Vivonne. Au niveau institutionnel, des rapprochements ont pu être effectués 
avec l’Espace Mendès France et avec le TAP en vue de mettre en place une collaboration 
étroite. Il s’agira, en 2014-2015, de renforcer cette dynamique et d’approfondir de nouvelles 
pistes de collaboration avec des acteurs locaux et régionaux. 
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1 Les étudiants 
 
Comme en 2012, le Campus a été contraint de limiter son recrutement. Le nombre 
d’étudiants admis pour l’année universitaire 2013-2014 reste donc stabilisé à 83 en 2013 (80 
à la rentrée 2012).  
 

Evolution des effectifs du Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers 
depuis sa création 

 

 
 

Le chiffre élevé de 179 et 189 élèves pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 
s’explique par le programme pilote non-francophone qui a dû être interrompu en raison d’une 
capacité d’accueil limitée. Les étudiants de ce programme ont dû être réorientés vers 
d’autres campus de Sciences Po, notamment le campus de Reims. 
 

1.1 Origine géographique des nouveaux étudiants admis à la rentrée 2013 

Nationalités Effectifs 
 

Nationalités Effectifs 

Algérienne 1 
 

Gabonaise 1 

Américaine 1 
 

Hondurienne 1 

Argentine 1 
 

Italienne 1 

Belge 1 
 

Mexicaine 5 

Brésilienne 3 
 

Nicaraguayenne 1 

Chilienne 1 
 

Panaméenne 1 

Colombienne 7 
 

Péruvienne 2 

Costa Ricaine 1 
 

Portugaise 5 

Espagnole 9 
 

République Dominicaine 1 
Française 40  

 
 

 
(les doubles nationalités sont ici comptabilisées) 

32 54 78 97 101 114 131 161 165 179 189 163 165

11 33 38 41 50 52 67 84 77 98 79 81 83020406080100120140160180200

effectifs présents sur le campus (1A + 2A) Nouveaux admis rentrée 2013
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La diversité des origines des élèves du campus se confirme en 2013-2014 avec, sur les 
deux promotions, 33 nationalités représentées, couvrant essentiellement l’Europe et 
l’Amérique latine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Etudiants admis par procédure d’admission 
 
Sur un total de 83 étudiants admis sur le campus de Poitiers pour la rentrée 2013-2014, 50 
l’ont été par la procédure internationale, 26 par l’examen français, 2 par les conventions 
d’éducation prioritaires, 2 par le Cursus intégré et 5 dans le cadre de Doubles Diplômes ou 
BA/MA Sciences Po: University College of London, Universidad Torcuato di Tella, 
Universidad Católica de Chile, Universidade Católica de São Paolo. Par ailleurs, pour 
l’année 2013-2014 6 étudiants provenant entre autres de la London School of Economics 
(LES), de l’Université de Séoul, de l’Université d’Oxford et de l’Université Saint-Joseph du 
Liban, ont intégré le Campus dans le cadre d’une année d’échange. 
 
Les étudiants admis par les procédures internationales représentent ainsi plus de 66% des 
effectifs, confirmant la diversité des origines du Campus avec 33 nationalités représentées. 
 

Répartition des admissions en 1ère année par type d’admission en 2013-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amérique latine33%
France41%

Europe Hors France20%
Autre6%

Nationalités des effectifs présents sur le campus en 2013-
2014

Procédure CEP: 2

Procédure nationale 
par examen: 26

Procédure 
admission 

Internationale: 
50

Procédure DCU / 
UCL; 3

Cursus intégré (BA-
MA); 2
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1.3 Les destinations à l’international pour la troisième année d’études 
 
La troisième année d’études au Collège universitaire de Sciences s’effectue, 
obligatoirement, à l’étranger. En vue d’approfondir leur formation internationale et 
internationalisante, les élèves ont la possibilité de choisir entre un séjour d’études dans une 
des 420 universités partenaires de Sciences ou un stage d’une durée d’au moins 8 mois.  
 
 

Les destinations des étudiants du Campus de Poitiers en 2013-2014 
 

 
 

 
2 Enseignements et conférences 
 
Comme tous les étudiants du Collège universitaire de Sciences Po, les élèves du Campus 
euro-latino-américain suivent le programme commun constitué de cinq disciplines 
fondamentales en sciences sociales (science politique, droit, économie, histoire et 
sociologie). Ces enseignements fondamentaux sont complétés par des enseignements 
spécifiques portant sur l’Amérique latine et l’Europe. 
 

2.1 Cours de tronc commun  
 
Les étudiants suivent deux grands cours magistraux avec conférences de méthode sur 
l’histoire de l’Amérique Latine : sur le XIXe siècle en première année et sur le XXe siècle en 
deuxième année. Ces cours complètent les cours sur l’Histoire de l’Europe aux XIXe et XXe 
siècle communs à l’ensemble des Campus du Collège universitaire. 
 
Tout comme les autres enseignements de tronc commun, ces matières sont enseignées sur 
le format d’un cours magistral associé à une conférence de méthode. 
 
Les conférences de méthodes de tous les enseignements du tronc commun et des 
enseignements fondamentaux du campus sont programmés dans les différentes langues du 
campus : français, anglais, espagnol et portugais. Afin d’approfondir et d’accélérer 
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l’apprentissage des langues étrangères, certains des cours magistraux sont également 
dédoublés pour donner aux étudiants la possibilité de les suivre dans une autre langue : 
 
Cours magistraux dispensés également en anglais : 
- Grandes Questions du Droit  
- Microéconomie 
- Macroéconomie 
 
Cours magistraux dispensés également en espagnol: 
- Histoire de l’Amérique Latine au XIXe siècle 
- Histoire de l’Amérique Latine au XXe siècle 
- Introduction à la Sociologie 
 

2.2 Les autres enseignements du Campus  
 
Outre les enseignements fondamentaux, nos élèves suivent les autres enseignements et 
programmes d’études, qui se divisent comme suit : 
 

2.2.1 Enseignements de Première Année 
 

- Enseignements en méthodes quantitatives ; 
- Cours séminaire d’humanités scientifiques et d’humanités littéraires ; 
- Ateliers artistiques ; 
- Enseignements de langues (espagnol, portugais, anglais, français langue 

étrangère) ; 
- Sport (facultatif) ; 
- Projet Collectif ; 
- Ecole d’Hiver (Lisbonne et Salamanque); 
- Ecole de Printemps : simulation d’un sommet ibéroaméricain ; 
- Stage de terrain d’un mois minimum pendant l’été entre la première et 

deuxième année. 
 

2.2.2 Enseignements de Deuxième Année 
 

- Cours-séminaires d’approfondissement (histoire, droit ou économie) sur 2 
semestres ; 

- Cours-séminaires d’approfondissement (sociologie, science politique) sur 1 
semestre ; 

- Enseignements d’ouverture ; 
- Ateliers artistiques ; 
- Enseignement de langue (espagnol, portugais, anglais, français langue 

étrangère) ; 
- Projet Collectif ; 
- Sport (facultatif) ; 
- Ecole d’Hiver (Lisbonne et Salamanque) ; 
- Ecole de Printemps : simulation d’un sommet ibéroaméricain. 
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2.3 Nouveautés 
 
Pour 2013-2014 les enseignements suivants ont été intégrés dans la maquette pédagogique 
du Campus euro-latino-américain : 
 

2.3.1 Troncs Communs 
 
Le cursus des troncs communs du campus a été renforcé et étoffé et ce, dans deux 
disciplines en particulier en relations internationales:  

 
- Suite à l’introduction en 2011 de séminaires spécialisés de deuxième années en 
Relations Internationales, l’enseignement des Relations Internationales a été 
généralisé à l’ensemble de la promotion sous la forme d’un cours magistral avec 
conférences de méthode, constituant ainsi une sixième discipline fondamentale pour 
les étudiants. A la suite du cours Espace Mondial, dispensé par le Professeur 
Bertrand Badie, l’offre pédagogique cette année s’est orientée particulièrement sur la 
dimension théorique des relations internationales. Dans ce cadre, les élèves ont pu 
choisir leur conférence de méthode parmi deux langues (français et anglais)  dans le 
cadre du cours Introduction aux théories des relations internationales, 
enseignement en français, dispensé par l’un des plus influents théoriciens de 
l’approche « constructiviste » des relations internationales et spécialiste des « war 
studies », Thomas Lindemann, professeur des Universités à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

2.3.2 Séminaires d’approfondissement de première année 
 

Enseignements transdisciplinaires 
- Musica y Poder, dispensé par Alejandro Abbud, coordinateur du Centre 

Latino-Américain des Etudes en Echange (CENLAT). 
- The birth of social justice in Islam and Christianity, dispensé par Frédéric 

Coste, doctorant à Sciences Po et affilié au Centre d’Etude de la Vie Politique 
Française (CEVIPOF). Ce cours a permis aux étudiants de première année 
d’enrichir leurs connaissances sur d’autres régions du monde. 

- Real e imaginario en la Conquista de América : Heroismo e idealismo 
caballeresco, dispensé par Emma Herran, chercheuse au Centre  d’études 
de littérature espagnole d’entre les siècles (XVII-XVIII) de l’Université de 
Poitiers. 

 

2.3.3 Séminaires d’approfondissement de deuxième année 
 

Droit 
- Droit international humanitaire dispensé par Monsieur Philippe Lagrange, 

Doyen de la Faculté de Droit et Sciences sociales de l’Université de Poitiers. 
 

Economie  
Les étudiants du Campus euro-latino-américain s’orientent de manière croissante en 
second cycle vers les Masters en économie (notamment). Nous avons donc étayé 
l’offre de cours dans cette discipline : 

- Histoire de la pensée et du développement économique en Amérique 
Latine, par Yann Guillaud, enseignant à Sciences Po et à l’Université Paris-
Dauphine. 
 

1503



 10

- Les stratégies des entreprises et des territoires dans le contexte de 
mondialisation, dispensé par Olivier Bouba-Olga, Doyen de la Faculté de 
sciences économiques de l’Université de Poitiers. 
 

Relations Internationales  
- Un cours-séminaire intitulé Relações Internacionais, Segurança e Mundialização 
(Relations Internationales, Sécurité et Mondialisation) enseigné en portugais par 
une équipe de l’Observatorio Politico de Lisbonne dans le cadre de notre partenariat 
inter – institutionnel avec ce centre de recherche et sous la direction de Cristina 
Montalvão Sarmento sa présidente et professeur en Science Politique à la 
Universidade Nova de Lisboa. 
 
- Un cours-séminaire sur l’Europe intitulé Les acteurs de l’Union européenne, 
dispensé par Olivier Rozenberg – Professeur associé à Sciences Po et chargé de 
recherche au Centre d’Etudes européennes (CEE). Ce cours a permis d’approfondir 
le projet de couverture régionale (area studies) en faisant un focus sur le 
fonctionnement contemporain de l’Union européenne. 

 

2.3.4 Enseignements sur la pratique sportive et artistique 
 
La pratique du sport a toujours été centrale et très soutenue sur le Campus de Sciences Po 
à Poitiers. Afin d’en optimiser les conditions des entraineurs et formateurs professionnels, 
titulaires de brevets ou de diplômes d’Etat, ont été recrutés pour pouvoir encadrer au mieux 
et de manière pédagogique cette pratique. 

Initiés avec le rugby et le football au printemps 2012, cet encadrement a été étendu lors de 
la rentrée universitaire en septembre. Huit activités ont pu ainsi être proposées sous ce 
format pour l'année 2013-2014 : 

• Rugby masculin et féminin (*)  
• Football masculin et féminin (*) 
• Volleyball masculin et féminin (*) 
• Basketball masculin et féminin  
• Handball féminin (*) 
• Danse contemporaine  
• Théâtre  
• Cheerleading / chorégraphie  

(*) Engagement en Ligue Universitaire en 2013-2014 

L’accès aux infrastructures sportives s’inscrit notamment dans le cadre de mises à 
disposition, mutualisation et partenariats avec tant l'Université de Poitiers par le truchement 
du Comité régional du sport universitaire (CRSU) que les autres établissements 
d’enseignement supérieur de Poitiers. 

2.3.5 Ateliers artistiques 
 
Les ateliers artistiques sont une partie intégrante du curriculum du Collège Universitaire de 
Sciences Po depuis 2011. Ils constituent l’une des innovations pédagogiques majeures de la 
réforme en cours du Collège universitaire en invitant les élèves à une autre manière de 
penser le monde, à travers la pratique des arts.  
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Le Campus de Poitiers a tenu à développer des ateliers artistiques suivant 2 axes : son 
identité linguistique et son insertion dans le tissu éducatif local. 
 
En effet, en 2013-2014 de nombreux ateliers artistiques du Campus de Poitiers ont été 
renforcés autour de la place des quatre langues – français, anglais, espagnol et portugais – 
au cœur de l’identité du Campus euro-latino-américain. Ainsi ont été développés et offerts 
des ateliers sur « l’art de la langue » : tant sur la langue écrite (écriture créative, qualité 
d’écriture et registres de langue écrite) que sur la langue orale (théâtre, chant, présentation 
de soi).  
 
Au semestre de printemps 2013-2014, l’accent a été porté également vers la maîtrise des 
outils de communication tels que la radio ou internet. Dans cette perspective, deux ateliers 
ont été créés : « Atelier de création radiophonique - réalisation de chroniques littéraires » 
(assuré par Monsieur Daniel Gazeau, Responsable communication de l’Université de 
Poitiers) et « Web 2.0 » (assuré par Madame Carine Holle-Bonnisseau, consultante 
indépendante) 
 
Dans la perspective du renforcement de son implantation à Poitiers, le Campus a également 
proposé un atelier pilote intitulé « Cuisine: de la pratique à l’art » en partenariat avec le 
lycée hôtelier professionnel Kyoto de Poitiers.  
 
A la rentrée 2014-2015, sera proposé un atelier de cirque en collaboration avec le Centre 
Socio-Culturel de la Blaiserie. 
 

2.3.6 Enseignements d’ouverture 
 
Lors de l’année académique 2013-2014, le Campus euro-latino-américain a proposé de 
nouveaux enseignements d’ouverture permettant aux étudiants : 
 

- d’enrichir leur connaissance du continent latino-américain en introduisant une 
nouvelle perspective :  

- « A experiência diplomatica brasileira : como atuam no exterior os 
representantes de uma potência emergente » par un diplomate brésilien 
Marcelo Azevedo, premier secrétaire à l’Ambassade du Brésil ;  

o « Anthropologie de l'État en Amérique latine » par Sabrina Melenotte, 
doctorante à l’Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et 
membre du Centre d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines et 
d’Anthropologie Politique. 

o « L'Amérique centrale et les défis du 21ème siècle. Régionaliser contre 
l'État » par Kevin Parthenay, Docteur associé du CERI, Responsable 
pédagogique du Campus euro-latino-américain de Sciences Po et membre 
exécutif de l’Observatoire Politique de l’Amérique latine et des Caraïbes 
(OPALC). 

o « Medios de comunicación y Politica en América latina » par Erica 
Guevara, Docteur en science politique de Sciences Po, Université Paris-Est 
Créteil, Département de communication politique et publique. 

o « La cooperación entra la Union Europea y América Latina: estratégias, 
programas y proyectos » par Alfredo Benites, Centre National de la 
Fonction Publique Territorial et chargé de cours à l’Institut des Hautes Etudes 
de l’Amérique Latine (IHEAL) 

o « Politicas de la diversidade en América Latina. Del multiculturalismo al 
plurinacionalismo » par David Recondo ; Chargé de recherches à Sciences 
Po (CERI). 
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o « O Brasil e seu modelo de cooperação internacional: Políticas, atores e 
estratégias » par Any Freitas, Chercheure invitée au Brazil Institute de King’s 
College London. 

 
- d’approfondir la connaissance d’autres régions du monde: 

o Understanding Contemporary China par Alice Ekman, Chercheuse 
spécialiste de la Chine à l’IFRI. 

 
- d’explorer de nouveaux champs sectoriels, intellectuels ou professionnels afin de 

les accompagner dans leur réflexion sur leur choix de master mais également 
d’orientation plus générale :  

o “Visions Urbaines: destructions et organisations des villes – 
perspectives ibéro-américaines” donnée par Saena Sadighiyan, 
ancienne élève du Campus de Poitiers et aujourd’hui en doctorat au 
Centre de Sociologie de l'Innovation Mines ParisTech.  

o « Periodismo y conflictos. Los desafios de los medias para la 
construccion de la paz » donnée par Mayte Carrasco, journaliste de 
guerre et romancière. 

 
 
 
3 Le renforcement du rayonnement du Campus dans la Région Poitou-Charentes  

3.1 Accès à l’enseignement supérieur et accompagnement scolaire de populations 
en situation de difficulté 

 
Sciences Po s’engage depuis plus de 13 ans en faveur de l’accès à l’enseignement 
supérieur. L’institution a en particulier mis en place et développé dès 2001 un programme 
pionnier en matière d’égalité des chances : les conventions éducation prioritaire. Cette voie 
d’accès aux études à Sciences Po est ouverte aux étudiants des 100 lycées conventionnés 
en France métropolitaine et dans les communautés et territoires d’outre-mer.  
 

3.1.1 Accès à l’enseignement supérieur en milieu rural en Poitou-Charentes 
 
Sciences Po continue à étendre son engagement en faveur de l’accès à 
l’enseignement supérieur à de nouveaux territoires, en particulier les zones rurales. 
Dès juillet 2011, Sciences Po a engagé une réflexion avec le Conseil Régional sur cette 
thématique qui a abouti à la participation de Sciences Po dans la phase pilote du projet 
“Pass’en Sup’” sous la supervision du Conseil Régional, du Rectorat de Poitiers et de la 
DRAAF, en partenariat avec 5 lycées de la région Poitou-Charentes (Melle, Saint Maixent 
l’Ecole, Pons, Montmorillon, Confolens), visant en particulier la très forte autocensure et 
absence de connaissances constatées des élèves et de leur famille sur les questions 
d’orientation vers des formations du supérieur. Le succès de ce dispositif a conduit en 2013 
à son élargissement à 12 établissements partenaires. Associant activement tant des 
étudiants que l’équipe d’encadrement du Campus de Poitiers, Sciences Po a ainsi proposé 
un accompagnement personnalisé d’élèves des classes de première par des étudiants 
français et internationaux, des modules de formation à la prise de parole en public, des 
journées d’immersion dans la vie du Campus ou encore des ateliers de méthodologie. Les 
retours sur l’investissement des élèves du Campus prouve que le dispositif est une réussite, 
par ailleurs souligné lors de la dernière réunion-bilan du 26 mai 2014. 
 
Le Campus euro-latino-américain a été sollicité, cette année, par 3 établissements 
d’enseignement secondaire (Pons, Loudun et Confolens) et la préparation de la mise en 
place d’ateliers avec l’établissement partenaire du dispositif à Saint-Maixent-l’Ecole 
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permettra des interventions de nos élèves à partir de septembre 2014. Dans le cadre du 
dispositif, une partie de l’équipe d’encadrement pédagogique, partie prenante du projet, de 
l’établissement à Confolens a été accueilli sur le Campus pour une réunion de travail 
permettant d’approfondir l’interaction entre l’établissement et l’équipe pédagogique du 
Campus et pour répondre aux attentes des enseignants de Confolens. Cette rencontre sera 
étendue à l’ensemble des établissements de l’enseignement secondaire collaborant avec le 
Campus de Poitiers.   
 

3.1.2 Conventions d’éducation prioritaire 
 
Dans le cadre des Conventions d’éducation prioritaire, Sciences Po et le Lycée Edouard 
Branly de Châtellerault ont signé une convention en 2005. Chaque année des bacheliers 
de ce lycée sont admis au sein du Campus euro-latino-américain à Poitiers. En outre, dans 
le cadre d’un projet collectif (cf. infra), un groupe de plusieurs élèves se rend à intervalles 
réguliers au sein du Lycée Edouard Branly pour y animer un « atelier Sciences Po » en 
étroite collaboration avec les équipes d’encadrement pédagogique du lycée. Ce programme 
touche un public plus large que les seuls candidats à l’examen d’entrée de Sciences Po et 
contribue donc à la préparation des élèves qui le suivent à la poursuite de leurs études dans 
l’enseignement supérieur. Ce dispositif permet ainsi à des élèves du Lycée Edouard Branly 
d’intégrer très régulièrement le Collège Universitaire de Sciences Po et en particulier le 
Campus de Poitiers. En 2013, sur six candidats déclarés admissibles par cette procédure, un 
élève a été admis pour le campus de franco-allemand à Nancy. 
 

3.1.3 Sensibilisation et promotion du Campus en Poitou-Charentes  
 
Le Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers a organisé le samedi 16 
décembre 2013 une Journée Portes Ouvertes proposant deux sessions d’information, 
l’une le matin et l’autre l’après-midi. Ce sont plus de 250 personnes qui ont été 
accueillies : élèves du secondaire et parents d’élèves de la Région, du reste de la France et 
de l’étranger (Belgique, Italie, Espagne, Portugal, etc.). Les élèves intéressés ont pu assister 
à des cours de « découverte » en Histoire (Jérôme Grévy, Professeur à l’Université de 
Poitiers) et en Economie (Stéphane Motter, Maître de conférence à l’Institut d’Administration 
des Entreprises de Poitiers) et participer à des ateliers d’informations sur les études, les 
procédures d’admissions et la vie étudiante. 
 
Le Campus euro-latino-américain de Sciences Po a, par ailleurs, participé au Salon 
des lycéens et des étudiants de Poitiers les 8 et 9 février 2013 au Parc des Expositions 
de Poitiers. Tout comme en 2012, le Campus a également pris part le samedi après-midi à la 
conférence/table-ronde consacrée aux études en sciences politiques aux côtés de la Faculté 
de Lettres de l’Université de Poitiers dans le cadre de sa licence Lettres et Sciences 
Politiques. Cinq étudiants du Campus ont également participé à ce salon dans le cadre de 
leur projet collectif institutionnel “Communication” (cf. partie 5). Ils ont ainsi pu échanger 
directement avec de jeunes lycéens sur la formation qu’ils suivent, mais aussi sur leurs 
activités, leur engagement et plus généralement sur la vie étudiante.  
 
Le Campus de Sciences Po à Poitiers a participé en 2013 au Salon Passerelle de La 
Rochelle des 10, 11 et 12 janvier 2013. 
 
Enfin, le Campus continue sa politique de rayonnement au sein des établissements du 
secondaire de la Région Poitou-Charentes par l’organisation de visites de 
présentation et de sensibilisation à la formation du Collège universitaire de Sciences Po, 
notamment du programme euro-latino-américain auprès des classes de Première et de 
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Terminale. Ont été visités principalement des établissements de Poitiers, Saint-Maixent 
l’Ecole, Pons, Confolens et Loudun.  
 
 

3.1.4 Ouverture d’un centre à Poitiers pour l’examen d’entrée du Collège 
universitaire de Sciences Po 

 
Sciences Po a ouvert en 2012 un troisième centre d’examen à Poitiers. Les épreuves se 
sont déroulées les 2 et 3 mars 2013 au Palais des Congrès du Futuroscope. 501 candidats 
se sont inscrits dans ce centre, soit 18.5% de plus qu’en 2012 (409). 
Nous avons étudié la provenance géographique de ces candidats ainsi que le choix du 
Campus Euro-latino-américain dans leur demande d’affectation (deux choix exprimés par 
candidats). 
 

Origine géographique des candidats en valeurs 
 

Région Nbre 

Aquitaine 94 

Autre 3 

Auvergne 10 

Basse-Normandie 2 

Bourgogne 2 

Bretagne 35 

Centre 79 

Haute-Normandie 2 

Ile-de-France 6 

Languedoc-Roussillon 4 

Limousin 25 

Midi-Pyrénées 42 

PACA 5 

Pays de la Loire 92 

Poitou-Charentes 88 

Rhône-Alpes 12 

Total 501 
 
 
Comme le montre le tableau ci-dessus sur la provenance géographique des candidats, 88 
candidats venaient de la région Poitou-Charentes, dont 23 candidats de Charente-
Maritime, 36 de la Vienne, 15 de Charente et 14 des Deux-Sèvres.  
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Sur les 501 candidats qui ont composé sur le centre de Poitiers, 72 étaient directement 
candidats pour le Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers soit 14% du 
total. Pour les 88 candidats provenant de la Région Poitou-Charentes, 25 étaient candidats 
pour le programme euro-latino-américain du Campus de Poitiers, soit 28%. 
 

 
Région d’origine des candidats 

 

 
 
 
Cette année, le centre d’examen de Poitiers a rassemblé un pourcentage important de 
candidats provenant de la Région Poitou-Charentes ainsi que les région limitrophes 
(Aquitaine, Centre, Pays de la Loire, Limousin) à savoir 76% contre 58% en 2012. 
 
 

 
 
 

Aquitaine19% Autre1% Auvergne2% Basse-Normandie0%Bourgogne0%Bretagne7%Centre16% Haute-Normandie0% Ile-de-France1%Languedoc-Roussillon1%Limousin5%Midi-Pyrénées8%
PACA1%

Pays de la Loire18%

Poitou-Charentes18%
Rhône-Alpes2%

Origine géographique des candidats en 
pourcentage

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20% 15% 9%
1%

19% 13%19% 16%
5%

18% 18%

2012% 2013%
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Les cinq premiers départements pour le nombre des candidats sont la Gironde avec 72 
candidats, l’Indre-et-Loire à égalité avec Loire-Atlantique chacun 49 candidats, la Vienne 
avec 36 candidats et enfin la Haute-Garonne avec 29 candidats. 
 
Le constat positif de l’an passé se confirme, car l’organisation de l’examen d’entrée du 
Collège universitaire à Poitiers a permis à des candidats de l’ensemble des régions de 
l’Ouest Atlantique mais aussi du Centre et du Sud Ouest de pouvoir composer à proximité 
de leur lieu de résidence. La situation géographique de Poitiers en fait un lieu 
stratégique d’organisation de l’examen.  
 

3.2 Conférences 
 
Les conférences sur le campus, ouvertes au grand public, ont été proposées dans le cadre 
des « Mercredis de Chaboureau ». Outre des sujets portant sur l’Amérique Latine, les 
conférences abordent des enjeux d’autres régions du monde ou bien des thématiques de 
société dont beaucoup sont directement en prise avec des acteurs locaux. Ces conférences 
mobilisent des intervenants extérieurs du monde politique, économique et social ainsi que 
des enseignants-chercheurs des différents centres de recherche de Sciences Po et d’autres 
universités françaises et internationales. Parmi les conférences les plus marquantes, citons : 
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Date «Titre» Intervenant  

22 janvier Projection-débat « Mémoires 
d’immigrés » de Yamina Benguigui 

Véronique Petit (Professeur, Anthropologue, Univ Poitiers, 
CNRS MIGRINTER), Philippe Lagrange (Maître de 

conférences Droit Interna-tional, Univ Rouen) ,Karine 
Michelet (Maître de conférences Droit public, Univ Poitiers ) 

12 février 
Ciné-Forum autour du court-métrage 
« Tierra escarlata » (Colombie, 2012) Andres Porras (producteur) 

20 février 
Conférence-débat sur les accords entre 
l’Union Européenne et l’Amérique latine: 

Les cas du Pérou et de la Colombie 
Leonardo Cueva (Directeur du département Amérique 

latine de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) 

27 février Les nouvelles alternatives face aux défis 
de la croissance : « Développement 

durable versus Décroissance » 

Benoît Martimort-Asso, Directeur de la communication et 
du développement de l’IDDRI, Benoît Laurent, 

Représentant de l’association « Au jardin d’Aventures »  

 

13 mars 
- “Las dos caras de la moneda” 

(projection du film “NO” au TAP) Jorge Edwards (Ambassadeur du Chili en France) 

20 mars Le Brésil vu par sa nouvelle scène 
littéraire Ferrez (Ecrivain), Rodrigo Ciriaco (Professeur de littérature 

et écrivain) 

27 mars 
Table ronde : De l’autre côté des 

barreaux : « Etre là au quotidien du 
détenu »  

3 avril L’international en France Bertrand Badie (Professeur des Universités à Sciences Po) 

3 avril Les minorités ethniques des mones 
oubliés : (re-) configurations et 

muliticulturalisme en Amérique latine 
Odile Hoffmann (Géographe et directrice de recherche à 
l’Institut de recherche pour le développement), Sabrina 

Melenotte (doctorante en anthropoligie à l’EHESS) 

19 avril 
Conférence-débat « (De)construyendo la 

paz en Colombia » 

Daniel Garcia-Pena (Consul général de Colombie en 
France, Haut Commissaire pour la paix en Colombie de 

1995 à 1998), Alvaro de Soto (Diplomate péruvien, 
enseignant à Sciences Po, Conseiller politique du 

Secrétaire général de l’ONU)n Olivier Dabène (Professeur 
des Universités à Sciences Po) 

30 avril Conférence-débat : « Le microcrédit, un 
modèle d’investissement aujourd’hui ? » 

Thibauld Cuenoud (Economiste)n Guillaume Pulyk 
(Conseiller d’accompagnement à l’Association pour le droit 

à l’économie) 

10 septembre 
Conférence-débat : « El contexto 

universitario en Mexico y la lucha por la 
seguridad » 

Alejandro Poiré (Ancien Ministre de l’Intérieur du Mexique 
et Doyen de l’Université Tec de Monterrey ») 

25 septembre 
Conférence-débat sur les 40 ans du 

coup militaire au Chili Olivier Dabène (Professeur des Universités à Sciences Po) 

10 octobre Conférence-débat : « Politique 
étrangère : regards croisés France – 

Etats-Unis » 
Justin Vaïsse (Directeur du Centre d’Analyse et de 

Prévision Stratégique du Quai d’Orsay, spécialiste de la 
politique américaine et des relations transatlantiques) 

23 octobre Conférence-débat : « L’Espagnol 
comme instrument de soft power » Stephan Sberro (Professeur à l’Instituto Tecnologico 

Autonomo de Mexico) 

4 novembre Conférence-débat sur le Costa Rica Laura Chinchilla (Présidente du Costa Rica) 

5 novembre Conférence-débat sur l’Equateur Rafael Correa (Président de l’Equateur) 

4 décembre “Le Portugal aujourd’hui”  José Filipe Moraes Cabral (Ambassadeur du Portugal en 
France) 
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3.3 Engagement des élèves dans la vie citoyenne  
 
Sciences Po renforce sa présence également par le développement de plus d’une 
vingtaine de projets collectifs dont l’ancrage local est un élément central et constitutif (cf. 
partie 5) et qui sont au cœur de l’identité du Campus de Sciences Po à Poitiers. La continuité 
d’une année universitaire à l’autre d’une majorité de ces projets collectifs permet le tissage 
de liens approfondis et fructueux avec les partenaires institutionnels et privés de la Région et 
de participer pleinement à la vie de la Cité. 
 
A côté de cet engagement dans le cadre de leur scolarité, des équipes d’étudiants du 
Campus participent, chaque année, au Concours National Etudiant « Imaginons notre 
futur », organisé par le Conseil Général de la Vienne. En 2011, l’équipe du Campus a obtenu 
le premier prix, en 2012 les 2ème et 3ème prix, en 2013 le 3ème prix et en 2014, le 2ème prix. 
Ainsi, l’investissement des équipes étudiantes participantes de Sciences Po et leur succès 
continu – sur des thèmes qui, pour la majorité, se trouvent éloignés du cœur des études au 
Collège universitaire de Sciences Po – témoigne de l’intérêt porté aux enjeux locaux et 
permet d’envisager des pistes de collaboration avec les partenaires institutionnels locaux par 
différents biais. 
 

3.4 Relations avec l’Université de Poitiers  
 
Depuis la création du campus, les liens entre Sciences Po et l’Université de Poitiers ont été 
fondamentaux pour le bon fonctionnement du campus. Ces liens déjà bien établis se 
renforcent constamment. Le programme euro-latino-américain du Collège Universitaire de 
Sciences Po est hébergé depuis 2005 au sein de l’Hôtel Chaboureau qui appartient à 
l’Université. 
 
Sciences Po conforte ses liens avec l’Université de Poitiers, en termes de ressources 
académiques, pour la dispense des cours magistraux du tronc commun donnés sur le 
Campus de Poitiers (Histoire, Economie, Droit, Sociologie et Relations Internationales en 
particulier) comme pour la formation intensive en langue (anglais-espagnol-portugais-
français), au centre du projet pédagogique du programme euro-latino-américain. Environ 
60% des enseignants intervenants sur le campus sont originaires de Poitou-Charentes, dont 
une grande majorité est en poste à l’Université de Poitiers. Ainsi, les Doyens des Facultés 
de Droit et d’Economie de l’Université de Poitiers dispensent des cours sur le campus depuis 
la rentrée 2013-2014. 
 
Les liens entre Sciences Po et l’Université de Poitiers se retrouvent également, comme nous 
avons pu l’indiquer précédemment, dans l’accès aux infrastructures sportives par 
l’intermédiaire du Comité régional du sport universitaire mais également dans le suivi des 
étudiants de Sciences Po par le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé dans le cadre d’une convention bipartite. 

Sciences Po et l’Université de Poitiers poursuivent par ailleurs leur collaboration dans le 
cadre de leur Convention sur le programme de parcours renforcé « Sciences Po et 
Lettres» de la Faculté de Lettres et Langues et de la Faculté des Sciences Humaines et 
des Arts (Département d’histoire). Ce parcours existe depuis plusieurs années et continue 
à connaître un grand succès. Une convention avec l’Université de Poitiers permet en effet 
aux élèves de cette licence spécifique de préparation à Sciences Po d’être déclarés 
admissibles sous condition d’une moyenne de 14 à la licence. Créée en 2008, cette licence 
accueille chaque année plusieurs dizaines d’élèves et leur propose une formation en langues 
et en sciences humaines (droit, économie, histoire, philosophie, sociologie) et comporte tant 
des stages obligatoires que des séjours à l’étranger.  
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Outre la collaboration institutionnelle entre Migrinter, centre spécialisé sur l’étude des 
migrations internationales et les relations interethniques situé au sein de la Maison des 
Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers et le Centre d’Etudes et de Recherches 
Internationales (CERI) de Sciences Po, l’organisation de colloques internationaux communs 
sera mise en place à partir de septembre 2014 ainsi qu’une participation respective 
renforcée des deux établissements dans l’organisation d’événements de nature académique 
et autre. En 2013-2014, le Campus a accueilli la séance inaugurale du colloque sur les 
Amérindianités, organisé par l’Université de Poitiers, à l’Hôtel Chaboureau. 
 
 
4 La promotion du Campus en dehors la Région Poitou-Charentes  

4.1 Promotion nationale du Campus  
 
 Le Campus euro-latino-américain a été présenté lors de la Journée Portes Ouvertes de 
Sciences Po qui s’est tenue le samedi 24 novembre 2013 sur le Campus de Paris et a 
rassemblé près de 5000 personnes. Des représentants de l’équipe pédagogique et des 
étudiants du Campus euro-latino-américain ont pu présenter en détail le programme de ce 
dernier.  
 

4.2 Promotion internationale du Campus  
 
La promotion du Campus relève de la Direction des Affaires Internationales et des Echanges 
de Sciences Po qui gère les relations avec les plus de 420 universités partenaires et du 
service des Admissions qui organise des entretiens de recrutement dans plus de 70 villes 
sur tous les continents. L’une et l’autre présentent systématiquement le programme euro-
latino-américain dispensé sur le Campus de Poitiers parmi l’offre de formation de Sciences 
Po. 
  
Le Campus a aussi effectué en 2013-2014 une campagne de promotion en Amérique Latine 
et conduit des entretiens à travers 15 commissions de sélection en présentiel pour ses 
candidats par la procédure internationale. Ont été également organisées à titre exceptionnel 
4 commissions en vision-conférence pour des candidats dans l’impossibilité de se déplacer 
dans l’un des centres d’examen oral ouverts pour la campagne 2013-2014. 

 
Calendrier des commissions 2013-214 

 
Pays Ville Date 

France Poitiers 18 février 2014 

Portugal Lisbonne 21 février 2014 

Espagne Madrid 24 et 25 février 2014 

Espagne Barcelone 26 février 2014 

France Poitiers 21 mars 2014 

Brésil Sao Paolo 25 mars 2014 

Chili Santiago 28 mars 2014 

Argentine Buenos Aires 1-8 avril 2014 

Equateur Quito 24 avril 2014 

Pérou Lima 25 avril 2014 

Colombie Bogota 28 avril 2014 

Mexique Mexico 30 avril 2014 

Guatemala Guatemala 6 mai 2014 
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Costa Rica San José 9 mai 2014 

Venezuela Skype Poitiers 16 mai 2014 

Chili Skype Poitiers 16 mai 2014 

France Poitiers 28 mai 2014 

Espagne Skype Poitiers 5 juin 2014 

Italie Skype Poitiers 5 juin 2014 

 
Le Campus a poursuivi sa politique consistant à associer les universités partenaires, les 
représentations françaises et un réseau de collaborateurs issus du secteur public et privé. 
De ce point de vue, ces commissions constituent des moments forts de la promotion de 
Sciences Po dans la zone et participent au rayonnement de la ville de Poitiers, de la Vienne 
et du Poitou-Charentes. 
 
 
5 Les projets collectifs 
 
Partie centrale et essentielle du projet éducatif du Campus euro-latino-américain de 
Sciences Po à Poitiers, les projets collectifs sont l’un des premiers espaces permettant 
l’engagement sur une année académique entière des étudiants au service de la 
collectivité et de l’intérêt général sous forme d’un engagement citoyen, artistique, 
académique ou autre. Ces projets collectifs font place à l’autonomie des étudiants et au 
développement de leur esprit d’équipe, de la prise de responsabilité et du sens de 
l’organisation. 
 
Mené par équipe de 5 à 10 personnes tout au long de l’année académique, les projets 
collectifs sont obligatoires dans la scolarité des étudiants tant au cours de la première année 
que de la deuxième année. Au terme de l’année universitaire, ils présentent l’ensemble du 
projet – de l’idée initiale jusqu’à la réalisation en passant par l’organisation et la répartition 
des tâches et le budget – au cours d’une soutenance en présence de représentants de la 
direction du campus et le ou les tuteurs du projet.  
 
Les projets collectifs de l’année 2012-2013 se sont articulés autour des thématiques 
suivantes : 

5.1 Projets d’engagement citoyen sur les questions d’éducation et d’égalité des 
chances  

 

Nom du projet Objectifs Livrables Effectif équipe 
projet  Autres partenaires Nouveau Projet / 

Projet reconduit  

PASS EN SUP 

Accompagner de lycéens en zone rurale dans leur réflexion pour la poursuite de leurs études en enseignement supérieur 
- Ateliers d’accompagnement - Tutorat individualisé 
- Immersion des lycéens à Sciences Po 

6 
 - Conseil Régional de Poitou-Charentes 
 - Rectorat de Poitiers  
 - 5 Lycées de la région Poitou-Charentes : Confolens, St Maixent l’Ecole, Melle, Montmorillon, Pons 
 - DRAAF 

 2ème édition 

CEP BRANLY 

Accompagner des lycéens présentant l’examen à Sciences Po par la convention d'éducation prioritaire (CEP) au sein du lycée Edouard Branly de Châtellerault 
Séances de travail sur l'actualité, la méthodologie, l’oral de l'examen d'entrée à Sciences Po 6 Lycée Edouard Branly, Châtellerault  6ème  édition 

AFEV 

Accompagner de manière personnalisée des enfants en difficulté de 5 à 9 ans en école primaire  
- Intervention dans les familles- soutien scolaire - organisation de sorties culturelles 6 

 - AFEV 
 -Ecole primaire Tony Lainé (quartier des trois cités, Poitiers)      4ème  édition 
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5.2 Projets d’engagement citoyen sur les questions de sensibilisation à des 
populations en difficulté ou des thématiques de société 

 

Nom du projet Objectifs Livrables Effectif équipe 
projet 

Autres 
partenaires 

Nouveau 
Projet/Projet 
reconduit 

DELIBERTES Sensibiliser aux problématiques liées à l'univers carcéral 
- Conduite d’un atelier d’écriture en détention - Conférence-débat sur la santé mentale en détention - représentation théâtrale et rencontres sportives en détention 8 Centre pénitencier de Poitiers-Vivonne, Associations AIRE et ANVP  5ème édition 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

Sensibiliser aux problématiques liées aux droits de l'homme 
- Stands de signatures de pétitions - Conférences, expositions et projections-débats sur la thématique des droits de l’homme  -Participation au festival Henry Langlois 

9 - Amnesty France 
- Groupe Amnesty de Poitiers  2ème édition 

VOLAR 
Sensibiliser sur la question d’égalité entre hommes et femmes et sur la violence subie liée au genre 

- Animation de séances de sensibilisation pour des élèves de CM2 de deux écoles partenaires  -Conférences, expositions et campagnes de sensibilisation 9 Ecoles primaires :   Coligny et Andersen 4ème édition 

HISTOIRE DE 
GENERATIONS 

Animer des échanges intergénérationnels ludiques et pédagogiques 
- Ateliers débats dans les maisons de retraite partenaires - Sorties culturelles proposées aux résidents -Conférence 9 

Maison de Retraite des Feuillants, EPAHD du Sacré Cœur, Pôle gériatrique de Poitiers, Association "Un hôpital pour nos aînés" 
3ème édition 

SALVAGUA 

- Sensibiliser sur la thématique de l’eau - Récolter des fonds pour financer des réservoirs d’eau et favoriser l’accès à l’eau potable au Salvador 
-Financements de réservoirs d’eau potable par le biais de l’association « Espoir sans frontières » 15 « Espoir sans frontières », Lycée Union chrétienne de Saint Chaumond, Bibliocafé Nouveau projet 

NINHOS DAS 
AGUIAS 

Aider les communautés brésiliennes les plus vulnérables à travers la diffusion de l’art aux enfants 
-Financement et établissement d’une école d’arts libres dans la favela Pavaozinho de Rio de Janeiro 12 Association SWEN, Leapfrog Gallery, ICOM Nouveau projet 

 

5.3 Projet d’engagement académique et au service du projet pédagogique du 
programme euro-latino-américain 

 

Nom du projet Objectifs Livrables Effectif équipe 
projet 

Autres 
partenaires 

Nouveau 
Projet/Projet 
reconduit 

OPALC 
Initiation à la recherche, notamment sur les négociations de paix en Colombie 

Participation active à l'enrichissement du site web de l'OPALC 9 Observatoire des Politiques de l’Amérique Latine et de la Caraïbe 6ème édition 

MUS 
Développement des outils d'étude sur la coopération internationale en Amérique latine 

Organisation d'une simulation de sommet Ibéro-américain à l'occasion de l'école de printemps 12 SEGIB, BID, Faculté de droit de Poitiers, IE University, Université de Cardiff 4ème édition 

MEMORIAS AL 
SEGUNDO 

Valorisation de la mémoire historique 
Conférence sur les 40 ans du coup d’état au Chili Conférence sur la violence urbaine et sur l’impact des protestations au Venezuela Compilation de témoignages liés à la mémoire historique 

 6 Colectivo Latinoaméricano de Poiters (COLAP) Nouveau projet 
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5.4 Projets au service de la vie du Campus et de sa valorisation 
 

Nom du projet Objectifs Livrables Effectif équipe projet Autres 
partenaires 

Nouveau 
Projet/Projet 
reconduit 

COMMUNICATION 

Rendre compte de la vie du Campus euro-latino-américain, de ses activités et de ses spécificités auprès de plusieurs publics-cibles :communautés étudiante et enseignante de Sciences Po et de Poitiers, candidats potentiels à l’entrée au Campus  

-Gestion de la mise à jour du site Internet du Campus euro-latino-américain  -Participation aux différentes manifestations de communication : Journée portes ouvertes, Salon de l’Etudiant de Poitiers, etc.  
5 Direction de la Communication de Sciences Po 2ème édition 

NATURELLA 

Sensibilisation aux problématiques environnementales et mise en œuvre d'actions concrètes liées à la réduction de l'impact environnemental du campus 

- Poursuite de la mise en œuvre du recyclage et du compostage sur le campus ; -  Conférence-débat avec des acteurs locaux sur les modes de production agricole, de consommation et de recyclage des déchets    
8 

- Association Compost'Age et paniers de l’étu - Grand Poitiers - producteurs agricoles locaux 
3ème édition 

LATINORATORE 
Promouvoir la rhétorique et les arts oratoires, éveiller l'intérêt des étudiants aux débats 

- Organisation de soirées débats - Préparation du Prix d'éloquence "Philippe Seguin"  8   5ème édition 

MURAL 
Mise en œuvre d'articles couvrant les évènements du campus et de la vie locale poitevine 

- Rédaction et publication d'articles  - Parution de versions papier 10   4ème édition 

MOTIVATION / 
BATUCLAN 

Valoriser l'identité et la diversité du campus, développement d’un groupe de Batucada 
- Action de supporting / encouragement lors des rencontres sportives étudiantes -  - représentations de la Batucada au « Météo » du TAP et au stade poitevin Volley 

6 Bar « le Météo » du TAP de Poitiers, Stade Poitevin Volley 2ème édition 

GALA DES 13 ANS Organiser le Gala de fin d'année 
- Programmation de la soirée de Gala - Organisation des représentations artistiques 9  - Société générale - Bureau des Elèves du Campus 3ème édition 

 

5.5 Projets artistiques  
 

Nom du projet Objectifs Livrables Effectif équipe 
projet 

Autres 
partenaires 

Nouveau 
Projet/Projet 
reconduit  

CINEDIXION 

Mettre en œuvre une plate-forme de création audiovisuelle gérée par les étudiants, produire de courts métrages 
- Réalisation de courts métrages, diffusés lors du Festival "Arts et politique" et lors des Collégiades (rencontres sportives et artistiques intercampus) 

10 BDA, Memorias al segundo 2ème édition 
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MUSIQUE 

Former un groupe de musique Contribuer à l’animation du campus et de la ville 
- Constitution d’un répertoire de 10 titres - Représentations sur le campus et dans la ville 8 - Mairie de Poitiers  - Bar le Plan B - Bureau des Arts du Campus - Bibliocafé 4ème édition 

SALTAMONTES DEL 
TEATRO 

Offrir au campus et à la ville de Poitiers différentes formes d’expression théâtrale 

- Interventions théâtrales lors des journées artistiques du campus  - Réalisation d'une pièce à caractère politique avec 4 représentations: Festival "Arts et politique" de Sciences Po, Centre d’animation CAPSUD (Poitiers), Campus de Paris de Sciences Po - Ateliers théâtral au profit des enfants de l’AFEV 

12 - Mairie de Poitiers - Bureau des Arts du Campus - Centre d’animation CAPSUD (Poitiers) 4ème édition 

CARITHEATRE 

Offrir au campus et à la ville de Poitiers différentes formes d’expression théâtrale, tout en soutenant un organisme caritatif 

Réalisation d’une pièce de théâtre, représentation dans la ville de Poitiers et au centre pénitencier de Poitiers-Vivonne, redistribution des bénéfices à la fondation Emmaüs. 
6 - Salons de Blossac - Centre pénitencier de Poitiers-Vivonne -Emmaüs Nouveau projet 

CHOREGRAPHIES 

Valoriser les troupes de danse et  de cheerleading (« pompom »), gérer les chorégraphies 
- Représentations au Festival "arts et politique" et aux Collégiades du Havre - Représentations lors des matchs des équipes de basket et de volley de Poitiers 

4 -Chor'initia - Bureau des Arts du Campus - Poitiers Basket - Stade Poitevin Volley 2ème édition 
 
 
6 Les locaux 
 
La question des locaux reste un frein au développement des programmes. La taille 
actuelle des locaux du campus conditionne la taille de nos promotions, de fait limitée à un 
maximum de 85 élèves, alors même que le nombre de candidats pour ce programme ne 
cesse de croître et que les perspectives de croissance, notamment grâce aux possibilités qui 
seraient offertes par un parcours hispanophone, sont prometteuses.  
 
En effet comme nous l’avons mentionné plus haut, le Campus est hébergé par l’Université 
de Poitiers sur le site de l’Hôtel Chaboureau. La transformation de l’ancien bureau du 
directeur en 2012 a permis d’augmenter le nombre de salles d’enseignements en format 
séminaire ou conférence de méthode de 5 à 6. L’amphithéâtre a une capacité d’accueil de 
près de 90 places. A cela s’est ajouté, jusqu’en à la fin de cette année universitaire, un 
espace supplémentaire, au 13, place Charles de Gaulle (site du programme euro-latino-
américain lors de sa création en 2001), loué auprès des Mutuelles de Poitiers afin d’avoir 
une salle de cours supplémentaire mais également un espace de vie étudiante. Pour des 
raisons de sécurité, ces locaux ne pourront plus être exploités, contraignant davantage la 
situation immobilière du campus et nécessitant de nouveaux aménagements afin d’assurer 
de bonnes conditions d’études. 
 
Le taux d’occupation de ces salles atteint quasiment 100%, excluant ainsi toute possibilité 
d’augmentation des effectifs. La capacité d’accueil limitée de l’amphithéâtre rend nécessaire 
l’externalisation de certains évènements et conférences, notamment ceux impliquant la 
présence des deux promotions présentes sur place.  
 
L'accueil d'un nombre accru d'étudiants à Poitiers reste suspendu à la nécessité d'un soutien 
renouvelé de la part des collectivités partenaires du campus, permettant notamment 
d'identifier une solution pérenne d'extension immobilière et d'améliorer ainsi sensiblement les 
conditions d'études sur le campus. 
 
 
 

1517



 24

7 Comptes 2013 
 
Les comptes 2013, approuvés par le Commissaire aux comptes sont joints à cet envoi. Nous 
souhaitons rappeler qu’à compter du 1er janvier 2009, la FNSP a décidé d’étendre le calcul 
en coûts complets à l’ensemble de ses activités en intégrant la contribution des services 
supports dans la présentation de ses comptes analytiques.  
 
La centralisation d’un certain nombre d’activités sur le site de Paris répond à un souci 
d’économies d’échelle pour notre institution et explique le fait que le montant des coûts 
directs de fonctionnement du campus soit assez faible au regard des coûts réels de la 
scolarité. Les frais générés par ces activités sont répartis entre les campus au prorata de 
clefs de répartition étudiées pour chaque type de dépenses (effectif étudiant inscrit, effectif 
étudiants admis, effectif salarié, m² etc.). Ils correspondent à des coûts de fonctionnement 
imputables aux campus et sont clairement identifiés dans les documents budgétaires. Ces 
coûts recouvrent deux catégories de missions :  
 

- les missions relevant de la scolarité identifiées en tant que « frais de structure 
scolarité »: 

o service des admissions, gestion administrative de la scolarité, aide sociale, 
ingénierie pédagogique, organisation du collège universitaire, services 
d’orientation (présentation des masters, rencontres étudiantes…) etc.  

o et depuis 2012, missions de promotion des formations Sciences Po à 
l’étranger (universités et établissements d’enseignement secondaire) et 
missions de recrutement de la Direction des Affaires Internationales et des 
Echanges (DAIE) de Sciences Po, indispensables au recrutement des 
campus qui accueillent plus de 50% d’étudiants étrangers.  

 
- les missions relevant de l’administration centrale identifiées en tant que « frais de 

structure centraux »: gestion des ressources humaines, activités des services 
généraux et immobiliers, communication, développement des partenariats etc.   

 
Ces missions, assurées depuis Paris, sont indispensables au fonctionnement quotidien du 
campus et permettent d’y offrir une même et très haute qualité d’enseignement et de service. 
Ces frais constituent des coûts spécifiques inhérents au fonctionnement du campus. 
 
En revanche, le coût d’accueil des étudiants étrangers à Paris dans le cadre des accords 
d’échange noués par Sciences Po n’est pas imputé dans les comptes de fonctionnement des 
campus. C’est pourtant grâce à la réciprocité de ces accords que les étudiants du Collège 
universitaire ont l’opportunité de partir en troisième année à l’étranger à moindre frais 
puisqu’ils s’acquittent, lorsqu’ils y sont soumis, uniquement des droits de scolarité de 
Sciences Po. Les étudiants étrangers accueillis à Paris s’acquittent de leurs droits de 
scolarité dans leur établissement d’origine et ne sont donc pas soumis aux droits de scolarité 
de Sciences Po. 
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Collège Universitaire - Campus euro-latino-américain de Sciences Po  Poitiers 

 
Comptes de fonctionnements arrêtés au 31-12-13 

 

Dépenses de fonctionnement 2013 Montants en € 

Dépenses d'enseignement 411 981 

Frais de personnel non enseignant 533 667 

Locaux 101 389 

Postes et télécommunications 14 811 

Frais de missions et déplacements 141 366 

Imprimés (livre, abonnements) 16 176 

Fournitures administratives (informatiques, bureau, copieurs) 19 773 

Charges exceptionnelles 16 930 

prestations de services 21 324 

Bourses et subventions versées 211 692 

Dotations aux amortissements 50 198 

Frais de structures centraux 281 7000 

Frais de structure scolarité 734 400 
total des dépenses 2 555 407 
  

Recettes de fonctionnement 2013 Montants en € 

Subvention du Conseil Régional de Poitou Charentes 200 000 

Subvention du Conseil Général de la Vienne 152 450 

Droits de scolarité 1 191 932 

Produits exceptionnels et recettes diverses 2 742 

Reprise de la quote-part des subventions d'investissement 2001 et 
2004 5 624  

Total des recettes 1 552 748 
 
 
Quant aux recettes, la baisse de plus de 50% de la subvention du Conseil Régional de 
Poitou-Charentes en 2011 n’a, tout en comme en 2012, pas été compensée par 
l’augmentation de versements de droits de scolarité.  
 
Le Campus enregistre un déficit d’exploitation compensé par une subvention d’équilibre 
versée par Sciences Po sur ressources propres, qui s’élève cette année à un niveau record 
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de 1 002 659 euros, soit plus de 39 % des dépenses. Les ressources en provenance des 
deux collectivités partenaires ne couvrent désormais que 13,8% des dépenses globales, 
contre plus de 24% il y a trois ans.  
 
Cette évolution met en cause la pérennité du Campus à Poitiers, le modèle économique 
n’étant actuellement plus viable.  
 
 
8 Perspectives 
 
En 2013-2014, le Campus euro-latino-américain reste contraint à limiter ses effectifs 
étudiants alors que le nombre de candidatures a continué à croître. Toutefois, le programme 
euro-latino-américain poursuit le renforcement et l’enrichissement du cursus étudiant et des 
formats d’enseignement dans les quatre langues du Campus (français, anglais, espagnol et 
portugais). L’offre et la demande d’enseignements en anglais et espagnol sont croissantes et 
justifierait un redémarrage du programme non-francophone.  
 
Les actions allant au-delà du programme de formation du campus continueront à être 
renforcées en 2014. Il s’agira, d’une part, de renforcer la promotion de l’accès à 
l’enseignement supérieur français par un nombre d’interventions croissant dans les 
établissements scolaires et le renforcement du dispositif « Pass’en Sup » et, d’autre part, de 
renforcer l’ancrage du campus tant à Poitiers que dans la Vienne et la Région Poitou-
Charentes. Ceci s’effectuera, aussi, par le biais des activités étudiantes, notamment dans le 
cadre des projets collectifs (interventions dans les écoles primaires, participation aux 
activités des maisons de quartier, de retraite et de prisons) et des conférences tournées vers 
des sujets au cœur des problématiques locales et d’un intérêt majeur pour l’Amérique latine 
(circuits courts, production biologique, enjeux écologiques et valorisation de régions rurales).  
 
A ce titre, l’Ecole de Printemps de l’année 2014-2015 sera consacrée aux transformations 
sociales et s’inscrira dans le cadre plus large des négociations sur le climat organisées à 
Paris en décembre 2015, tout en proposant une série d’interventions grands publics 
organisées en partenariat avec l’UNESCO. Dans le cadre de cet événement, une 
collaboration avec des institutions publiques (Ministère de l’Ecologie), l’ensemble des 
collectivités et partenaires locaux sera mise en œuvre (Conseil Général, Conseil Régional, 
Mairie de Poitiers, TAP, Espace Mendès-France) afin de proposer un débat public de qualité, 
de mettre en valeur le territoire de la région Poitou-Charentes et d’assurer le lien entre 
problématiques locales et enjeux internationaux. La visibilité de cet événement passera par 
un rapprochement avec les principaux médias locaux (France Bleu, La Nouvelle République, 
Centre Presse, France 3 Région), nationaux et internationaux. 
 
Ces collaborations sont aujourd’hui possibles grâce à la notoriété et la reconnaissance 
importante du Campus, autant au niveau local qu’international comme en ont attesté les 
visites présidentielles de novembre 2013. En effet, lors de ces évènements, nous avons 
travaillé conjointement avec l’ensemble des acteurs locaux tels que le Conseil Régional, la 
Préfecture, les services de sécurité, la municipalité, l’Aéroport de Poitiers et la presse. Cet 
ancrage local trouve donc, d’une part, sa correspondance dans le positionnement du 
programme en Amérique latine et permettra, d’autre part, de reproduire ce type d’évènement 
d’exception en étroite collaboration – et bénéficiant d’un soutien inconditionnel – avec nos 
partenaires locaux. 
 
La situation immobilière devenant de plus en plus contraignante en vue des marges de 
croissance des effectifs possibles et de l’envergure des évènements organisés au sein du 
Campus, il conviendrait d’étudier, en profondeur, les possibilités de locaux complémentaires 
ou d’un transfert des locaux.  
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Le projet du Campus euro-latino-américain à Poitiers, ainsi que sa viabilité, dépendent 
crucialement du soutien des collectivités locales, partenaires historiques et moteurs depuis la 
décision même de l’implantation de Sciences Po à Poitiers. Ce soutien rend possible la 
visibilité et l’attractivité tant nationale qu’internationale qui, après 13 ans d’existence, 
est plus forte que jamais.  
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          Sciences Po 
Collège universitaire  

Campus euro-latino-américain à Poitiers 
49, place Charles de Gaulle 86000 POITIERS 

Tél. (33+1) 05 49 50 96 76 - Fax (33+1) 05 49 50 96 77 Mail : iberoamerica@sciences-po.fr  
Site : www.iberoamerica.sciences-po.fr 
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CONVENTION 

 
relative à l’attribution d’une subvention à la Fondation 

Nationale des Sciences Politiques pour  
le Campus euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers 

 
 

 
ENTRE : 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président 
Monsieur Alain CLAEYS, 
Hôtel de Ville, CS 10569 – 86021 Poitiers cedex 

d’une part, 
ET : 
 
La Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), fondation de droit privé, investie 
en vertu des dispositions de l’article 74 de la loi n°98-546 du 2 juillet 1998 de la gestion 
administrative et financière de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, étant rappelé que les 
deux entités sont rassemblées sous le nom de « Sciences Po », domiciliée au 27, rue Saint 
Guillaume 75007 Paris, représentée par Monsieur Frédéric Mion 
N° SIRET : 784 308 249 000 19 
 

 
 

d’autre part, 
 
VU l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article 7-3)4)a) des statuts de Grand Poitiers, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 27 mars 2015 relative au budget 
primitif pour 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire en date du 26 juin 2015 autorisant la signature 
de la présente convention, 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
Article 1er : Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation 
communautaire au financement des dépenses pour les différentes missions engagées par la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques pour le Campus euro-latino-américain de 
Poitiers, au titre de l’année civile 2015. 
 
Article 2 : Montant de la subvention 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers accorde à la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques une subvention de 140 000 € au titre de l’année civile 2015. 
 
Article 3 : Affectation de la subvention 
 
La subvention accordée par le Grand Poitiers sera affectée aux missions dans les domaines 
suivants : le rayonnement local, régional et international, la dotation de la bibliothèque, la 
politique de bourses et l’enseignement (cf. Annexe 1 : Budget prévisionnel pour l’année 
2015).  
 
Article 4 : Modalités de versement 

 
Le versement de la participation communautaire à la Fondation Nationale de Sciences 
Politiques sera réparti ainsi qu’il suit : 

 
- 70 % à la signature de la présente convention, 
- 30 % sur production par la Fondation Nationale des Sciences Politiques, d’un 

bilan d’activité et d’un compte certifié en dépenses et en recettes par le 
Commissaire aux Comptes de la Fondation Nationale des Sciences Politiques au 
titre de l’année 2015.  

 
La contribution communautaire sera versée au compte ouvert au nom de : 

 
La Fondation Nationale des Sciences Politiques 

27 Rue Saint Guillaume 
75337 PARIS CEDEX 07 

 
 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
30066 10041 00010558602 23 

IBAN International Bank Account Number 
FR76 3006 6100 41 00 01055860 223 
 
Le comptable assignataire des paiements est le Trésorier Principal Municipal de Poitiers. 
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Article 5 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour l’année civile 2015 et prend fin avec la fourniture par 
la Fondation du bilan d’activité et d’un compte certifié en dépenses et en recettes par le 
Commissaire aux Comptes de la Fondation Nationale des Sciences Politiques au titre de 
l’année 2015. 

 
Article 6 : Obligations du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à envoyer à Grand Poitiers un rapport annuel d’activité.  
 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et à faire figurer le logo-type sur tous les documents 
d’information relatifs à l’objet de l’aide communautaire.  
 
Un mois avant la date prévue pour toute manifestation officielle relative à l’objet de la 
présente convention, le bénéficiaire prendra l’attache des services de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers  pour organiser la participation de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers  à cette occasion (présence d’élu, validation des cartons 
d’invitation etc.). 
 
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général.  
 
Lorsque la subvention est supérieure à 23 000 € et qu’elle est affectée à une dépense 
déterminée (subvention sur opération), le bénéficiaire doit produire un compte rendu 
financier, dans les six mois suivant la fin de l’exercice de l’opération. 
 
La subvention étant supérieure à 75 000 €, le bénéficiaire de la subvention doit fournir au 
Conseil Communautaire copie de son bilan certifié. 
 
Ces pièces sont réservées au seul ordonnateur. 
 
La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production de ces 
pièces. 
 
Les associations et les fondations ayant reçu annuellement des autorités administratives 
une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € doivent assurer, 
dans des conditions déterminées par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et l’arrêté du 
2 juin 2009, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport de leur commissaire aux 
comptes sur le site de la Direction des journaux officiels dans les trois mois à compter de 
l’approbation de ces comptes. Cette obligation concerne les exercices comptables ouverts 
depuis le 1er janvier 2006 (article L 612-4 du Code de Commerce).  
 
 
Article 7 : Contrôle de  Communauté d’Agglomération Grand Poitiers sur l’utilisation 
de la subvention  
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers se réserve le droit d’exercer un contrôle sur 
pièces et sur place, conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précisant que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention 
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ». 
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Article 8 : Résiliation de la convention     
 

La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pourra, après envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, résilier la présente convention s’il apparaît que la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques ne respecte pas ses obligations à la convention.    
 
Article 9 : Clause de non exécution 

 
Si les sommes perçues devaient être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles 
ont été attribuées, à savoir l’objet de la présente convention, la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers se réserve le droit d’en exiger le remboursement, sur simple injonction. Un 
titre de recettes sera alors émis. 
 
Article 10 : Litiges  
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un accord amiable pour résoudre leur différend. 
 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal administratif de Poitiers. 

 
 

Fait à Poitiers, le 
 
 
 

 
 Le Président de Grand Poitiers L’administrateur  
  de la Fondation Nationale  
  Des Sciences Politiques, 
 
 
 
 
 
 

 Alain Claeys  Frédéric Mion  
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Annexe I 
 

Collège Universitaire - Campus euro-latino-américain de Sciences Po Poitiers 
Budget prévisionnel 2015 

 

Dépenses de fonctionnement 2015 Montants en € 

Dépenses d'enseignement  474 000 

Frais de personnel non enseignant 517 000 

Locaux 122 000 

Postes et télécommunications 16 000 

Frais de missions et déplacements 123 000 

Imprimés (livre, abonnements) 18 000 

Fournitures administratives (informatiques, bureau, copieurs) 21 000 

Charges exceptionnelles 0 

Prestations de services 26 000 

Bourses et subventions versées 214 000 

Dotations aux amortissements 25 000 

Frais de structures centraux 263 000 

Frais de structure scolarité 750 000 

Total des dépenses 2 569 000 
  

Recettes de fonctionnement 2015 Montants en € 

Subvention de la Communauté d’Agglomérations Grand Poitiers  140 000 

Subvention du Conseil Régional de Poitou-Charentes  200 000 

Subvention du Conseil Général de la Vienne 152 450 

Droits de scolarité 1 166 000 

Produits exceptionnels et recettes diverses 1 000 

Autofinancement (FNSP) 909 550 

Total des recettes 2 569 000 
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Annexe II 
 

Collège Universitaire - Campus euro-latino-américain de Sciences Po Poitiers 
Récapitulatif des détails des missions pour 2015 affectées au soutien de la Communauté 

d’agglomération de Grand Poitiers 
 
Mission 1 - Rayonnement local et régional : 
Proposition de soutien de la Communauté d’agglomération Grand Poitiers : 100k€ (sur un 
montant total de dépense de 756k€), qui serait valorisé dans les cadre des actions suivantes : 

- Examen d’entrée : depuis 2012, Sciences Po organise l’examen d’entrée en 
première année du Collège universitaire de Sciences Po à Poitiers :  

o Organisé au Parc des Expositions de Poitiers, 417 candidats (très 
majoritairement en provenance de la future Grande Région Aquitaine) ont 
passé l’examen au mois de mars 2015. 

o Poitiers constitue ainsi l’un des trois grands sites d’examen pour Sciences 
Po en France métropolitaine. 

- Ecole de Printemps à Poitiers :  
o Organisation d’une semaine de simulation d’une négociation internationale 

accompagnée d’un colloque académique sur le thème, organisée en 
collaboration avec une institution internationale (2015 : UNESCO) et 
l’Université de Poitiers (thème 2015 : Impacts humains et économiques du 
changement climatique). 

o Elle est ouverte aux étudiants de tous les établissements d’enseignements 
supérieurs de Poitiers et des universités internationales partenaires de 
Sciences Po et a réuni, en mars 2015, 250 participants (pour la simulation : 
165 élèves du campus de Poitiers, 20 élèves du campus de Dijon, 10 
étudiants du Parcours renforcé Sciences Po de l’Université de Poitiers, 1 
lycéens de Grand Poitiers, 14 participants d’universités partenaires 
européennes de Sciences Po ; pour le colloque académique : 210 étudiants 
participant à la simulation et 40 participants extérieurs). - Recrutement d’enseignants vacataires locaux et innovation pédagogique :  

o La grande majorité des enseignants du Campus de Poitiers viennent de 
Poitiers et de la région Poitou-Charentes (76%), en majorité des 
enseignants-chercheurs de l’Université de Poitiers. - Des évènements comme l’Ecole d’Hiver et de Printemps constituent des éléments 

clés de l’innovation pédagogique, mettant en lien l’apprentissage théorique avec 
des approches pratiques par des rencontres avec des professionnels des sciences 
sociales. 

 
Politique de bourses :  - Avec 44% de boursiers, le campus de Poitiers est plus de 57% au-dessus de la 

moyenne à Sciences Po (28%) et constitue un campus exemplaire en matière 
d’égalité des chances et de diversité.  - Au total en 2014 (année universitaire 2014-2015), le Campus de Poitiers consacre 
201.000 € aux bourses, soit sous formes de bourses internationales, soit sous 
formes de bourses d’aide sociale, en complément des aides du CROUS. Il est à 
rappeler que ces bourses s’accompagnent d’une exonération totale ou partielle des 
droits de scolarité (4500 euros en moyenne pour les étudiants ressortissants de 
l’Union européenne et 9940 euros pour les étudiants hors Union européenne). Le 
coût réel de cette politique pour Sciences Po est donc largement supérieur aux 
201.000 € d’aides effectivement versées (et dépasse les 600.000 € par an en coûts 
complets, incluant les exonérations de droits de scolarité). 
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Mission 2 - Rayonnement international :  
Proposition de soutien de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers : 40k€ (sur un 

total de dépense de 123k€), qui serait valorisé dans les cadre des actions suivantes : 
- Missions de promotion et de recrutement :  

o Promotion du Campus de Poitiers en Europe et en Amérique latine dans les 
établissements d’enseignement secondaire (Lycées français et nationaux) et 
supérieur, les services de coopération culturelle et académique à l’étranger 
(Instituts français et Campus France) et les autorités locales : 8 missions de 
promotion couvrant 12 pays. 

o Promotion de la Ville de Poitiers et de sa région sous l’angle de la qualité 
de vie étudiante et de l’intérêt culturel, historique et touristique. 

o Recrutement en Europe et en Amérique latine : 4 missions couvrant 9 pays, 
sessions de recrutement organisées dans les lycées et Instituts français. 

- Ecole d’Hiver :  
o Déplacement, au mois de janvier, des élèves de 1ère et de 2ème année à 

Madrid ou Lisbonne pour un séjour pédagogique et professionnalisant 
d’une semaine 

o Rencontres avec des praticiens du monde politique, économique, social et 
culturel en lien avec l’Amérique et la péninsule ibérique 

o Organisée en collaboration avec le réseau des ambassades et les services de 
coopération. 
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 Convention Suivi Déploiement Orange - Fibres pour les 
particuliers - P.J. : Convention orange 
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SERVICES 
 SERVICE TECHNOLOGIES 
NUMERIQUES ET TERRITOIRES 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015  
La commission Attractivité économique et développement de 
l'espace communautaire du  10/06/2015      
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 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 du Plan France Très Haut Débit, l’opérateur Orange a annoncé fin 2011, à 
l’occasion de l’appel à manifestation d’intention d’investir du gouvernement (AMII) son 
intention de déployer un réseau fibres optiques à destination des particuliers et des petites 
entreprises sur le territoire de Grand Poitiers (hors Ligugé qui ne faisait pas partie de 
l’agglomération) avec l’objectif de le couvrir à 100%. 
 
Afin de cadrer les échanges entre la collectivité et l’opérateur, une convention type, à 
décliner localement, a été élaborée par la Mission France Très Haut Débit en charge de la 
mise en œuvre du Plan. Elle prévoit en particulier : 

- L’organisation d’une concertation entre l’opérateur et la collectivité sur les priorités de 
déploiement 

- La fourniture, par l’opérateur, d’informations relatives à l’avancement de son 
déploiement 

- La création, par la collectivité, d’un Guichet Unique de suivi de ce déploiement  
 
Cette convention est quadripartite et implique Grand Poitiers, Orange, la Région Poitou-
Charentes et la Préfecture. Elle n’implique aucune contrepartie financière. Cette convention 
traite la phase amont du déploiement. 
 
La convention négociée entre Grand Poitiers et Orange prévoit notamment : 

- De définir les priorisations de déploiement de Grand Poitiers 
- De définir une méthodologie de suivi des déploiements 
- De définir un phasage des déploiements tenant compte de la concertation 
- D’acter le démarrage des études concernant Buxerolles et Biard en 2015 
- De définir une date de fin de déploiement en 2020. 
- D’acter la fourniture par Orange de données concernant son déploiement (étude, 

réalisation, logements raccordable) 
- La mise en place d’une structure de suivi de ce déploiement au sein de la collectivité 

afin de faciliter les démarches administratives d’Orange et de d’accélérer la 
réalisation des études d’implantation sur l’ensemble des communes de Grand 
Poitiers 
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Après examen, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 
D’approuver les principes contenus dans le projet de convention de programmation et de 
suivi des déploiements FTTH de Grand Poitiers; 
 
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de 
programmation et de suivi des déploiements FTTH de Grand Poitiers 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 
    
    
    
    

 

 

1531



 
Convention de programmation et de suivi   

des déploiements FttH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan France Très Haut Débit  mai 2015 
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Entre : 

 

L’État, représenté par le Préfet (à compléter), domicilié aux fins des présentes (adresse),   

 

Ci-après  désigné l’ « État » 

 

Le Conseil Régional de Poitou-Charentes, domicilié aux fins des présentes (adresse), 
représenté par son Président, (à compléter), dument habilité par délibération en date du 
XX XXXXX XXXX  
 

Ci-après  désigné la « Région » 

 

La Communauté d’agglomération du Grand Poitiers, domicilié aux fins des présentes place 
du Maréchal Leclerc, CS10569 86021 POITIERS Cedex, représenté par son Président Alain 
CLAEYS, dument habilité par délibération de son Conseil communautaire du 26 juin 2015  
 

Ci-après désigné « la Collectivité » 

et, 

 

Orange, Société anonyme au capital de 10 595 541 532 Euros, immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est 
situé au 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, représentée par Mx xxxxxxx en sa 
qualité de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou ORC 

 
D’autre part, 
 
 
Tous ensembles désignés les « Parties », 

1533



Convention de programmation et de suivi des déploiements 

mai 2015 Convention Grand Poitiers – Orange  3 
 

 

Table des matières 

 

Préambule  4 

Article 1. Objet 11 

Article 2. Définitions 11 

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable 11 

Article 4. Périmètre géographique de la Convention 13 

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné (ORC) 13 

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les zones prioritaires 16 

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation des déploiements 16 

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des déploiements 18 

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des mesures d’accompagnement aux déploiements des 
réseaux FttH 19 

Article 10. Réunions techniques 21 

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi 22 

Article 12. Traitement du non-respect des engagements 23 

Article 13. Durée 24 

Article 14. Évolution des termes de la présente Convention 24 

Article 15. Résiliation de la Convention 24 

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation 25 

Article 17. Confidentialité et utilisation des données 25 

Article 18. Intuitu Personae 25 

Annexes  27 

1534



Convention de programmation et de suivi des déploiements 

mai 2015 Convention Grand Poitiers – Orange  4 
 

 

Préambule 

1.1 Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la convention 

1.1.1 Le Plan France Très Haut Débit 

La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le 
Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » officialisé 
par un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de 
l'appel à projets « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique » du Fonds pour la société numérique 
(FSN). 

L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de 
bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble du territoire 
national pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment 
des réseaux cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un service 
téléphonique. A moyen terme, le Plan France Très Haut Débit vise la résorption des zones ne bénéficiant pas 
d’un bon haut débit (3 à 4 Mbit/s) d’ici fin 2017 ainsi qu’une desserte prioritaire des services publics et 
entreprises. 

Le Plan appréhende l’intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des 
initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les déploiements et 
projets crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils s’inscrivent effectivement 
dans la réalisation de l’objectif de couverture intégrale du territoire national. 

En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par l’initiative 
privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l’action coordonnée des collectivités territoriales soutenues 
opérationnellement et financièrement par l’Etat.  

1.1.2 Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CCRANT    

Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), 
définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la 
planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires dans les meilleurs délais et être 
régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales. 

Conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont 
une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives privées des opérateurs et 
l’intervention des collectivités territoriales.  

Un deuxième outil de coordination, auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère, sont les Commissions  de 
Concertation Régionale pour l'Aménagement Numérique des Territoires (CCRANT). Les CCRANT ont pour objet 
de favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales, en particulier 
celles qui portent les SDTAN. En Ile-de-France la CCRANT est co-présidée par le Préfet de région et le Président 
de Région. 

Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN 
et des CCRANT, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités 
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territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les collectivités territoriales concernées et 
les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CCRANT  
pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation à être généralisées sur l’ensemble du 
territoire. 

1.1.3 Mise en œuvre du cadre européen 

En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer  de la conformité au régime des aides 
d’État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du 
Plan France Très Haut Débit. 

Les lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) précisent que 
l’intervention publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. Pour cela, la 
Commission européenne invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute subvention, si des 
investisseurs privés ont « des projets concrets de déploiement de leur propre infrastructure dans un avenir 
proche ». 

La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérêt" par un 
investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun 
investissement n’est réalisé alors que l’intervention publique est bloquée. L’autorité chargée de l’octroi de l’aide 
pourrait donc exiger, avant de différer l’intervention publique, que l’investisseur privé prenne certains 
engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu 
pour l’investissement bénéficiant de l’aide, des progrès significatifs soient accomplis en ce qui concerne la 
couverture. Il peut aussi être exigé de l’opérateur concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements 
de déploiement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d’échéances à respecter au cours de la période de 
trois ans [ou un délai supérieur comparable à celui de l’éventuel projet bénéficiant d’une aide publique], ainsi 
qu’une obligation de faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, l’autorité chargée de l’octroi de 
l’aide pourrait alors mettre à exécution ses plans d’intervention publique. »1 

La présente convention s’inscrit dans ce cadre. 

1.1.4 Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH 

La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit, sera 
amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des 
réseaux FttH. 

S’agissant, en particulier, des règles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones très 
denses », celles-ci ont vocation à être appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, les perspectives 
d’évolution de la régulation telles qu’envisagées, à date, par l’ARCEP, ne permettent pas, à ce stade, aux 
opérateurs de détailler précisément leurs engagements de déploiement.  

En effet, à l’occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d’évolution des marchés 
du haut et du très haut débit publiée en juillet 2013, l’ARCEP a indiqué qu’elle envisageait de modifier 
l’annexe II de la décision n° 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones très denses, afin que 
certaines communes, en particulier celles étant intégralement constituée de poches de basse densité, soient 
basculées en zones moins denses. Il pourrait aussi, explique l’ARCEP, être envisagé d’imposer l’application de 

                                                                 
1 § 65 des « Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du 
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01) 
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conditions techniques et financières de l’accès similaires à celles des zones moins denses à l’ensemble des IRIS 
qualifiés de basse densité, c’est-à-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des 
communes intégralement constituées de poches de basse densité. L’ARCEP précise qu’une telle hypothèse ne 
pourrait toutefois être envisagée que si elle n’entraîne pas une complexité excessive en ce qui concerne le 
traitement des situations existantes par les opérateurs. L’ARCEP conclut que d’autres solutions intermédiaires 
pourraient également être envisagées, par exemple de basculer également les communes dans lesquelles les 
poches de basse densité sont largement majoritaires. 

S’agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accès supportés par « boucle locales 
optiques mutualisée (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparait également dans le 
document soumis à consultation publique par l’ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions. 

Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des 
conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l’Etat pourrait donc 
proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se rapprocher, 
conformément aux stipulations de l’Article 14 de la présente Convention, pour définir les modalités de prises 
en compte de ces évolutions du cadre réglementaire. 

1.2 Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées 

1.2.1 La définition du périmètre d’intervention des opérateurs et des collectivités 

Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Très Haut Débit 
suppose une définition précise du périmètre d’intervention respectif de l’investissement privé et de 
l’investissement public dans les réseaux FttH. 

Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement 
dans le cadre de conventions conclues entre l’opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et 
l’Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir une information régulière des 
collectivités territoriales sur l’état des études et des déploiements. 

Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones 
conventionnées » dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de manière crédible à déployer un 
réseau FttH homogène et complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l’Etat et les collectivités 
territoriales signataires ne soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative publique concurrents dans 
la mesure où les engagements seront effectivement respectés. 

Afin de pallier à d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les 
conditions prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des 
"déploiements conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels 
pourront, le cas échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux dispositions du cahier 
des charges France Très Haut Débit, et notamment son point 2.2. 

1.2.2 Complémentarité des initiatives publiques et privées 

La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les 
collectivités territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à ce que 
leurs initiatives soient complémentaires. 
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Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l’opérateur signataire, 
et d’autre part, du respect de leur mise en œuvre, les collectivités territoriales, parties à la Convention, ne 
conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de 
l’Opérateur. L’Opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités territoriales de leurs SDTAN qui 
envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les 
opérateurs privés sur leurs ressources propres. 

Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par l’article 
L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné : 

- au respect des engagements pris par l’opérateur signataire, ceux-ci faisant l’objet d’un mécanisme de suivi 
dans le cadre de la présente Convention ; 

- à l’objet et la nature des déploiements de l’opérateur. En particulier,  les collectivités territoriales 
signataires ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national et 
européen, des réseaux d’initiative publique ne consistant pas dans le déploiement de réseaux de boucle 
locale optique capillaire (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte). 

1.3 Sur les stratégies régionale et départementale en matière 
d’aménagement numérique de leur territoire 

Contexte technique et règlementaire  
 
A Poitiers, l’opérateur Orange a commencé en 2007 ses investissements dans la construction d’un réseau FTTH 
dans le centre-ville de Poitiers. A ce jour, l’opérateur historique a livré 18000 prises éligibles sur Poitiers. 
 
Dans sa décision 2013-1475 modifiant la liste des communes de zones très dense, l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), prenant acte de ce déploiement antérieure à son 
dispositif de régulation, intègre la commune de Poitiers dans la zone très dense. 
La déclinaison locale du programme national Très Haut Débit, en date du 27 avril 2011, a classé les autres 
communes de Grand Poitiers (à l’exception de Ligugé, intégré à l’Agglomération en 2013) parmi celles ayant 
fait l’objet d’une déclaration d’intentions d’investissement de la part de l’opérateur Orange. Cet opérateur 
s’est engagé à achever le déploiement de son réseau FttH dans l’agglomération en 2020 (hors Ligugé). 
 
Contexte du SDTAN existant  
 
Grand Poitiers s’est associé en 2011 aux travaux du comité technique d’élaboration du SDAN de la Vienne 
publié en janvier 2013. La première phase de ce SDAN ne prévoit pas d’intervention publique sur le territoire 
de Grand Poitiers, y compris sur la commune de Ligugé. 
 
Afin de favoriser un égal accès aux infrastructures très haut débit à l’ensemble des communes de son 
périmètre actuel, Grand Poitiers a souhaité les intégrer toutes dans cette convention, quel que soit leur statut 
du point de vue réglementaire : zone très dense, zone d’initiative privée, zone d’initiative publique. 
 
Liste et caractéristiques des RIP existants 
 
Dans le cadre de sa compétence Aménagement Numérique du Territoire, Grand Poitiers s’est prononcé le 26 
mars 2010, à la suite d’une étude menée en 2009 et concluant à l’absence de concurrence effective dans le 
secteur, pour la mise en œuvre d’une délégation de service public pour la réalisation et la gestion du réseau de 
communications électroniques très haut débit de Grand Poitiers, avec pour objectifs principaux : 

• le développement de la concurrence dans le secteur des accès des entreprises au très haut débit 
• la résorption des zones blanches et grise de couverture très haut débit 
• l’accès à ce service de manière transparente et non discriminatoire à tous les Usagers 
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• L’aménagement des zones d’activités communautaires 
 
A l’issue d’une procédure de mise en concurrence, un contrat de concession a été signé le 30 janvier 2012 avec 
l’opérateur COVAGE, portant notamment sur la construction d’un réseau desservant : 

• 42 zones d’activité, dont 20 disposant du label ZA THD ZONE 
• 14 Nœuds de Raccordement Abonné de l’opérateur historique 
• 158 sites publics prioritaires 

 
Un avenant à ce contrat de concession est entré en vigueur 8 aout 2013, lequel a étendu les caractéristiques de 
ce réseau à : 

• Le raccordement  de 53 sites publics, comprenant l’adduction terminale du bâtiment  
• la desserte optique de la commune de Ligugé 
• et le passage de 22 zones d’activités supplémentaires au label  THD ZONE 

 
Description des objectifs de la Collectivité en matière d’aménagement numérique de son territoire 

Le bureau communautaire de Grand Poitiers a arrêté le 11 décembre 2014 les zones prioritaires de 
déploiement d’un réseau FTTH sur son territoire. Trois critères principaux ont guidé le choix des élus : 

• L’offre haut débit existante sur chaque zone 
• Le nombre de foyers concernés  
• Les évolutions attendues de la densité de population 

 
Ce travail a donné lieu à la constitution d’une carte zonant les priorités de déploiement au regard des quatre 
critères précités, résumée par les tableaux et la carte joints en annexes 2 et 5. 
 

1.4 Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le Territoire 
de la Collectivité 

L’objectif confirmé d’Orange pour 2015 est d’avoir engagé le déploiement dans 220 agglomérations, 
représentant 3 600 communes soit près de 60 % des logements français. 

Orange réaffirme et accentue à travers cette présente Convention ses intentions d’investissement pour le 
déploiement du réseau FttH (Fiber to the Home) du futur, facteur de compétitivité et de croissance pour le 
pays et dont elle a fait l’un des axes mobilisateurs de son projet d’entreprise, Conquêtes 2015.  

Pour l’ensemble de ses déploiements FttH, Orange est convaincu de la nécessité d’une coopération étroite 
entre l’opérateur déployant ce réseau très haut débit et les  acteurs publics, au premier rang desquels les 
collectivités territoriales et notamment les signataires de la présente Convention, afin de faciliter le 
déploiement de son propre réseau sur le territoire des collectivités territoriales concernées.  

Seule une telle approche en concertation étroite entre les collectivités et l’Opérateur de réseau permettra de 
mener à bien un programme de cette ampleur et de cette durée.  

Orange a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) du Commissariat Général à 
l’Investissement (CGI) en qualité d’opérateur de communications électroniques au sens de l’article L 32-1 du 
code des postes et communications électroniques et en particulier sur le territoire de la Collectivité.  

Le 15 novembre 2011, Orange et SFR ont signé un accord portant sur les 11 millions de logements qui seront 
couverts par l’un ou l’autre des deux opérateurs en dehors des zones très denses. Au terme de cet accord sur 
les 9,8 millions de foyers, qui correspondaient à des projets de déploiements se recoupant dans les 
programmes des deux opérateurs, SFR en réalisera 2 ,3 millions et Orange 7,5 millions.  
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Orange a associé les autres opérateurs intéressés à ces déploiements en leur proposant toutes les modalités 
d’accès prévues par la réglementation en zone moins dense, notamment des offres de cofinancement, ce qui 
est d’ores et déjà matérialisé par l’accord avec les opérateurs de services Free, puis SFR et Bouygues Télécom.  

Dès début juillet 2011 Orange a publié son offre d’accès en dehors de la Zone Très Dense à la partie terminale 
des lignes de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre optique. Courant juillet 2011, Orange a 
signé un accord de cofinancement avec l’opérateur de services Free sur la base de cette offre pour 1300 
communes et 5 millions de logements. 

Orange prend acte de la modification de la liste des communes de Zone très dense. Ainsi, la ville de Poitiers fait 
partie de la Zone très dense. 

 

1.5 Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature 
de la Convention 

En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties 
signataires, associant l’ensemble des collectivités sur les territoires desquels s’inscrit le projet de déploiement 
de l’opérateur. 

Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de 
déploiement inhérents à l’Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant 
pas, à ce jour, d’un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France Très Haut Débit, 
pouvant entrainer, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales 
bénéficiant déjà d’un bon haut débit. 

La Collectivité indique la liste des zones infra-communales pour lesquelles elle souhaite qu'une priorisation des 
déploiements soit réalisée. 

Compte tenu de ses propres objectifs, de ses contraintes techniques, de son analyse commerciale et de l’étude 
menée par Grand Poitiers sur son territoire, l’opérateur Orange prend en compte ce phasage, résultat de la 
concertation, pour son déploiement : 

 
BUXEROLLES 

Phase 1 
BIARD 
VOUNEUIL 
MIGNE Phase 2 
MIGNALOUX 
SAINT BENOIT 

Phase 3 
CROUTELLE 
BERUGES 

Phase 4 
FONTAINE 
CHASSENEUIL 

Phase 5 
MONTAMISE 
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Cette liste sera étudiée avec l'opérateur au démarrage du travail EPDC par lot (phase d'étude). A l’intérieur de 
chaque commune, Orange privilégiera le déploiement des zones infra-communales prioritaires définies par 
Grand Poitiers et visibles dans la carte présentée en annexe 5.  

1.6 Sur le caractère non discriminatoire de la Convention  

La Collectivité signera, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés à  
prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu’ils arrêteront, c’est-à-dire déployer sur fonds 
propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert. 

 

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet 

La Convention a pour objet : 

- de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matière de 
déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la Collectivité ; 

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été identifiées 
comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ; 

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH 
de l’ORC ;  

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH 
réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant 
l’objet de la présente Convention ; 

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux 
engagements  de l’une des Parties ; 

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la présente 
Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique 
d’aménagement numérique définis par la Collectivité. 

Dans les limites de la distinction introduite par l’Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a 
vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définit comme l’ensemble des communes 
listées au sein de l’Annexe 2. 

 

Article 2. Définitions 

Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1. 

 

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable 

Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, la Collectivité et l’ORC s’engagent à s’informer 
mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux 
FttH. 

S’agissant de l’ORC, celui-ci : 

- met à la disposition de la Collectivité un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » qu’il 
met en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes de 
déploiement, organisation interne etc. 
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Ce document est librement communicable par la Collectivité, notamment auprès des différentes 
communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux. 

- fait connaitre la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui seront les 
interlocuteurs privilégiés de la Collectivité. 

S’agissant de la Collectivité, celle-ci : 

- informe l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de l’achèvement 
du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance des dynamiques 
territoriales à l’œuvre et/ou que la Collectivité entend favoriser (projets d’urbanisme majeurs, dynamiques 
migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, notamment de transports etc.) ; 

- fait connaitre à l’ORC son organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de 
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH : 

o l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en 
place ; 

o l’urbanisme réglementaire (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ; 

o l’instruction du droit des sols ; 

o lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être utilisés pour 
le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ; 

o la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ; 

o l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes de 
permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation 
d’équipements et de communication électronique sur le domaine public. 

Si la Collectivité n’exerce pas certaines des compétences ainsi listées, celles-ci appartenant aux 
communes, la Collectivité précise à l’ORC, dans les mêmes formes, comment s’organisent, pour 
chacun de ces domaines, les communes composant son Territoire. 

- désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC. 

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d’exécution 
de la Convention. 

Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, une ou 
plusieurs réunions d’information à l’attention des communes de la Collectivité. Ces réunions permettront aux 
Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la présente Convention. 
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Article 4. Périmètre géographique de la Convention 

La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ». 

Au sein de la Zone conventionnée, trois types de communes peuvent être distinguées : 

- les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe de la décision n°2013-
1475 de l’ARCEP en date du 10 décembre 2013 (Publication 27 janvier 2014) modifiant la liste des 
communes des zones très denses définies par la décision n° 2009-1106 en date du 22 décembre 2009;  

- les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention 
« communes moins denses ». Certaines de ces communes, qui ont fait l’objet de la réponse d’Orange à 
l’Appel à Manifestation d’intention d’investissement (AMII) en 2011, sont dénommées dans la présente 
Convention « communes moins denses AMII ». 

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone conventionnée à 
chacune de ces trois catégories. 

 

Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de réseau 
conventionné (ORC) 

5.1 Périmètre géographique 

L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses AMII » telles que 
définies à l’Article 4. 

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement 

L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, à 
déployer un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du 
PBO) dans un délai inférieur à six mois à compter de la signature de la convention l’autorisant à déployer le 
réseau FttH dans les parties privatives pour un immeuble à usage collectif, ou dans les mêmes délais à compter 
de la demande d’un Opérateur de services pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau 
FttH sur la propriété privée. 

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des logements et 
des locaux à usage professionnel 

L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la réglementation et 
dans le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant, 
notamment, les tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures d’accueil de ceux-ci. 

D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation permettant le 
raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »). 
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Aux termes de la réglementation2 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit ainsi déployer, dans un délai 
raisonnable à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder 
l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces 
logements ». 

Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des locaux, 
sous réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la réglementation de l’ARCEP, 
un local est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu’un Point de 
Branchement Optique (PBO), situé à proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable 
dès lors qu’il ne reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située 
à l’intérieur de celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO). 

5.2.2 Prise en compte le respect du droit des tiers 

Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau FttH 
déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut être le cas 
pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon). 

Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par l’obtention de 
l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu’à l’immeuble 
collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les câbles de desserte cheminent 
en façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli 
sur un poteau établi sur la propriété privée ou publique. 

S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement à 
l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne pourra rendre Raccordables les 
locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée 
dans une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. 
L’article L.33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces 
conventions. 

Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut dès lors 
être stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes 
publiques, lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont été préalablement 
conclus. 

Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à déployer 
un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un 
délai maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions et/ou des accords nécessaires. 

Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ». 

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de services 

Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables certains 
locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il importe donc 

                                                                 
2 Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des 
zones très denses 
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pour l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective de services FttH relayée 
par un Opérateur de service.  

L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai 
maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de 
service FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en 
œuvre conformément à la réglementation en vigueur. 

Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ». 

La Collectivité, et au travers elle, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du 
caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de l’exploitation des informations 
communiquées par l’ORC en application de l’Article 8. 

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles 

L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui 
peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des 
difficultés exceptionnelles : 

- Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de délivrance 
d’une permission de voirie nécessaires au déploiement ; 

- le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par la Collectivité au terme de 
l’Article 9 de la présente Convention ; 

- les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques 
particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l’opérateur d’apporter les 
éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une telle situation. 

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre Partie 
selon les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer 
ensemble une solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En l’absence de solution 
trouvée par les parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à l’Article 11. 

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement 

Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses AMII de 
la Zone conventionnée, l’ORC : 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-à-dire 
qu’ils dépendent de points de mutualisation (PM) établis ; 

- s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 31 décembre 
2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété privée pour lesquels les 
locaux sont « raccordables dès autorisation » ; 

- indique respectivement en Annexe 2 et en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les années de 
déploiement par commune et les volumes annuels minimaux indicatifs de locaux  (i) « Programmés » et (ii) 
« Raccordables sur demande » ; 
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5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l’ORC 

L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres, 
accessibles et ouverts. 

Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de services dans le 
respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des décisions et recommandations 
prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires. 

 

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les zones 
prioritaires 

L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des « communes 
moins denses AMII » telles que définies à l’Article 4. 

Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, la Collectivité et l’ORC ont 
conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire 
du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux 
entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire 
figure en Annexe 4. 

S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à l’Article 5, 
dans un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d’achèvement du 
déploiement. 

Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5. 

 

Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation des 
déploiements 

7.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec la Collectivité. 
L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses AMII » telles que définies à 
l’Article 4. 

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation 
concertée des déploiements 

Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un 
ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la 
maille à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ». 
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Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut être 
définie comme l’ensemble des étapes et interactions avec la Collectivité mises en œuvre en amont du 
déploiement d’un Lot. 

Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en œuvre cette 
Méthodologie qui permet : 

- d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera 
engagé à moyen terme ; 

- de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ; 

- de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant intervenir 
entre la Collectivité et l’opérateur en amont du processus de déploiement. 

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L’ORC peut 
faire évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La Méthodologie de l’ORC 
respecte a minima le schéma décrit ci-après : 

- Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot : 

L’ORC donne, à la Collectivité, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur le ou les 
Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par l’Article 11, 
reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions. 

A l’initiative de la Collectivité, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux représentants 
des communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture). 

L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation rassemblant la 
Collectivité et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des Lots de déploiements. Cette 
réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de 
déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC. 

Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, la Collectivité communique à l’ORC 
l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de l’élaboration 
de son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau. 

- Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :  

L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, à la Collectivité ainsi qu’aux 
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les lieux 
d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, ainsi que le 
calendrier prévisionnel de ce Lot. 

Des discussions sont engagées entre l’ORC, la Collectivité et les communes concernées pour, le cas 
échéant, modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP3, l’ORC transmet à 
la Collectivité et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mêmes informations 
sont communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de chacune de ses réunions. 

                                                                 
3 Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux 
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’à la collectivité 
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial 
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A l’issue de ces différents échanges :  

L’ORC : 

- procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de celle-ci le plan 
de déploiement du Lot devient définitif ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux fins 
d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) sur le ou les 
Lots concernés ; 

- s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes publiques 
concernées. 

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la programmation 
des déploiements sont décrites en Annexe 7. 

Par exception et en accord avec la Collectivité, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les 
déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un 
calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie. 

 

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des déploiements 

8.1 Périmètre géographique de l’engagement 

L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et 
achevés sur l’ensemble de la Zone conventionnée. 

8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements 

L’ORC s’engage à communiquer à un rythme semestriel les informations relatives au suivi des déploiements. 
Ces informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à l’Article 11, aux membres 
de celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en cours. 

Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements 
décrite à l’Article 7, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. Il communique a 
minima : 

- la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation de 
déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur assemblage dans le 
lot de déploiement, les implantations des NRO et des PM ; 

Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par un 
logiciel de cartographie ; 

                                                                                                                                                                                                        
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens 
de l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités 
concernées. 
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- le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès 
autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ; 

- le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux situés dans 
les zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables 
sur demande ». 

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d’utilisation 
des données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17. 

 

Article 9. Engagements de la Collectivité s’agissant des mesures 
d’accompagnement aux déploiements des réseaux FttH 

Les engagements de la Collectivité, objet du présent Article, relèvent d’une proposition générale faite à 
l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts. 

Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, la Collectivité propose à l’ensemble de ces opérateurs la 
signature de la présente Convention. La Collectivité veille au respect d’un traitement équivalent de l’ensemble 
des opérateurs ayant signé une convention avec elle. 

Par ailleurs, il est rappelé que la Collectivité, respecte une position de stricte neutralité par rapport aux 
produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services. 

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des réseaux 
FttH 

Conformément aux stipulations de l’Article 3, la Collectivité partage, en amont, avec l’ORC sa vision 
« prospective » de son Territoire, et lui indique quelles seront ses politiques d’aménagement et les 
problématiques urbaines qu’elle entend traiter. Elle l’informe de l’évolution de ces politiques. 

La Collectivité s’engage, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations, maitrisées 
directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement 
des réseaux FttH. Elle portera notamment à connaissance de l’ORC les informations listées ci-après : 

- la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : zones 
d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ; 

- les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ; 

- le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et règles à 
l’œuvre s’agissant de la programmation des travaux sur voierie ; 

- le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone 
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ; 

- les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes 
calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple, 
existence de manifestations touristiques). 
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La Collectivité s’engage à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la 
disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en œuvre la Méthodologie 
associée à la programmation des déploiements décrite à l’Article 7. 

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des demandes 
utiles aux déploiements des réseaux FttH 

La Collectivité s’organise pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et met en place un « Guichet » de 
traitement des demandes utiles à ces déploiements. 

Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions quotidiennes 
devant intervenir entre l’ORC et la Collectivité, et suit les échanges entre l’ORC et les communes lorsque ceux-
ci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres. 

Le Guichet a notamment pour mission : 

- de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, et à 
l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC dans le cadre 
de ces déploiements ; 

- de constituer et animer, au sein de la Collectivité et des communes la composant, un réseau de contacts 
intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement 
des réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc.). Le 
Guichet s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l’ORC et, dans certains cas, 
met l’ORC en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une difficulté particulière ; 

- de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir 
informées de l’avancée du déploiement ; 

- de mettre en place des procédures de travail et d’échanges avec les autres communes permettant le suivi 
et traitement par les communes des demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le 
domaine public et sur l’utilisation du domaine public.. 

Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les 
autres opérations de proximités, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au FttH, 
les autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public. 

- de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au déploiement et 
aux infrastructures FttH. 

9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des gestionnaires 
d’immeubles 

L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est 
indispensable pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles. 

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par la Collectivité 

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à destination des 
gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et ouvert à tous les autres 
opérateurs du réseau déployé par l’ORC. 
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Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action la Collectivité met en 
avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur son Territoire et les engagements qu’il a souscrit 
au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les gestionnaires 
d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et responsabilités qui y 
sont associés. 

Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par l’ORC, la 
Collectivité s’engage à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires d’immeubles. 

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles 
appartenant à la Collectivité 

La Collectivité apporte, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, son appui à l’ORC pour 
l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant 
un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE. 

La Collectivité s’engage à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés par des 
bailleurs sociaux sur son Territoire, afin qu’elles mettent en place des actions comparables. 

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles 

Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique à la Collectivité, 
dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, la liste des gestionnaires d’immeubles (bailleurs 
privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance. 

Dans la limite des informations dont elle a connaissance, la Collectivité complète cette liste. A cet effet le 
Guichet mis en place par la Collectivité s’appuie sur son réseau contacts au sein des différentes communes 
concernées. 

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés 

Pendant la durée de la présente Convention, la Collectivité : 

- organise, une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux 
usages, à destination des habitants et des entreprises ; 

- publie, au moins une fois par an et dans tout support à sa disposition, une information à destination de 
l’ensemble de la population de la Collectivité, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone conventionnée. 

S’agissant de la mise en œuvre des actions de communications, la Collectivité restera neutre par rapport à 
l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient 
amenés à déployer leur réseau sur le Territoire de la Collectivité, et veillera à l’équilibre de traitement entre 
tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux. 

 

Article 10. Réunions techniques 

L’ORC et la Collectivité conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques régulières 
dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs. 
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Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par 
les Parties dans l’exécution de leurs engagements. 

En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de 
déploiement objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail. 

Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et la Collectivité. 

La Collectivité peut se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un engagement de 
confidentialité et avec l’accord de l’ORC. Le Guichet assurera l’organisation des réunions techniques 
(notamment, invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction des comptes rendus). 

 

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi 

Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention. 

11.1 Composition 

Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention. 

En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent être 
invités à participer au Comité de suivi. 

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de suivi, une 
personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence 
particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour. Dans 
ce cadre, la Collectivité pourra notamment demander à être accompagnée par une personnalité qualifiée,  sous 
réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité. 

11.2 Rôle du Comité de suivi 

Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit : 

- s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des parties tels que formalisés dans le cadre de la 
présente Convention ; 

- conformément au cadre européen4, suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC dans les 
trois ans et s’assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur lesquels 
l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ; 

- suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A cet effet 
l’ORC communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même Article au moins un 
mois avant la tenue du Comité ; 

                                                                 
4 « Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat dans le 
cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01) 
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- constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou plusieurs 
Parties d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ; 

- conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer au 
règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de solution, ni dans 
le cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la mise en place de solutions 
correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ; 

- examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, préparer 
cette modification ; 

- décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et la Collectivité, et le cas 
échéant, les autres signataires de la Convention. 

11.3 Fonctionnement 

Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des parties. 

Le Guichet mis en place par la Collectivité est responsable de l’organisation des réunions du Comité de suivi. Il 
adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue 
de celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de comptes rendus soumis pour 
validation à l’ensemble des membres du Comité dans un délais de deux semaines suivant la tenue d’une 
réunion de celui-ci. 

Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions exprimées par 
chacun de ses membres. 

Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres au moins 
15 jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité. 

 

Article 12. Traitement du non-respect des engagements 

Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus 
d’escalade décrit-ci-après : 

1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses engagements, 
elles le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d’une réunion technique 
telle que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives devant être mises en œuvre. 

Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en cause 
conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du jour du Comité 
de suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas échéant, se réunir à la 
demande de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion. 
 

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation pour 
contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de solution entre 
elles. 
Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est invitée, soit à : 
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o démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas responsable 
des éventuels écarts constatés ; 

o proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui 
lui sont imputés ; 

o indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses 
engagements. Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de 
l’une des Parties. 

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés 
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de région et le Président de Région. Celui-ci 
peut alors entendre les parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CCRANT. 
 

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de six mois 
à compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine 
du Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter l’avis du Comité 
national de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi 
constate, le cas échéant, la défaillance de l’une des Parties. 

 

Article 13. Durée 

La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature par les Parties et s’achèvera au 
31 décembre 2020. 

Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger. 

 

Article 14. Évolution des termes de la présente Convention 

Toute modification de la présente convention fait l’objet préalablement d’une concertation, conformément 
aux stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et signé des Parties, suivant les 
formes et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut juridique de 
chaque Partie. 

Une telle modification pourra intervenir dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou des 
conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations stipulées pour le 
déploiement du FttH. 

 

Article 15. Résiliation de la Convention 

L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses 
obligations nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après. 
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La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du Comité de 
suivi. 

Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres 
Parties un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois. 

Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.  

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation 

La présente Convention et ses 9 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties. 

En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les 
Annexes 2 à 9, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas 
échéant. 

Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « Définitions » la 
même valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention. 

 

Article 17. Confidentialité et utilisation des données 

S’agissant des « Communes moins denses », la Collectivité est libre d’utiliser les données communiquées par 
l’ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de la présente convention. La 
Collectivité et l’ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments 
communicables non confidentiels 

S’agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments de 
confidentialité nés de l’exécution de la présente Convention. La Collectivité et l’ORC détermineront notamment 
les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels. 

Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, la Collectivité et/ou l’Etat peuvent utiliser les 
données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur d’éligibilité des locaux 
afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement 
de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final 
de leur logement ou local à vocation professionnel. 

 

Article 18. Intuitu Personae 

Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente Convention 
totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais.  

De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d’une compétence 
d’opérateur déclaré à l’ARCEP au sens de l’article L 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit 
postérieurement à celle-ci, soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de quelque 
forme que ce soit, la Partie la plus diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la 
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matérialité de l’activité que cette structure juridique entend conduire. Le cas échéant, l’ORC pourrait résilier la 
présente Convention, sans que la Collectivité signataire puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un 
quelconque préjudice. 

De manière symétrique, si l’ORC devait être l’objet d’un changement de contrôle, la Collectivité peut résilier la 
présente Convention, sans que l’ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque 
préjudice. Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être exercée en cas de 
restructuration interne de l’ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au profit de l’une des sociétés 
affiliées de l’opérateur. 

*** 

Fait à Poitiers 

En 4 exemplaires 

Pour l’Etat 

Mx xxxx, Préfet  

 

 

Pour la Région Poitou-Charentes  

Mx xxxxxx, Président  

 

Pour la Communauté d’agglomération du 
Grand Poitiers 

M. xxxxxx, Président  

 

 

Pour Orange 

Mx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
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Annexe 1 : Définitions 

Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP : 
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Définitions : 

CCRANT 

La CCRANT, pour Commission consultative régionale pour l'aménagement numérique du territoire, permet une 
gouvernance régionale de l’action territoriale de l’Etat et des collectivités en matière d’aménagement 
numérique. Elle réunit, en plus des services de l’État et des collectivités, les opérateurs de communications 
électroniques afin de veiller à la bonne cohérence des projets de déploiements privés et des initiatives 
publiques. 

Collectivité 

Désigne dans la Convention type la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l’Opérateur de réseau 
s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modèle de 
Convention utilise le terme « Collectivité » pour désigner l’échelle intercommunale. 

FttH 

La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre 
optique depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel. 

FttO 

Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de 
clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus 
largement tout type de site non résidentiel tel qu'une administration. 

IRIS 

Ilots regroupés pour des indicateurs statistiques. 

Local raccordable dès autorisation 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau 
lui permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de 
la signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et communications électroniques, ou 
de l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique). 

Local raccordable sur demande 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau 
lui permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de 
toute commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques 
et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Lot de déploiement  

Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs communes. 

 

1560



Convention de programmation et de suivi des déploiements 

mai 2015 Convention Grand Poitiers – Orange  30 
 

 

Local programmé 

Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour lequel le 
point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de l’annexe II de la 
décision n° 2009-1106. 

Local raccordable 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale 
optique si le point de branchement optique est absent. 

Local raccordé 

Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de 
mutualisation et la prise terminale optique. 

Nœud de raccordement optique (NRO) 

Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels 
l’opérateur active les accès de ses abonnés. 

Opérateur de réseau 

Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et 
Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique FTTH ouvert 
aux Opérateurs de service. 

Opérateur de réseau conventionné 

L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la Convention de 
programmation et de suivi des déploiements. 

Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial) 

Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut débit via les 
offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau. 

Opérateur d’immeuble 

Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, 
notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des 
lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code 
des postes et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un 
opérateur au sens de l’article L. 33-1 du même code. 

Poches de basse densité 

Ensemble des IRIS où il est recommandé que le déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche 
de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés, conformément à la recommandation 
n° 2011-0614 de l’ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de 
concertation regroupant les opérateurs déployant des réseaux dans les zones très denses et les collectivités 
territoriales concernées. 
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Point de branchement optique (PBO) 

Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne 
montante, équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante qui permet de 
raccorder le câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également 
se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en 
général à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le 
câblage installé en amont dans le réseau avec le câble de branchement. 

Point de mutualisation (PM) 

Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un 
immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique donne 
accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux 
utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du Code des Postes et des 
Communications Electroniques (CPCE). 

Point de terminaison optique (PTO) 

Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et n° 2010-
1312 de l’ARCEP. 

Raccordement final (ou raccordement client) 

Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le 
point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y a pas de 
raccordement final en l’absence de PBO. 

SDTAN 

Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et réseaux de communications 
électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement 
de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, 
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à 
favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ». 

Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou 
plusieurs départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux 
collectivités, de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné. 

L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale en 
faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. 

Zone arrière de Point de mutualisation 

Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé 
accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes à très haut 
débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel. L’ensemble des 
immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, effectivement ou potentiellement, à ce 
Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone 
arrière d’un Point de mutualisation. 
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Zone conventionnée 

La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau Conventionné 
s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant l’ensemble des 
stipulations de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut 
regrouper à la fois des communes de la zones très dense et des communes hors la zone très dense, toutefois, 
les engagements de l’opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmètre géographique de 
cette zone conventionnée est défini par l’Annexe 2 de la Convention type. 

Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement denses) 

La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans l’annexe I de la décision 
n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors 
zones très denses ». 

 

1563



Convention de programmation et de suivi des déploiements 

mai 2015 Convention Grand Poitiers – Orange  33 
 

Annexe 2 : Zone conventionnée 

Commune zone très dense 

Code INSEE EPCI Commune EPDC
Nombre de 
Logements 
(INSEE 2010)

86194 CA Grand Poitiers Poitiers* 2007 53 420

 * compte tenu de l'évolution de la réglementation, le déploiement de la ville de Poitiers a été 
bloqué entre 2011 et 2014, avant qu'elle ne soit reclassifiée en ZTD en 2014  

Communes zone moins dense AMII  

Code INSEE EPCI Commune EPDC
Nombre de 
Logements 
(INSEE 2010)

Intensité 
Cible 100%

86027 CA Grand Poitiers Biard 2015 693 2020
86041 CA Grand Poitiers Buxerolles 2015 5 164 2020
86297 CA Grand Poitiers Vouneuil-sous-Biard à partir de 2016 2 096 2020
86158 CA Grand Poitiers Migné-Auxances à partir de 2016 2 593 2020
86157 CA Grand Poitiers Mignaloux-Beauvoir à partir de 2016 1 848 2020
86214 CA Grand Poitiers Saint-Benoît à partir de 2016 3 572 2020
86088 CA Grand Poitiers Croutelle à partir de 2016 371 2020
86024 CA Grand Poitiers Béruges à partir de 2016 558 2020
86100 CA Grand Poitiers Fontaine-le-Comte à partir de 2016 1 539 2020
86062 CA Grand Poitiers Chasseneuil-du-Poitou à partir de 2016 2 563 2020
86163 CA Grand Poitiers Montamisé à partir de 2016 1 307 2020  

 

Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné 
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Annexe 3 : Volumes annuels 

Cet engagement de l’ORC sur les communes moins denses AMII a une valeur indicative.  

Nombre de 
locaux

% du total
Nombre de 

locaux
% du total

2015 EPDC EPDC
2016 2 230 10% 1 735 10%
2017 4 461 20% 3 470 20%

2018 10 037 45% 7 806 45%
2019 15 613 70% 12 143 70%
2020 22 305 100% 17 347 100%

Année

Volume de locaux 
Programmés

Volume de locaux 
Raccordables sur demande

 

Source INSEE 2010 (ayant tendance statistiquement à sous-estimer les raccordables sur demande) 
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles 

 

Source : Observatoire France Très Haut Débit 
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Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement 

La Collectivité indique la liste des communes ou zones infra-communales pour lesquelles elle souhaite qu''une 
priorisation des déploiements soit réalisée.  

Code INSEE COMMUNES 

Nombre de locaux [source 
et année de référence] 

41 BUXEROLLES 5657 
27 BIARD 902 

294 VOUNEUIL 2453 
158 MIGNE 3055 
157 MIGNALOUX 2097 
214 SAINT BENOIT 4180 

88 CROUTELLE 394 
24 BERUGES 589 

100 FONTAINE 1772 
62 CHASSENEUIL 3641 

163 MONTAMISE 1497 
 

Cette liste sera étudiée avec l'Opérateur au démarrage du travail EPDC par lot (phase d'étude). 
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Phase

Début du 
déploiement 
[année] (démarrage 
de programmation 
concertée des  
déploiements  
décri te à l ’Article 7)

Commune

Quartier / zone  arrière 
de SR / [autre 
dél imitation]

Nombre de locaux 
[sources  et année 
de  référence]

Achèvement 
du 
déploiement 
[année]

Tota l  
locaux 
Priori té

LA VALLEE 97
LESSART 141
L'ORMEAU 495
La  DINIERE 338
CLOTET 26
solde commune 4560
Centre bourg 568
Rue de Vauloubière 33
Boulanière 72
La  fenêtre 33
solde commune 196
POUZIOUX LA JARRIE 743
GANNERIE 394
GRAND MAZAIS 59
solde commune 1257
ROCHEREAUX 394
CHAUSSAC 45
LIMBRE 172
MOULINET 132
VERNEUIL 45
solde commune 2267
Route de Nouai l lé 222
Le Colombier 41
Le Pré des  Mottes 333
Nord Va l lée des  113

solde commune 1388
Ermitage-Fontarneau 263
Arbre vert 50
solde commune 3867
Centre-bourg 197
solde commune 197
Torchaise 103
FERRIERES 64
VAUVINARD 34
solde commune 388
Sal le de spectable 29
Route de Poi tiers 105
PREJASSON 71
DEVILANIERE 26
Bourg centre 469
solde commune 1072
Rue du gué Sourdeau 143
Martigny 126
Clotet 19
Les  Roches  de vert 9
Rue de vert 288
Centre bourg 329
solde commune 2727
CHARASSE 70
ENSOULESSE 107
ZA PETIT NIEUL 30
solde commune 1290
LA MOTTE 2
LA BRASSAISE 48
VIROLET 51
MIRANDE 5

TOTAL ZONE MOINS DENSE 26237

1 2015 9012

2 A parti r de 2016 5152

2020

2020

2020

2020

hors  zone 
conventionnée

LIGUGE

5 A parti r de 2016

hors  zone 
conventionn

ée

2020

2020

VOUNEUIL

MIGNE-AUXANCES

MIGNALOUX

A parti r de 2016

CHASSENEUIL LE POITOU

2020

2020

2020

2020

2020

3

4 A parti r de 2016 2361

FONTAINE LE COMTE

BIARD

BUXEROLLES 

5138

SAINT BENOIT

CROUTELLE

BERUGES 

4574

MONTAMISE
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Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements 

En zone moins dense AMII 
 
Orange met en œuvre ses engagements de déploiements de son réseau FttH selon une méthodologie en trois 
temps :  
 

- organisation en concertation avec la Collectivité d’une réunion d’information préalable en présence 
des communes situées dans le périmètre de déploiement ; 

- lancement des études globales décrites à l’échelle de la Collectivité ; 
- engagement du processus « EPDC » (Etudes détaillées par lot annuel du déploiement, Plan schéma de 

déploiement, Discussion avec la collectivité territoriale, Consultation des opérateurs FTTH) avec la 
Collectivité. 

 
REUNION PREALABLE D’INFORMATION  

Orange organise en concertation avec la Collectivité une réunion d’information préalable à l’attention des 
communes concernées par le calendrier de déploiement.  
 
Cette réunion permettra à Orange de présenter la méthodologie et le calendrier. 
 
LANCEMENT DES ETUDES GLOBALES  

Orange réalise un premier schéma global par grandes zones de déploiement sur la zone concertée en fonction 
des contraintes de géo-typage et techniques (type d’habitat, appétence client final, éligibilité ADSL, NRA 
présents et leur zone arrière de couverture, contraintes diverses dont notamment zones inondables, etc.). 
 
Les discussions sont engagées avec la Collectivité. Dans l’optique de ces réunions, la Collectivité rassemble les 
éléments préparatoires (projets immobiliers et évolutions urbaines prévues). 
 
Sur la base des études globales, Orange présente une étude des NRO choisis et retenus ainsi que leurs zones 
arrière de couverture à l’échelle de la Collectivité, ainsi que la proposition de couverture de la zone 
correspondant au premier Lot de déploiement (tel que défini en Annexe 1). 
 
Les discussions pourront conduire, le cas échéant, à intégrer, à l’intérieur du territoire de la commune étudiée, 
certaines adaptations ou modifications sur le contenu du déploiement (nouveaux quartiers, zones 
d’activités,…) tout en respectant les contraintes propres d’Orange. Ces adaptations doivent s’insérer dans le 
volume de déploiements (ressources, investissements, …) initialement prévu à l’échelle de la Collectivité. 
 
PROCEDURE « EPDC »  

Au plus tard 6 mois avant le déploiement de chaque lot de déploiement, Orange met en œuvre  la 
méthodologie EPDC décrite ci-dessous : 
 

 Étude précise du Lot de déploiement (notamment habitat, densité, verticalité, entreprises, ZAE). 
Cette étude est présentée au référent de la Collectivité, notamment afin de s’assurer qu’elle intègre 
l’ensemble des projets immobiliers et évolutions urbaines prévues sur le territoire de la Collectivité 
afin de permettre un dimensionnement adéquat du réseau par Orange 
 

 Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous les PM et leurs zones arrières, et 
plan schéma de déploiement NRO avec emplacement prévisionnel des armoires de PM. Ce plan et les 
études sont envoyés à la Collectivité 
 

 Discussions au plus tôt entre Orange et la Collectivité pour :  
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- présenter et figer le Plan schéma de déploiement du Lot de déploiement (PM et leurs zones 
arrières), 

- étudier les lieux d’implantation des armoires des PM présentés,  
 

 En parallèle, lancement des négociations aux fins d’obtention des accords des syndics et bailleurs sur 
le Lot de déploiement concerné  
 

 Consultation officielle sur le Lot de déploiement des Opérateurs de services déclarés à l’ARCEP ;  
 

 En parallèle, Orange envoie à la commune concernée par les déploiements, avec copie pour la 
Collectivité et le Département s’agissant du domaine routier public ou privé, les demandes 
d'autorisations de voirie pour l’implantation de chaque PM du Lot de déploiement et pour les tirages 
de câbles chaque fois que nécessaire.  
La commune concernée apporte une réponse à Orange dans les délais prévus par les dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. De même, Orange envoie à la commune concernée par les 
déploiements avec copie pour la Collectivité et le Département les demandes d'autorisations de voirie 
officielles pour l’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.  
 

 La commune apporte une réponse à Orange dans les délais prévus par les dispositions législatives ou 
réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation s’effectuent 
conformément aux conditions  prévues par l’Offre d’Accès au Génie Civil d’Orange pour les réseaux 
FTTx (décision ARCEP n° 2011-0668). 

 
 Dès réception des réponses des Opérateurs de services à la consultation ou à l’issue du délai de 

réponse à cette consultation, le déploiement sur le terrain commence : 
 

- installation des armoires des PM avec réalisation de leur adduction, 
- tirage de câbles de raccordement distant avec les armoires des PM, 
- mise à disposition des PM et respect des délais ARCEP, 
- tirage de câbles en aval des armoires des PM.  

 
Un modèle de cartographie des zones arrière de PM visant à préciser les engagements de déploiement 
d’Orange tels que visés ci-dessus est fourni en annexe 7 à la présente Convention. 
 

En zone très dense  
 
L’Opérateur de réseau met en œuvre la méthodologie décrite ci-dessous pour la réalisation des études 
d’ingénierie : 

 Étude précise du Lot de déploiement pour les PM sur voies publiques (notamment habitat, densité, 
verticalité, entreprises, ZAE). Cette étude est présentée au chef de projet de la Collectivité, afin de lui 
demander si elle couvre l’ensemble des projets et évolutions urbaines prévues sur le territoire de la 
commune dans ce Lot de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat du réseau par 
l’Opérateur. 

 Pour les poches de basse densité : Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous 
les PM et leurs zones arrière, avec emplacement prévisionnel des armoires de PM. Ce plan et les 
études sont envoyés à la Collectivité. 

 Etudes des lieux d’implantation des armoires des PM avec la Collectivité en vue de l’obtention des 
autorisations de voirie, 

 Lors du déploiement, l’Opérateur de réseau mettra en œuvre les protocoles de voierie en vigueur. 
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 L’Opérateur de réseau envoie à la commune concernée par les déploiements, avec copie pour le 
Département s’agissant du domaine routier public ou privé, les demandes d'autorisations de voirie 
pour l’implantation de chaque PM du Lot de déploiement et pour les tirages de câbles chaque fois que 
nécessaire. 

 La commune concernée, ou le Département le cas échéant, apporte une réponse à l’Opérateur de 
réseau dans les délais prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. De même, 
l’Opérateur de réseau envoie à la commune concernée par les déploiements avec copie pour le 
Département les demandes d'autorisations de voirie officielles pour l’ouverture des chambres et les 
relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.  

 La commune apporte une réponse à l’Opérateur de réseau dans les délais prévus par les dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation 
s’effectuent conformément aux conditions  prévues par l’Offre d’Accès au Génie Civil d’Orange pour 
les réseaux FTTx conforme à la décision ARCEP n° 2011-0668. 
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Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le 
cadre de la programmation concertée des déploiements 

En zone moins dense 

L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées 
dans le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments 
suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité : 

- Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique) 

- Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot : 

o Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les lieux 
d’implantation des PM et leurs zones arrière. 

Exemple 

La Fibre d'Orange se déploie dans le Val-de-Marne – vendredi 25 avril 2014 – page 16

lot de déploiement
Arcueil

 

o Calendrier prévisionnel de déploiement : 
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Commune Référence de la 
consultation

Référence du 
PM 

consultation

Référence du 
PM IPE Taille du PM

Date indicative 
de consultation 
des tiers sur le 

Lot de 
déploiement

Date de mise à 
disposition 

(mois)

Achèvement de 
déploiement de 
la zone arrière

 

- A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de l’ARCEP 
n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation préalable, son lot de 
déploiement. 
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Annexe 8 :  Informations communiquées dans le cadre du suivi des 
déploiements 

L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées 
dans le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants : 

- Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique 
communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements) 

Exemple  

La Fibre d'Orange se déploie dans le Val-de-Marne – vendredi 25 avril 2014 – page 16

lot de déploiement
Arcueil
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- Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables 
sur demande ». 

Communes en zone moins dense AMII 

Code 
INSEE EPCI Commune

Nombre total 
de PM à 

terme

Début 
déploiement

Nombre de PM 
En cours 

d'établissement

PM mis à 
disposition

Nombre total 
de locaux 

programmés

Nombre de 
Locaux 

Raccordables 
sur demande

Nombre de 
locaux 

Raccordables 
dès autorisation

Nombre de 
locaux 

Raccordables

86024 CA Grand Poitiers Béruges à partir de 2016
86027 CA Grand Poitiers Biard 2015
86041 CA Grand Poitiers Buxerolles 2015
86062 CA Grand Poitiers Chasseneuil-du-Poitou à partir de 2016
86088 CA Grand Poitiers Croutelle à partir de 2016
86100 CA Grand Poitiers Fontaine-le-Comte à partir de 2016
86157 CA Grand Poitiers Mignaloux-Beauvoir à partir de 2016
86158 CA Grand Poitiers Migné-Auxances à partir de 2016
86163 CA Grand Poitiers Montamisé à partir de 2016
86214 CA Grand Poitiers Saint-Benoît à partir de 2016
86297 CA Grand Poitiers Vouneuil-sous-Biard 2015  
 

Commune en zone très dense 

Code 
INSEE Commune Début 

déploiement

Nombre de PM 
en cours 

d'établissement

PM mis à 
disposition

Nombre total 
de locaux 

programmés

Nombre de 
locaux 

Raccordables

86194 Poitiers* 2007  
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- Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande 
/ Raccordable dès autorisation / Raccordable). 
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d
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x
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IdentifiantImmeuble Alphanumérique - 15 caractères
Obligatoire  si 

CodeAdresseImme
uble non renseigné

Oui ? ? ? ? A A
Utilisation par certains OI tant que pas 

passé sur Médiappost
1 ligne par immeuble dans le CSV mais la gestion au niveau 

du bâtiment pose encore problème.

CodeVoieRivoliImmeuble Alphanumérique - 4 caractères O Oui A A
CodeInseeImmeuble Alphanumérique - 5 caractères O Oui A A
CodePostalImmeuble Numérique - 5 caractères O Oui A A
CommuneImmeuble Alphanumérique O Oui A A

CodeAdresseImmeuble Alphanumérique - 10 caractères
Obligatoire  si 
IdentifiantImmeubl
e non renseigné

Oui A A adresse mediapost héxaclé
Attention non partagé par tous les opérateurs ; ou 
CodeInsee+CodeVoie+Numérovoie+extension

TypeVoieImmeuble Alphanumérique F Oui A A
NomVoieImmeuble Alphanumérique O Oui A A

NumeroVoieImmeuble Numérique - 5 caractères maximum O Oui A A

rempli avec 0 quand pas de n° 
attribué dans cette rue, le 0 ne 
constitue ps une valeur par défaut, si 
le numero est inconnu de l'OI, le 
champ doit rester vide et sera motif à 
rejet de la ligne

Ne permet pas de gérer des regroupements de 
parcelles Type 166-170 => Hexacle concatene 40-42 
devient 4042. Plusieurs adresses pour le même 
bâtiment également. Problème identifié, non 
solutionné

ComplementNumeroVoieImmeuble Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A B="B" soit "BIS" idem pour Ter etc Idem gestion Hexaclé
BatimentImmeuble Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

NombreLogementsAdresseIPE Numérique - 5 caractères O Oui A A
par adresse. La cible veut que ce 
nombre soit mis à jour avec le nb de 
logements du Cr MAD

On parle de logement mais ce peut être des 
entreprises, des commerces, des administrations => 
Proposition: Nb locaux FTTH ; SFR ne compte pas 
forcément les logements et les entreprises => 
Réponse en attente ; Problème en suspens, la 
répartition des prises d'une adresse dans les différents 
immeubles

EtatImmeuble
CIBLE/SIGNE/EN COURS DE 
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE

O Oui A A
ABANDONNE, uniquement les 
adresses abandonnées dans les 3 mois 
précédant la publication de l'IPE

DateSignatureConvention Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
GestionnaireImmeuble Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
CodePostalGestionnaire Numérique - 5 caractères C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
CommuneGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE
TypeVoieGestionnaire Alphanumérique F Oui A A
NomVoieGestionnaire Alphanumérique C Oui A A obligatoire si TypeAdresse=IMMEUBLE

NumeroVoieGestionnaire Numérique - 5 caractères maximum F Oui A A
ne permet pas de gérer 166-170 rue xxx (vrai pour 
tous les champs numéro)

ComplementNumeroVoieGestionnaire Valeurs possibles : [ A – Z ] F Oui A A
Pas de bâtiment gestionnaire comme pour les autres 
adresses ? (cf ligne 13 ?)

SiretGestionnaire Alphanumérique F Oui A A 1.1 

DateCablageAdresse Numérique au format AAAAMMJJ F Oui Oui A A
cas des MAD partielles. Si état 
immeuble<>'deployé', Date 
prévisionnelle. Sinon, Date effective

DateDerniereModification Numérique au format AAAAMMJJ F Oui P P P P A A

ReferencePM Alphanumérique - 20 caractères max C Oui A A
Préciser ReferencePM de l'opérateur d'Immeuble ; 
Necessite table de correspondance avec Reference PM 
OC

EtatPM
EN COURS DE 
DEPLOIEMENT/DEPLOYE/ABANDONNE

C Oui P Oui A A ok

DateInstallationPM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui P A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Si état PM<>'deployé', Date 
prévisionnelle. Sinon, Date effective

TypeEmplacementPM Alphanumérique O Oui A A

Localisation physique du PM (façade, 
poteau, chambre, intérieur…) ou type 
de PM (shelter, armoire de rue, en 
sous-sol….)

CommentaireLocalisationPM Alphanumérique F Oui A A

Pour expliciter si besoin la Localisation 
du PM (s'il n'a pas d'adresse par 
exemple) - PRECISER SI ADRESSE 
PRECISE OU APPROXIMATIVE

Devrait être identique à celui du Cr MAD ? A travailler 
ultérieurement

CapaciteMaxPM Numérique F Oui A A
Capacité max de logements 
adressables par le PM (s'il est 
extérieur)

CodeVoieRivoliPM Alphanumérique - 4 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeInseePM Alphanumérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodePostalPM Numérique - 5 caractères C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CommunePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

CodeAdressePM Alphanumérique F Oui A A Mediapost Hexaclé
TypeVoiePM Alphanumérique F Oui A A

NomVoiePM Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM

NumeroVoiePM Numérique - 5 caractères maximum C Oui A A
rempli avec 0 quand pas de n° 
attribué (null=0)

ComplementNumeroVoiePM Valeurs possibles :[ A – Z ] F Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM B, T, Q

BatimentPM Alphanumérique F Oui A A Nom du bâtiment

TypeIngenierie Alphanumérique C Oui A A conditionné à la présence de la ref_PM
Mono/Bi,Quadri ? A charge de l'OI de le rapprocher de 
ses STAS

FibreDedieeLibre O/N F Oui Oui A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Cible veut que l'on ait ce 
champ en "Conditionné"

"O", s'il reste au moins une fibre dédiée à exploiter

NombreLogementsPM Numérique - 5 caractères C Oui Oui A A
conditionné à la présence de la 
ref_PM. Mis à jour pour le n+1 IPE 
avec les infos fiabilisées des Cr MAD

NombreColonnesMontantesPM Numérique - 5 caractères F Oui A A
ne sera rempli que si justifié par l'offre 
de l'OI, sert à relier avec la grille 
tarifaire

DateMiseEnServiceCommercialePM Numérique au format AAAAMMJJ C Oui A A
Ecart par rapport à la V2.0 en travaux 
(Date première MAD)

ReferenceConsultationNative Alphanumérique F Oui A A
Référence de l'OI sur la consultation 
liée au PM

NombrePMTechniques Numérique F OUI
gestion des PMTechniquesagrégés PMR 
(Castor&Pollux) 

TypeImmeuble PAVILLON/IMMEUBLE O Oui

Pavillon ou immeuble, … pour savoir à 
quel type d'adresse on a affaire. A 
revoir avec notion de zone moins 
dense

TypeProjectionGeographique WGS84/LAMB2E/RGF93 F Oui en attente des retour des différents opérateurs.
CoordonneePMX Numérique F Oui
CoordonneePMY Numérique F Oui
CoordonneeImmeubleX Numérique F Oui
CoordonneeImmeubleY Numérique F Oui

RefRegroupementPM Alphanumérique F Oui A A
Référence de la zone de cofinancement concerné par 
ce PM (commande globale de PM par zone)

EmplacementActifDisponible O/N O Oui A A dispo d'actif, si NA = N
QualiteAdressePM PRECISE/APPROXIMATIVE O A A

Comment identifie-t-on les immeubles 
sans ambiguités
Oui ==> obligatoire à minma à cette étape 
là 
Vide = Interdit
Possible : mise à jour possible  
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Annexe 9 :  Désignation des interlocuteurs de l'ORC et de la Collectivité 

Interlocuteurs de la Collectivité  

Olivier KIRCH : Vice-Président délégué développement numérique du territoire 

Jean-Daniel BLUSSEAU: Vice-Président délégué développement numérique du territoire 

Jean-Michel PIGNON : directeur service technologies numériques et territoire 

Etienne DESMET : chargé de mission aménagement numérique du territoire 

 

Interlocuteurs de l’ORC 

- Jean-Pierre Lartige : Délégué régional Poitou-Charentes 

- Thierry Lasselin : Directeur des relations avec les collectivités locales  

- Philippe Arnoud : Directeur Fibre Sud-Ouest 

- Chargé d’affaires (UI)  

- Correspondant Réseau Collectivités Locales (UPR)  
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N°:  99 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0268 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 012 - Charges de personnel et frais assimilés : modification du 
tableau des emplois - P.J. : Annexe 1 : modification du tableau 
des emplois 

 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
DES ORGANISATIONS - 
FORMATION 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  4. Fonction publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. 
 
 
 
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 
interservices, 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. 
 
Par ailleurs, il est proposé de créer deux postes de catégorie A pour le Parc des Expositions 
sur les métiers de chargé de communication et de responsable administratif et financier.
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS GRAND POITIERS

© Accompagnement des Organisations - Formation

Emplois supprimés Emplois crées Date d'effet

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint technique à temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 01/03/2015

7 postes ouverts au cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet 7 postes ouverts au cadre d'emploi d'adjoint administratif ou adjoint technique 
à temps complet 01/03/2015

1 poste ouvert à la catégorie A filières administrative ou technique à temps 
complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'attaché à temps complet 01/03/2015

1 poste ouverts au cadre d'emploi d'attaché à temps complet 1 poste ouverts aux cadres d'emplois d'attaché ou ingénieur à temps complet 01/03/2015

1 poste ouvert aux cadres d'emplois d'ETAPS à temps complet 1 poste ouvert aux cadres d'emplois d'ETAPS ou rédacteur à temps complet 01/03/2015

3 postes ouverts aux cadres d'emplois Rédacteur - Technicien à temps 
complet 3 postes ouverts aux cadres d'emplois rédacteur à temps complet 01/03/2015

2 postes ouverts au cadre d'adjoint technique à temps complet 2 postes ouverts au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 01/04/2015

3 postes ouverts au cadre d'adjoint technique à temps complet 3 postes ouverts au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 01/07/2015

Emplois créés ( par redéploiement)

1 / 1
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N°:  100 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0267 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 011 - Charges à caractère général : conditions de prise en 
charge de certains frais de déplacements des agents de la 
collectivité 

 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
DES ORGANISATIONS - 
FORMATION 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  4. Fonction publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T. 
 
 

Par délibération 2008-0532 du 3 octobre 2008, le conseil communautaire a approuvé les 
conditions de prise en charge de certains frais de déplacements des agents de 
l’établissement.  

Cette délibération reconnait des niveaux de prise en charge différents selon la nature et la 
localisation des déplacements tout en inscrivant les modalités de remboursement dans le 
dispositif réglementaire en vigueur. 

Dans un contexte où les agents de l’établissement se déplacent régulièrement dans le cadre 
de leurs fonctions, mais également pour effectuer des formations ou encore passer un 
concours ou un examen. Que ces déplacements ne se limitent pas au seul périmètre de 
l’agglomération Grand Poitiers et conduisent les agents de l’établissement à se déplacer 
dans toute la France et à l’étranger, il est nécessaire d’appréhender cette multiplicité de 
situations en proposant un dispositif de prise en charge clair et adapté. 

Il est donc proposé de reprendre le principe de distinction des situations en fonction de la 
nature des déplacements. Certaines dispositions réglementaires ne peuvent être appliquées 
de façon uniforme et doivent être encadrées dans le temps.  

La présente délibération ne traite pas de la prise en charge des frais occasionnés lors des 
trajets entre le domicile et le travail, ceux-ci ayant fait l’objet de délibérations spécifiques 
votées dans le cadre du plan de déplacement des entreprises (PDE). 

I Dispositions communes à l’ensemble des agents se déplaçant pour motif 
professionnel 

Les conditions et modalités de prise en charge des frais correspondent à celles qui 
s’appliquent aux personnels civils de l’Etat dans le cadre des décrets n° 2006-781 du 3 juillet 
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2006 et n° 2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnées par les déplacements temporaires. 

Sont bénéficiaires de ce dispositif : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet, temps partiel et temps non 
complet. 

- Les agents non titulaires. 
- Les assistantes maternelles. 
- Les collaborateurs occasionnels du service public, lorsqu’ils sont amenés à se 

déplacer sur demande de l’établissement, pour les besoins du service. 
- Les agents de l’établissement sous contrat de droit privé (CUI-CAE, apprentis, 

stagiaires…) 
- Les artistes et professions du spectacle intervenant ponctuellement pour 

l’établissement 
- Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupe d’élus 

Tout agent doit, avant son déplacement, se munir d’un ordre de mission. 

L’ordre de mission est obligatoire, il doit être signé et en possession de l’agent au moment 
de son départ car il constitue le document qui autorise le voyage et le remboursement des 
frais afférents. 

Afin d’éviter à avoir à supporter une charge financière trop importante, des avances peuvent 
être consenties aux personnes qui en font la demande écrite sous forme d’un devis détaillant 
l’ensemble des frais générés par la mission (nuitée, repas et frais annexes). Elles 
correspondent à 75% des sommes présumées dues à l’issue du déplacement. 

Les montants forfaitaires de remboursement fixés par décret suivront l’évolution de la 
réglementation en vigueur 

Des frais divers peuvent être remboursés, sous réserve d’un accord de l’autorité territoriale 
qui ordonne le déplacement et sur production des justificatifs de la dépense. Le 
remboursement ne peut être en aucun cas supérieur à la dépense engagée. 

Aucun remboursement ne sera pris en charge sans justificatifs. 

II Dispositions communes applicables aux agents en mission, en métropole, en outre-
mer ou à l’étranger. 

Est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de 
mission, pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution 
du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. 

Les principaux types de déplacements hors du territoire communautaire concernant la 
participation à des réunions, colloques, séminaires, visites de territoire et partage 
d’expériences. 

1) Frais de restauration 
Le remboursement des frais de restauration s’effectue sur la base d’un forfait défini par 
arrêté ministériel. Ce montant suivra l’évolution de la réglementation. 
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A titre indicatif, il est actuellement fixé par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 à 15.25€ par 
repas. 

2) Frais d’hébergement 
Le remboursement des frais d’hébergement, comprenant la nuitée et le petit déjeuner, 
s’effectue à hauteur d’un montant fixé par arrêté ministériel. 

A titre indicatif, il est actuellement fixé par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 est fixé à 60€ 
par nuitée. 

L’établissement a fait le choix par délibération (2008-0481 du 10 octobre 2008), de fixer le 
montant maximal de remboursement d’une nuitée à  48€ pour la province et à 60€ pour 
Paris. 

Le décompte des nuitées fait apparaître que l’offre hôtelière ne correspond pas à la réalité 
des taux maximal forfaitaire actuellement en vigueur. 

Il est proposé de rembourser lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des 
frais d’hébergement localisés sur les territoires des villes de Paris ou dans certaines 
métropoles de France : Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, un forfait dans la limite de 
90€ (par nuitée, petit déjeuner compris). 

Lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais d’hébergement 
localisés sur le reste du territoire métropolitain : un forfait dans la limite de 60€ (par nuitée, 
petit déjeuner compris). 

Cette mesure, qui  constitue un levier de reconnaissance d’autant que les déplacements 
s’inscrivent dans une logique professionnelle, permet de répondre à la réalité des situations 
rencontrées et optimise les conditions du déplacement en permettant une meilleure solution 
d’hébergement par évitement des coûts de transport et des risques de fatigue accrue due à 
un hébergement excentré et/ou de moindre qualité. 

Cette dérogation aux taux actuellement fixé par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 est 
appliquée durant une période limitée prenant effet à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la fin 
de la mandature en cours pour chaque nuitée intervenant au cours de cette période. 

3) Frais de transport 
 

a. Transport par voie ferroviaire 
Le train doit rester le mode de transport à privilégier pour les déplacements. Pour éviter aux 
agents l’avance de frais de transport, la Ville passe un marché public avec un prestataire 
(Actuellement, agence de voyage HAVAS). Les billets sont commandés conformément aux 
indications figurant sur l’ordre de mission puis, délivrés aux intéressés. Les transports 
s’effectuent en 2ème classe. 

Les frais de transport directement engagés peuvent faire l’objet d’un remboursement, dans 
l’hypothèse d’une situation ou d’une dépense imprévue dûment justifiée et en lien direct avec 
le mode de déplacement autorisé. 
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b. Transport par voie aérienne 
L’avion doit rester un mode de transport exceptionnel réservé aux trajets à l’étranger ou dans 
la métropole lorsque celui-ci occasionne un gain de temps ou évite une nuit d’hôtel. Pour 
éviter aux agents l’avance de frais de transport, la Ville passe un marché public avec un 
prestataire (Actuellement agence de voyage HAVAS). Les billets sont commandés 
conformément aux indications figurant sur l’ordre de mission puis délivrés aux intéressés. 
Les transports s’effectuent en classe la plus économique. 
 

c. Autres moyens de transport 
La Ville de Poitiers peut également permettre l’utilisation d’un véhicule de service. Ce mode 
de déplacement qui permet, par ailleurs, le covoiturage sera préféré à l’utilisation d’un 
véhicule personnel pour les trajets effectués hors du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 
L’établissement prend alors en charge sur présentation des justificatifs acquittés les frais de 
stationnement et, le cas échéant, du péage d’autoroute et du carburant pris en cours de 
trajet si le véhicule ne dispose pas d'une carte d'accès à un réseau d’autoroute et de 
distribution. 
L’utilisation d’un véhicule personnel peut être autorisée dans les mêmes conditions que 
celles relatives aux véhicules de service, dès lors que l’intérêt du service le justifie (temps de 
trajet, meilleure desserte, co-voiturage notamment) et dans la mesure où les autres moyens 
de transports ne répondent pas aux contraintes du déplacement. 
En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, une copie du permis de conduire et de la carte 
grise du véhicule et de l’assurance doit accompagner la demande de déplacement. 
Le remboursement donne lieu à des indemnités kilométriques selon un barème fixé par 
arrêté ministériel, au départ de la résidence administrative de l’agent, selon le kilométrage 
réel évalué par un calculateur d'itinéraires. 
Aucune indemnisation n’est possible au titre du remboursement des impôts, taxes et 
assurances acquittés pour le véhicule. 
 

4) Frais de déplacement en outre-mer et à l’étranger  
 
Lorsqu’un agent doit se déplacer en outre-mer ou à l’étranger, il bénéficie d’indemnités 
journalières de mission. 
Le montant des indemnités, ainsi que les modalités de remboursement sont fixés par l’arrêté 
du 3 juillet 2006 fixant les taux d’indemnités de mission prévue à l’article 3 du décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civiles de l’Etat. 
 
III Dispositions communes applicables aux agents suivant une formation 

Est en stage, l’agent qui suit une formation, organisée par l’administration ou à son initiative 
en vue de formation professionnelle des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics administratifs dans les domaines ci-après :  

• Formation initiale préalable à la titularisation 
• Formation continue en lien avec les fonctions exercées ou en vue d’accéder à un 

nouveau cadre d’emploi, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade. 
• Formation intervenant dans le cadre d’une reconversion professionnelle 
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Les conditions de prise en charge restent les mêmes que celles détaillées ci-dessus pour les 
agents partant en mission et dès lors que ces frais ne sont pas pris en charge par 
l’établissement d’accueil du stagiaire ou le centre de formation. 

 
IV Dispositions communes applicables aux agents participant à un concours ou un 
examen professionnel 

Le décret 2006-781 du 3 juillet  2006 précise les conditions suivantes : 

« L’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission à un concours, 
à une sélection ou à un examen professionnel organisé par l’administration peut prétendre à 
la prise en charge de ses frais de transports entre l’une de ses résidences administratives et 
familiale et le lieu où se déroulent les épreuves. 

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être 
dérogé à cette disposition dans le cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves 
d’admission d’un concours ». 

a. Transport par voie ferroviaire 
Le train doit rester le mode de transport à privilégier pour les déplacements. Pour éviter aux 
agents l’avance de frais de transport, la Ville passe un marché public avec un prestataire 
(Agence de voyage HAVAS). Les billets sont commandés conformément aux indications sur 
l’ordre de mission puis délivrés aux intéressés. Les transports s’effectuent en 2ème classe. 

Les frais de transport directement engagés peuvent faire l’objet d’un remboursement, dans 
l’hypothèse d’une situation ou d’une dépense imprévue dûment justifiée et en lien direct avec 
le mode déplacement autorisé. 

b. Véhicule personnel 
En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, une copie du permis de conduire et de la carte 
grise du véhicule et de l’assurance doit accompagner la demande de déplacement. 
Le remboursement donne lieu à des indemnités kilométriques selon un barème fixé par 
arrêté ministériel, au départ de la résidence administrative de l’agent, selon le kilométrage 
réel évalué par un calculateur d'itinéraires. 
Aucune indemnisation n’est possible au titre du remboursement des impôts, taxes et 
assurances acquittés pour le véhicule. 
 
Le véhicule de service n’est pas autorisé pour aller passer un concours ou un examen 
professionnel. 
 
Les frais d’hébergement et de restauration ne sont pas pris en charge par l’établissement. 
 

V Dispositions concernant les indemnités pour changement de résidence 
administrative 

Constitue un changement de résidence, l’affectation définitive dans une commune différente 
de celle dans laquelle l’agent était affecté. 

Ce changement est prononcé soit par la même autorité territoriale dans le cas d’un 
changement d’affectation, soit par l’autorité d’accueil dans le cas d’une mutation. 
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Dès lors que l’agent (titulaire ou contractuel) remplit les conditions, il a droit à l’indemnisation 
des frais de changement de résidence pour lui et sa famille. 

Une indemnité forfaitaire, totale ou réduite, est attribuée de droit, dès lors que l’agent 
indemnisé remplit les conditions fixées par les textes de référence (articles 3 à 13 du décret 
n° 2001-654 du 19 juillet 2001). 

En règle générale, la Ville peut, sous certaines conditions, rembourser, à des agents 
nouvellement recrutés et issus d’une autre collectivité, les frais de déplacement occasionnés 
par leur affectation. 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer les modalités de prise en charge et de 
remboursement des frais de missions, de formation et de concours/examen professionnel 
pour les agents employés par Grand Poitiers, ainsi que pour les invités et personnalités 
extérieures à l’établissement, dans le respect des dispositions réglementaires actuellement 
en vigueur. 

Il est donc proposé : 

- De mettre en œuvre les nouvelles modalités de prise en charge et de remboursement telles 
que décrites ci-dessus à compter de la date du 01/07/2015. 

- D’appliquer un dispositif dérogatoire pour une période limitée prenant fin à l’expiration de la 
mandature en cours, comme suit : 

Lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais d’hébergement 
localisés sur les territoires des villes de Paris ou dans certaines métropoles de France : 
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse : remboursement dans la limite de 90€ (par nuitée, 
petit déjeuner compris). 

Lorsque les déplacements pour les agents se traduisent par des frais d’hébergement 
localisés sur le reste du territoire métropolitain : remboursement dans la limite de 60€ (par 
nuitée, petit déjeuner compris). 

Les dépenses engagées pour l’ensemble des frais liés aux déplacements des agents de 
Grand Poitiers seront imputes à l’ensemble des sous fonctions auxquelles leurs services 
sont rattachées, au compte 6251 pour les frais engagés par les agents et donneront lieu à 
reversement annuel par Grand Poitiers (Budget principal et budgets annexes de Grand 
Poitiers) à la Ville, sur la base de clefs de répartition prédéfinies, concernant les prestations 
liées aux déplacements en train et aux nuitées (non payées directement par les agents). 
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N°:  101 Date réception Préfecture 
  

Conseil du  26/06/2015 Identifiant :  
2015-0156 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

 

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subvention au Comité d'Action Sociale (COMAS) et à 
l'Association des Sports et Loisirs des Employés Municipaux 
(ASLEM) - P.J. : Convention financière COMAS ; Convention 
financière ASLEM ; Tableau de subvention 

 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE RELATIONS SOCIALES 
  

Etudiée par : 
Le bureau du 04/06/2015          
La commission Générale et des Finances du  19/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
 
 
Conformément au plan d’action sociale, approuvé en Conseil municipal le 10 décembre 
2010, le Comité d’action sociale de la Ville de Poitiers, de la Communauté d’Agglomération 
de Poitiers, du CCAS de Poitiers, et des communes adhérentes de la Communauté 
d’Agglomération de Poitiers ainsi que leurs établissements publics adhérents, sollicite, pour 
la gestion d'une partie de l'action sociale de la Collectivité, l'attribution d'une subvention de 
fonctionnement. 
 
L’Association des Sports et Loisirs des Employés Municipaux organise le développement 
des activités sportives, culturelles et de loisirs des agents de la Collectivité. L’ASLEM sollicite 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement. 
 
Un contrat d’objectifs, présente les engagements tant de la Ville de Poitiers que des deux 
associations et prévoit des indicateurs de suivi de l’activité pour les années 2014, 2015 et 
2016. 
 
Après examen, il est proposé au Conseil communautaire : 
 
Pour le COMAS : 
 

−  d'attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 21 881 € composée de 
la façon suivante : 

 
Budget principal : 8 212 € inscrit à l’imputation 020/6574/6150 du budget primitif 2015 
Budget eau : 6 727 € inscrit à l’imputation 6743/6150 du budget primitif 2015 
Budget assainissement : 6942 € inscrit à l’imputation 6743/6150 du budget primitif 
2015. 

 
− d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière attenante. 
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Pour l’ASLEM :  
 

− d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 178 € composée de la 
façon suivante : 

 
Budget principal : 1 485 € inscrit à l’imputation 020/6574/6150 du budget primitif 2015 
Budget eau : 396 € inscrit à l’imputation 6743/6150 du budget primitif 2015 
Budget assainissement : 297 € inscrit à l’imputation 6743/6150 du budget primitif 2015. 

 
− d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention financière attenante. 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée COMITE D'ACTION SOCIALE inscrite au SIRET sous le numéro 
44803014800010, dont le siège social se situe MAIRIE DE POITIERS HOTEL DE VILLE  86021 
POITIERS, représentée par son présidente Madame Claudine BOUDIER, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association «COMITE D'ACTION SOCIALE» a pour objet de développer la solidarité entre les agents 
territoriaux appartenant aux collectivités et établissement publics adhérents. 
 
Elle a pour but de développer l'action et l'activité sociale en direction des agents, conjoints et enfants à 
charge selon les règlements définis pour chaque prestation en portant une attention particulière aux plus 
défavorisés. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Cette subvention d’un montant de 21 881 € est attribuée comme suit : 
- Budget principal :                 8 212 € 
- Budget eau :                         6 727 € 
- Budget assainissement :      6 942 € 

 

CONVENTION FINANCIERE 
COMITE D'ACTION SOCIALE 

2015 
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ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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 Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
 
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 Président, 

Le Vice-Président, 
 
 

 
 
 

 
 
 

Claudine BOUDIER Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, représentée par son Président, Monsieur Alain 
CLAEYS, ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 juin 
2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES MUNICIPAUX 
inscrite au SIRET sous le numéro 40447292000028, dont le siège social se situe MAIRIE DE POITIERS   
86021 POITIERS CEDEX, représentée par son président Monsieur Pascal RAFALSKI, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1  OBJET 
 
L’association « ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES MUNICIPAUX» a pour objet le 
développement d’activités sportives, culturelles et de loisirs pour les agents de la Collectivité. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers souhaite soutenir l’association, dans le cadre de sa politique. 
 
 
ARTICLE 2  CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers s’engage 
à apporter à l’association une aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Cette subvention d’un montant de 2 178 € est attribuée comme suit : 
- Budget principal :               1 485 € 
- Budget eau :                          396 € 
- Budget assainissement :       297 € 
 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES MUNICIPAUX 

2015 
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ARTICLE 3  DOCUMENTS À FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Communauté d’Agglomération 
Grand 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 Communauté d’Agglomération Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
 
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 
 
 
Le  Président de l’Association, Pour le Président, 

Le Vice-Président, 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pascal RAFALSKI Francis CHALARD 
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Relations sociales Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 26 juin 2015 2015-0156 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES 
MUNICIPAUX 2 222 € 15 506 € 4 836 € 2 178,00 € 2 178,00 €  

404 472 920 00028 FR7618707007100062153208427    

FONCTIONNEMENT  

Le fonctionnement de l'aslem repose sur une cotisation très attractive qui ouvre l'accès à 
différentes prestations. Depuis 2012, le nombre d'adhérents est en très forte augmentation (de 
800 à plus de 1 200 à la fin de la saison 2013). Cette augmentation plus que conséquente 
place l'association dans une difficulté financière puisque chaque adhérent "consomme" plus de 
service qu'il n'en récupère via l'association. 

396,00 €  
Relations sociales 
1//6150/6743/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  

Le fonctionnement de l'aslem repose sur une cotisation très attractive qui ouvre l'accès à 
différentes prestations. Depuis 2012, le nombre d'adhérents est en très forte augmentation (de 
800 à plus de 1 200 à la fin de la saison 2013). Cette augmentation plus que conséquente 
place l'association dans une difficulté financière puisque chaque adhérent "consomme" plus de 
service qu'il n'en récupère via l'association. 

297,00 €  
Relations sociales 
2//6150/6743/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  

Le fonctionnement de l'aslem repose sur une cotisation très attractive qui ouvre l'accès à 
différentes prestations. Depuis 2012, le nombre d'adhérents est en très forte augmentation (de 
800 à plus de 1 200 à la fin de la saison 2013). Cette augmentation plus que conséquente 
place l'association dans une difficulté financière puisque chaque adhérent "consomme" plus de 
service qu'il n'en récupère via l'association. 

1 485,00 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE D'ACTION SOCIALE 22 326 € 3 350 €  21 881,00 € 21 881,00 €  

448 030 148 00010 FR7610278364160001042350295    

FONCTIONNEMENT  Subvention pour le fonctionnement du COMAS 6 727,00 €  
Relations sociales 
1//6150/6743/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Subvention pour le fonctionnement du COMAS 8 212,00 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Subvention pour le fonctionnement du COMAS 6 942,00 €  
Relations sociales 
2//6150/6743/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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En matière de statut d’occupation, Ligugé présente là encore un profil périurbain affirmé, les 
propriétaires occupants de logements individuels représentant 79% des résidences 
principales. 
 
Pour le logement locatif social, 53 logements HLM sont comptabilisés, soit environ 4% des 
résidences principales.  
 
Avec une moyenne de 36 logements par an mis en chantier entre 2001 et 2010, Ligugé 
présente un profil similaire aux communes périurbaines de l’agglomération en termes de 
dynamisme de la construction. Le poids de la construction individuelle est majoritaire. 
 
L’ensemble des logements mis en chantier sur la période 2001-2010 sur Grand Poitiers étant 
en moyenne de 1 000 logements par an, le poids de Ligugé ne représente que 4% de la 
production globale. L’intégration de la commune ne modifie donc pas l’économie générale du 
PLH de Grand Poitiers.  
 
II – Les enjeux en matière de politique de l’habitat pour Grand Poitiers 
 
Lors de l’élaboration du PLH en 2009, quatre grandes orientations ont été définies : 
- Diversifier l’offre de logements 
- Valoriser le parc privé existant 
- Maîtriser la mixité sociale sur l’ensemble des communes 
- Elargir la réponse aux ménages à besoins spécifiques. 
 
Le 28 juin 2013, Grand Poitiers a adopté le bilan triennal 2010-2012 de son Programme 
Local de l’Habitat 2010-2015. Il a démontré qu’il n’était pas nécessaire de modifier le PLH, 
mais simplement de relancer certains axes sur lesquels le travail n’avait pas été suffisant 
durant les trois premières années.  
 
Pour les trois dernières années du PLH, le cadre stratégique suivant a été retenu : 
- prioriser la production dans les communes SRU en rattrapage, y compris Ligugé et 
Montamisé 
- mettre l’accent sur la réhabilitation et la restructuration des logements sociaux. Cela 
constitue un axe fort de la politique de la collectivité afin de répondre aux enjeux de 
restructuration des typologies de logements, d’amélioration de l’efficacité énergétique du 
bâtiment, du  confort d’usage et des conditions d’accessibilité des communs et des 
logements eux-mêmes 
- avoir une action spécifique en direction du parc privé en particulier pour le centre-ville de 
Poitiers et quelques faubourgs ou centres anciens présentant une vacance un peu plus 
élevée que le reste du territoire 
- avoir une production neuve aux alentours de 820 logements neufs par an pour répondre 
aux besoins du territoire et mener des actions de lutte contre la vacance et de reconversion 
de sites tertiaires pour permettre de mettre ou remettre sur le marché de l’ordre de 150 à 200 
logements par an en moyenne, avec une montée en charge progressive. Cela porterait 
l’ensemble de la production de logements (neuf et réhabilitation) à environ 1 000 par an en 
moyenne sur l’ensemble du cycle économique (2014-2025). 
 
Le scénario de production neuve se décompose de la manière suivante : 
- construire de l’ordre de 820 logements neufs par an sur Grand Poitiers, dont environ 170 
logements sociaux 
- remettre sur le marché environ 150 logements réhabilités par an. 
 
Le bilan triennal n’a donc pas remis en cause le programme d’action du PLH de Grand 
Poitiers. Il continue de fixer l’objectif de maintenir un rythme de production neuve suffisant et 



régulier et de continuer à avoir des objectifs importants, de l’ordre de 1 000 logements neufs 
ou remis sur le marché par an.  
 
Le scénario retenu permet de contribuer au rattrapage du nombre de logements sociaux 
pour les communes en déficit par rapport à l’article 55 de la loi SRU, y compris Ligugé et 
Montamisé, et de favoriser la mixité sociale à l’échelle de Grand Poitiers, de chaque 
commune et de chaque opération.  
 
Sur Ligugé, les objectifs de production, conformément au PLU de la commune, sont de 
construire en moyenne de l’ordre de 25 logements par an, dont 30% de logements sociaux. 
 
L’intégration de Ligugé ne modifie pas les grands équilibres territoriaux du Programme Local 
de l’Habitat de Grand Poitiers. 
 
III – Les modifications  
 
La modification consiste à intégrer le scénario de production retenu au bilan triennal, et décrit 
ci-dessus, en modifiant les fiches actions 1 et 4 intitulées respectivement « Maintenir un 
rythme de production de logements neufs suffisant et régulier, comprenant une offre 
diversifiée incluant l’accession sociale à la propriété » et « Accroître la production de 
logements locatifs sociaux et très sociaux dans le parc public et privé ».  
 
Le projet de modification du PLH correspondant est joint à la présente délibération. 
 
La procédure prévoit que le projet de modification soit transmis pour avis au représentant de 
l’Etat dans le département ainsi qu’aux communes et aux personnes morales associées. 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- d’engager la procédure de modification du PLH 2010-2015 conformément à l’article L.302-4 
du code de la Construction et de l’Habitation en vue d’intégrer la commune de Ligugé au 
Programme Local de l’Habitat de Grand Poitiers 
- d’arrêter le projet de modification du Programme Local de l’Habitat de Grand Poitiers tel 
qu’annexé à la présente délibération 
- d’autoriser le Président de Grand Poitiers ou un Vice-Président à signer tout document à 
intervenir dans ce dossier. 
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