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- Rendu compte des arrêtés du Maire pris dans le cadre de sa délégation de pouvoir 
(période du 18 mars au 17 juin 2015)  
 
- Tableau des Marchés A Procédure Adaptée (MAPA). 
 
 
 
 

N° 
page 

N° Identifiant Libelle Rapporteur 

     
   DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE  
      SERVICE BUDGET ET FINANCES  
           
36 1 2015-0203 Budget général - Approbation des comptes administratifs 

2014, des comptes de gestions 2014 et affectation des 
résultats 2014. - P.J. : rapport de présentation du compte 
administratif 2014 (pj : 38) ; CA Principal (pj : 85) ; CA 
Parkings (pj : 355) ; CA Cimetières (pj : 396) ; CA 
Locations immobilières et bases de loisirs (pj : 415)   
 

 

         Budget Principal  
456 2 2015-0204 Budget principal  - Décision modificative n ° 1 - P.J. : DM 1 

Budget Principal 
 

 

466 3 2015-0205 Budget principal -  Mise à jour des Autorisations de 
programmes et Crédits de Paiement  (AP/CP) 

 

     
         Budget Parkings  
483 4 2015-0206 Budget annexe Parkings - Décision modificative n°1 -  

P.J. : DM 1 Budget Parkings 
 

 

486 5 2015-0207 Budget annexe Parkings - Mise à jour des Autorisations de 
Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP) 

 

     
         Budget Locations immobilières et bases de loisirs  
488 6 2015-0208 Budget annexe Locations immobilières et Bases de loisirs - 

Décision modificative n°1 - P.J. : DM 1 Budget Locations 
immobilières et Bases de Loisirs 
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491 7 2015-0209 011 - Charges à caractère général : Indemnité au 
comptable 
 

 

492 8 2015-0140 16 - Emprunts et dettes assimilées 
66 - Charges financières - Rapport sur la gestion active de 
la dette sur l'année 2014 - P.J. : Rapport sur la gestion 
active de la dette 2014 
 

 

502 9 2015-0138 Avis conforme de la Ville de Poitiers pour un prêt réalisé 
par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'un 
montant de 2 260 000,00 € 
 

 

505 10 2015-0139 16 - Emprunts et dettes assimilées -  
Garantie de la Ville de Poitiers à hauteur de 100 % pour un 
prêt contracté par le Centre Communal d'Action Sociale de 
Poitiers (CCAS) 
 

 

508 11 2015-0239 27638 - Créances sur autres établissements publics - 
Versement d'une avance remboursable au syndicat mixte 
de l'Ecole Supérieure de Commerce de la Vienne d'un 
montant maximum de 140 657,78 € 
 

 

      SERVICE COMMANDE PUBLIQUE  
         Centre d'Activité Marchés - Contrats publics  
513 12 2015-0187 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution de 

groupements de commandes. 
Autorisation du Maire à signer les conventions 
constitutives. 

 

     
      SERVICE CONSEIL EN GESTION  
           
515 13 2015-0232 27 - Autres immobilisations financières - Apport en compte 

courant d'associé Société d'Equipement du Poitou  
P.J. : Convention commune actionnaires - apport compte 
courant SEP 

 

     
   DIRECTION QUALITE URBAINE  
      SERVICE ESPACE PUBLIC  
           
519 14 2015-0235 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 

embellissement de la Ville - travaux d'effacement du 
réseau électrique boulevard Georges Clémenceau entre 
les n° 46 et 59 à Poitiers 
 

 

520 15 2015-0233 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - Convention France télécom 
pour effacement des réseaux boulevard Georges 
Clémenceau entre les n° 46 et 59 à Poitiers - P.J. : 
convention 
 

 

535 16 2015-0231 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - travaux d'effacement du 
réseau électrique rue du Porteau devant la parcelle n°58 à 
Poitiers 
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536 17 2015-0229 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - Convention France télécom 
pour effacement des réseaux rue du Porteau devant la 
parcelle n° 58 à Poitiers - P.J. : convention 
 

 

552 18 2015-0227 1510 - ANRU - 2015 ANRU - Agence pour le 
renouvellement urbain - convention Ville de Poitiers / ErDF 
dévoiement de réseaux quartier de la Piquetterie  
P.J. : convention 
 

 

557 19 2015-0226 1510 - ANRU - 2015 ANRU - Agence pour le 
renouvellement urbain - convention Ville de Poitiers / GrDF 
dévoiement de réseaux quartier de la Piquetterie  
P.J. : convention 
 

 

560 20 2015-0228 1539 - Parkings et Clain - 2015 Cadre de vie - convention 
avec l'INRAP relative à la réalisation du diagnostic 
d'archéologie préventive boulevard Bajon à Poitiers  
P.J. : convention 
 

 

      SERVICE BATIMENTS  
           
581 21 2015-0135 Programme 1532 - Autorisation de Programme Vie 

Culturelle - Monuments historiques - Mission de maîtrise 
d'oeuvre pour la consolidation et la restauration de l'Eglise 
Montierneuf - Demande de subvention - P.J. : Photo - Vue 
extérieure Eglise Montierneuf ; Photo n° 2 - Eglise 
Montierneuf 
 

 

585 22 2015-0202 Programme 1532 - Autorisation de Programme (AP) Vie 
Culturelle - Monuments historiques  (MH) - Objets 
mobiliers protégés au titre de la loi sur les MH. Demande 
de subvention - P.J. : Photo - Saint Didier ; Photo -  
Sainte Opportune 
 

 

589 23 2015-0199 Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP) - P.J. : Liste 
référentielle des ERP et IOP - Ad'AP 
 

 

596 24 2015-0220 Programme 1002 - Autorisation de Programme (AP) 
EQUISOCIAL - Réhabilitation Crèche les Lutins - Protocole 
Transactionnel  avec l'entreprise DME - P.J. : Protocole 
Transactionnel DME 
 

 

      SERVICE ESPACES VERTS  
           
601 25 2015-0052 65 - Autres charges de gestion courante 

Subvention aux associations - P.J. : Tableau des 
subventions 
 

 

604 26 2015-0059 65 - Autres charges de gestion courante 
Demande de subvention - P.J. : Tableau des subventions 
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606 27 2015-0177 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
Bois de Saint-Pierre, partie soumise au régime forestier. 
Additif à l'état d'assiette pour l'exercice 2015. 
Commande de travaux correspondant à la mise en 
sécurité. 
Exploitation de bordures de parcelles suite à l'orage - 
tornade du 27 juillet 2013. 
 

 

607 28 2015-0151 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
pour location de végétaux - tarifs 

 

     
   DIRECTION ENVIRONNEMENT  
      SERVICE DECHETS PROPRETE  
           
609 29 2015-0152 Réseau de Chauffage Urbain de la Ville de Poitiers - 

Avenant n° 5 au contrat de Délégation de Service Public - 
P.J. : avenant 5 DSP 
 

 

     
      SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE
 

           
618 30 2015-0165 67 - Charges exceptionnelles du domaine et ventes 

diverses : Annulation de titre de recette sur année 
antérieure 
 

 

619 31 2015-0167 11 - Charges à caractère général - Concours de la Ville à 
Grand Poitiers pour la campagne de dératisation 2015 
 

 

620 32 2015-0168 Avis du Conseil Municipal concernant l'exploitation d'un 
doublet de forages destinés au chauffage par géothermie 
du futur bâtiment de la Direction du CHU de POITIERS 
 

 

      SERVICE MOBILITE TRANSPORT ET 
STATIONNEMENT

 

           
622 33 2015-0222 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 

tarifs dans les parcs de stationnement Hôtel de Ville, Notre 
Dame-Marché, Clos des Carmes, Blossac, Gare Toumaï, 
Théatre - P.J. : Contrat d'abonnement type 
 

 

633 34 2015-0230 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
tarifs stationnement sur voirie 
 

 

637 35 2015-0221 011 - Charges à caractère général : répartition des 
charges financières du viaduc Léon Blum, entre la 
Commune de Poitiers et Grand Poitiers - P.J. : Annexe 1 - 
tableau de répartition des charges financières  ; 
Convention de répartition des charges  
du viaduc Léon Blum 
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   DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE  
      SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE  
         Centre d'Activité Musées  
643 36 2015-0181 74 - Dotations et participations - Musées - Exposition 

"Engagements : collectionner/partager", attribution du label 
d'exposition d'intérêt national. Subvention du Ministère de 
la Culture et de la Communication - Signature d'une 
convention. - P.J. : Convention Label d'intérêt national  
exposition Engagements : collectionner/partager 
 

 

649 37 2015-0157 70 - Produits des Services du domaine et ventes diverses - 
74 - Dotations et Participations. Conservatoire. Tarifs 
année scolaire 2015 - 2016 : droits d'inscription - frais de 
participation - location d'instruments de musique aux 
élèves - Droits d'entrée des spectacles - Conventions de 
partenariat. Ticket Culture de la Région Poitou-Charentes, 
portant réduction de 25 € des frais d'inscription - 
Remboursement de la Ville par la Région du montant 
global des réductions. 
 

 

655 38 2015-0166 21 - Immobilisations corporelles. Conservatoire. Don 
d'instruments de musique - Acceptation par le Conseil 
Municipal. Entrée dans le domaine public mobilier de la 
Ville. 
 

 

656 39 2015-0159 70 - Produits des Services du domaine et ventes diverses. 
74 - Dotations et Participations. Les Beaux-Arts, école 
d'arts plastiques. Tarif année scolaire 2015 - 2016 : droits 
d'inscription - frais de participation - Conventions de 
partenariat. Ticket Culture de la Région Poitou-Charentes, 
portant réduction de 25 € des frais d'inscription - 
Remboursement de la Ville par la Région du montant 
global des réductions. 
 

 

661 40 2015-0160 Programme opération 1559 MEDIATHEQUES - APCP 
Culture. Plan de numérisation des collections 
patrimoniales de la Médiathèque François - Mitterrand et 
son réseau. Demande de subvention à l'Etat (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et à la Bibliothèques 
Nationale de France (BNF) 
 

 

662 41 2015-0161 Programme opération 1590 - 2015 - OUT VIE W Outil de 
travail. Médiathèque François Mitterrand et son réseau. 
Acquisition de logiciels et matériels informatiques - 
Demande de subvention à l'Etat (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) : Dotation globale de décentralisation. 
 

 

664 42 2015-0178 74 - Dotations et participations. Acquisition de ressources 
numériques en ligne - Médiathèque François Mitterrand et 
son réseau. Demande de subvention à l'Etat (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) : dotation globale de 
décentralisation. 
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665 43 2015-0179 Programme opération 1519 - APCP Sécurité Risques et 
conformité du patrimoine. Médiathèque  
François Mitterrand et son réseau.  Conservation 
préventive des collections du Dépôt légal imprimeur : 
Aménagement et équipement d'un sas de réception et de 
dépoussiérage dans le bâtiment des Prés-Mignons. 
Demande de subvention à l'Etat (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) : dotation globale de décentralisation. 
 

 

666 44 2015-0180 74 - Dotations et Participations. Médiathèque  
François Mitterrand et son réseau. Conservation 
préventive des collections du Dépôt légal imprimeur - 
matériel de conditionnement et conservation ; classement 
rétrospectif des collections de périodiques. Demande de 
subvention à l'Etat (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) : appel à projet national "Patrimoine écrit". 
 

 

667 45 2015-0124 65 - Autres charges de gestion courante - Action Culturelle 
- Subvention aux associations culturelles et structures 
culturelles. - P.J. : Tableau financier ; Tableau financier 
François Godard 
 

 

671 46 2015-0162 65 - Autres charges de gestion courante. Action Culturelle. 
Conventions d'objectifs et de moyens avec les Ateliers 
Musicaux Syrinx, la Compagnie Sans Titre et la 
Compagnie Clique d'Arsène. - P.J. : Convention d'objectifs 
Ateliers Musicaux Syrinx ; Convention d'objectifs Clique 
d'Arsène  ; Convention d'objectifs Cie sans titre production 
 

 

679 47 2015-0196 65 - Autres charges de gestion courante. Action Culturelle. 
Convention d'objectifs et de moyens avec la Comédie 
Poitou-Charentes. - P.J. : Projet convention CDN 
 

 

696 48 2015-0225 Patrimoine. UNESCO "Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle" dont fait partie l'Eglise Saint-Hilaire-le-Grand 
à Poitiers. Mise en place d'une gouvernance nationale du 
bien culturel en série. Désignation d'un élu et d'un référent 
technicien. 
 

 

697 49 2015-0240 74- Dotations et Participations. Parcours d'éducation 
artistique et culturelle - Programme d'actions culturelles 
2015 de la Ville - Demande de subventions à l'Etat. 
Signature de la convention. - P.J. : projet de convention 
 

 

704 50 2015-0241 74 -Dotations et Participations. Projet sur la laïcité en 
partenariat avec la Compagnie "L'Homme Debout". 
Demande de subvention à l'Etat. 
 

 

      SERVICE EDUCATION EGALITE DES CHANCES  
           
706 51 2015-0211 Demande d'avis sur les mesures envisagées par 

l'Inspection académique pour la rentrée  
scolaire 2015-2016 
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707 52 2015-0212 67 - Charges Exceptionnelles 
Remise de dettes de restauration scolaire et d'accueil 
périscolaire 
 

 

708 53 2015-0213 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses - 
Détermination des tarifs pour les enfants fréquentant la 
restauration scolaire et l'accueil périscolaire 
 

 

711 54 2015-0216 65 - Autres charges de gestion courante - Subventions à 
divers projets dans les écoles - année 2015  
P.J. : Tableau subvention EEC - 2015-0216 
 

 

      SERVICE JEUNESSE ET MAISONS DE QUARTIERS - 
VIE ETUDIANTE

 

         Centre d'Activité Vie Etudiante  
714 55 2015-0144 65 - Autres charges de gestion courante - Jeunesse - Vie 

étudiante - Attribution de subventions aux associations 
Jeunesse et étudiantes - P.J. : Tableau des subventions 
versées 
 

 

         Centre d'Activité Maisons de Quartiers  
717 56 2015-0145 65 - Autres charges de gestion courante - Maisons de 

quartier - Attribution de subventions aux Maisons de 
quartier et autres associations - Année 2015 
1501 - Equipements dédiés à la vie de quartier - Mobilier et 
équipement - subvention d'investissement aux Maisons de 
quartier - P.J. : Convention financière MJC Aliénor 
d'Aquitaine  ; Convention financière Cap Sud  ; Tableau 
des subventions versées  ; Convention financière Maison 
des Trois Quartiers  ; Convention financière Maison de la 
Gibauderie  ; Convention financière Centre socioculturel de 
Poitiers Ouest  ; Convention financière Centre d'animation 
Beaulieu  ; Convention financière Toit du Monde  ; 
Convention financière MCL/Le Local 
 

 

         Centre d'Activité Bases de loisirs  
738 57 2015-0200 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 

73 - Autres produits de gestion courante - Centres de 
ressources et loisirs de Saint Pierre et Beauvoir  
P.J. : Tableau des tarifs des centres de ressources et de 
loisirs municipaux 
 

 

      SERVICE RESTAURATION COLLECTIVE  
           
743 58 2015-0191 Convention de livraison des repas par la Ville à la structure 

Multi-accueil de la Maison des 3 Quartiers -  
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
Imputation budgétaire 70-688 sous fonction 064  
P.J. : Convention livraison des repas M3Q – Ville 
 

 

746 59 2015-0192 Détermination des tarifs pour les adultes qui déjeunent 
dans les restaurants scolaires. 
74 - Dotations, subventions et participations. 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 
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748 60 2015-0193 Convention de livraison de repas et goûters par la Ville au 
CCAS - 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses. - P.J. : Convention livraison des repas CCAS – 
Ville 
 

 

752 61 2015-0194 Signature d'une convention avec Interfel dans le cadre de 
la semaine  de la Fraich'Attitude - P.J. : Convention  
Interfel 2015 
 

 

      SERVICE SOLIDARITE ET COHESION LOCALE  
           
757 62 2015-0175 65 - Autres charges de gestion courante - 1529 

Equipement social- Economie Solidaire - Attribution de 
subventions pour l'année 2015 - P.J. : Avenant n°1 à la 
convention financière avec la Mission Locale  ; Avenant 
N°1 à la convention avec l'eveil  ; Convention financière 
avec Pourquoi pas  ; Tableaux des subventions 
 

 

769 63 2015-0176 65 - Autres charges de gestion courante. Lutte contre les 
discriminations. Attribution de subventions de 
fonctionnement pour l'année 2015 - P.J. : Tableau des 
subventions 

 

     
      SERVICE SPORTS  
           
771 64 2015-0141 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 

subventions à des associations sportives.  
P.J. : Convention financière Stade Poitevin Volley Beach ; 
Tableau des subventions 
 

 

775 65 2015-0142 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. : Stades, Gymnases 
et salles municipaux ; Piscines des Bois de Saint-Pierre  ; 
Tarifs d'encadrement et de mise à disposition de matériel 
sportif 
 

 

   DIRECTION AFFAIRES SOCIALES ET SANTE  
      SERVICE AFFAIRES SOCIALES ET SANTE  
           
782 66 2015-0184 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 

subventions à des associations oeuvrant dans les 
domaines de l'Action Sociale et de la santé - P.J. : Tableau 
de subvention 

 

     
   DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE 

LA  REGLEMENTATION 
 

      SERVICE ADMINISTRATION GENERALE  
           
784 67 2015-0130 Transmission informatisée des avis de naissance vers le 

service PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Conseil 
Départemental de la Vienne - P.J. : Projet de convention 
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      SERVICE PREVENTION - TRANQUILLITE PUBLIQUE  
           
788 68 2015-0185 65 - Autres charges de gestion courante - Subvention à 

l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à 
l'adulte (ADSEA) et au Groupement Etudiant National 
d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) - 
P.J. : Tableau des subventions  ; Convention financière 
ADSEA 
 

 

      SERVICE REGLEMENTATION ET GESTION DE 
L'ESPACE PUBLIC

 

           
792 69 2015-0218 Création d'un marché de plein air hebdomadaire à 

Montmidi 
 

 

794 70 2015-0219 73 - Impôts et taxes  
Redevance d'occupation du domaine public due à 
l'occasion d'actions de communication publicitaire, de 
manifestations évènementielles, d'information ou de 
sensibilisation 
 

 

   DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE  
           
795 71 2015-0238 Approbation du compte administratif 2014 de l'Office du 

Tourisme - P.J. : OT Budget Principal Synthèse CA 2014; 
OT Budget activités commerciales synthèse CA 2014  ; CA 
Budget principal OT 2014  ; CA Budget activités 
commerciales OT 2014 
 

 

   DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN  
      SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 

EMPLOI
 

           
829 72 2015-0153 011 - Charges à caractère général - Relations 

internationales - Participation de deux jeunes poitevins à 
l'Académie d'été des Beaux-Arts de Marbourg (Allemagne) 
 

 

830 73 2015-0182 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions aux associations dans le cadre de la politique 
de coopération internationale - P.J. : Tableau des 
subventions 
 

 

832 74 2015-0183 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention au lycée du Bois d'Amour - P.J. : Tableau de 
subvention 
 

 

835 75 2015-0223 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention à l'association La Bulle en vue de l'organisation 
du Free Market - P.J. : Tableau de subvention 
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      SERVICE IMMOBILIER  
           
837 76 2015-0172 1513 - Affectation : Aménagement des voiries, espaces 

verts et équipements - Autorisation de Programme 
Entretien et embellissement de la ville 2015 - Acquisition 
de délaissés de voiries sur Saint Eloi. - P.J. : Plan quartier 
Saint Eloi. 
 

 

839 77 2015-0173 1513 - Affectation : Aménagement des voiries, espaces 
verts et équipements - Autorisation de Programme 
Entretien et embellissement de la ville 2015 - Acquisition 
d'emprises sur la ZAC des Montgorges. - P.J. : Plan ZAC 
des Montgorges. 
 

 

841 78 2015-0174 1513 - Affectation : Aménagement des voiries, espaces 
verts et équipements - Autorisation de Programme 
Entretien et embellissement de la ville 2015 - Acquisition 
d'emprises sur la zone de Chaumont. - P.J. : Plan zone de 
Chaumont. 
 

 

843 79 2015-0189 77 - Produits exceptionnels - Cession à Logiparc de 
l'ancien camping du Porteau pour une opération de 
logements sociaux - P.J. : plan 
 

 

845 80 2015-0195 1568 - PNU Hors Grande Opération - AP 2015 Entretien et 
embellissement de la Ville - Acquisition d'un jardin rue des 
4 roues. - P.J. : Plan rue des Quatre Roues. 
 

 

847 81 2015-0201 77 - Produits exceptionnels - Cession de l'immeuble situé 3 
rue Monseigneur Augouard - P.J. : plan 
 

 

849 82 2015-0210 1543 - Affectation : Bâtiment administratif et technique - 
Autorisation de Programme Locaux de travail - Acquisition 
de locaux actuellement loués pour héberger les services 
de la Collectivité. - P.J. : Plan rue du Puygarreau 
 

 

851 83 2015-0224 Avis obligatoire de la Collectivité sur toute cession du 
CCAS 
 

 

      SERVICE URBANISME-HABITAT  
           
852 84 2015-0134 Création d'une zone tampon autour de l'église Saint-

Hilaire-le-Grand à Poitiers 
 

 

855 85 2015-0136 Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Eloi - Commune 
de Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) - P.J. : Note de conjoncture ; Bilan 
 

 

875 86 2015-0137 Zone d'Aménagement Concerté de la Mérigotte - 
Commune de Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale (CRACL) - P.J. : Note de conjoncture ; 
Bilan ; Plan d'aménagement et des prescriptions urbaines ; 
CCCT et annexes 
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937 87 2015-0149 HABITAT DE LA VIENNE - Avis sur la cession de 

logements sociaux 
 

 

938 88 2015-0150 1563 - Production de logements neufs - Autorisation de 
programme 2015 - Développement Urbain-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 
 

 

944 89 2015-0154 1564 - Rénovation des façades - Autorisation de 
programme 2015 - Développement Urbain-Habitat - 
Versement d'une aide financière exceptionnelle à la 
Communauté d'Emmaüs de Poitiers 
 

 

945 90 2015-0198 1564 - Rénovation des façades - Autorisation de 
programme 2015 - Développement Urbain-Habitat - Aide 
complémentaire au Prêt à taux Zéro Plus (PTZ+) 
 

 

   DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
      SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES 

ORGANISATIONS-FORMATION
 

           
947 91 2015-0236 011 - Charges à caractère général : conditions de prise en 

charge de certains frais de déplacements des agents de la 
collectivité 
 

 

953 92 2015-0234 012 - Charges de personnel et frais assimilés : 
modification du tableau des emplois - P.J. : Annexe 1 : 
modification du tableau des emplois 
 

 

      SERVICE RELATIONS SOCIALES  
           
955 93 2015-0132 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 

subvention au Comité d'action sociales (COMAS)  et à 
l'Association des Sports et Loisirs des Employés 
Municipaux (ASLEM) - P.J. : Convention financière ASLEM 
Convention financière COMAS ; Tableau de subvention 
 

 

962 94 2015-0133 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement aux organisations 
syndicales - P.J. : Tableau de subvention 
 

 

964 95 2015-0237 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses. 
Détermination des tarifs pour les restaurants du personnel 
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   DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
      SERVICE ASSEMBLEES-JURIDIQUE-

DOCUMENTATION-ARCHIVES
 

         Centre d'activité Juridique  
965 96 2015-0146 041 - Opérations patrimoniales - 011 -  Charges à 

caractère général  - 77 - Produits exceptionnels - 
Acceptation de la succession de Monsieur PIRONNEAU - 
P.J. : Récapitulatif actif et passif de succession ; Inventaire 
détaillé des biens 
 

 

         Centre d'activité Assemblée Ville  
980 97 2015-0125 Ecole Européenne Supérieure de l'Image (EESI) : 

représentation de la Ville - désignation d'une personnalité 
qualifiée. 
 

 

      SERVICE CABINET DU MAIRE  
           
981 98 2015-0169 65 - Autres charges de gestion courante. Attribution de 

subventions pour 2015 à des associations d'Anciens 
Combattants - P.J. : Tableau des subventions 
 

 

983 99 2015-0170 65 - Autres charges de gestion courante. Subvention 
exceptionnelle à l'association Poitiers Elégance 
Automobiles - P.J. : Tableau de subvention 
 

 

985 100 2015-0171 65 - Autres charges de gestion courante. Subvention 
exceptionnelle à l'Association Nationale des Anciens du 
Régiment d'Infanterie des Chars de Marine (A.N.A RICM) - 
P.J. : Tableau de subvention 
 

 

      SERVICE PROSPECTIVE ET COOPERATIONS 
TERRITORIALES

 

           
987 101 2015-0244 Fusion du Centre Hospitalier de Montmorillon et du Centre 

Hospitalier Universitaire de Poitiers 
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VU l’article L.2122-22 du Code  Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délégation accordée à Monsieur le Maire par le Conseil municipal par délibération N° 2014-0129 du 14 avril 2014 ;
Considérant l’obligation pour le Maire de rendre compte au Conseil municipal des décisions prises en vertu de cette délégation ;

Rendu compte au Conseil municipal du 29 juin 2015 des arrêtés du Maire 
pris dans le cadre de sa délégation de pouvoir

(période du 18 mars  au 17 juin 2015 )

651 - 2015-0527 - 27/03/2015 - DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE - SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE - Centre 
d'Activité Musées - Musées - Vente de produits dérivés - Tarifs 2015

659 - 2015-0376 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - aliénation d'un matériel réformé n° de parc RVI014 - Vente aux 
enchères de décembre 2014.

660 - 2015-0538 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un matériel réservoir de 2 500 litres - Vente aux enchères 
de décembre 2014.

661 - 2015-0379 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un véhicule réformé n° de parc 836 - Vente aux enchères 
de décembre 2014.

AJDA - Assemblée Ville 
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662 - 2015-0534 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Vente aux enchères d'un matériel réformé n° de parc SFL094 - Vente 
de décembre 2014

663 - 2015-0537 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un matériel réformé n° de parc MPP043 - Vente aux 
enchères de décembre 2014.

664 - 2015-0536 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation de matériel réformé lot de pneus - Vente aux enchères de 
décembre 2014.

665 - 2015-0378 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un véhicule réformé n° de parc 814 - Vente aux enchères 
de décembre 2014.

666 - 2015-0377 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un véhicule réformé n° de parc 691 - Vente aux enchères 
de décembre 2014.

667 - 2015-0579 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un véhicule réformé n° de parc CYC084  - Vente aux 
enchères de décembre 2014.

668 - 2014-2877 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Aliénation d'un matériel réformé. Cession à titre gracieux du matériel n° de parc DUM023.

669 - 2015-0535 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un matériel réformé échelle de  4 mètres - Vente aux 
enchères de décembre 2014

670 - 2015-0301 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels. Aliénation de véhicule - N° de parc 800 - Ventes aux enchères juin 
2013.
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671 - 2015-0303 - 31/03/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Titre : 77 - Produits exceptionnels aliénation de matériel - N° de parc REM040.

726 - 2015-0646 - 07/04/2015 - DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE - SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE - Centre d'Activité
Musées - Musées - Vente de produits dérivés - Tarifs 2015

868 - 2015-0746 - 21/04/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - Modification de la régie d'avances "MUSEE ST 
CROIX"  : dépenses autorisées.

1002 - 2015-0961 - 05/05/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE:
La VILLE DE POITIERS autorise la CAISSE DES ECOLES à occuper un local de 56,95 m² à usage de bureaux situé au 2ème étage du 
Groupe Scolaire Tony Lainé, à POITIERS (86000), 5 avenue Rhin et Danube. - P.J. : Projet convention  ; Indication des travaux

1003 - 2015-1011 - 05/05/2015 - DIRECTION QUALITE URBAINE - SERVICE ESPACES VERTS - 70 - Produits des services du 
domaine et ventes diverses

1040 - 2015-0926 - 12/05/2015 - DIRECTION ANIMATION ET VIE LOCALE - SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE - Centre 
d'Activité Musées - Musées- Vente de produits dérivés - Tarifs 2015

1047 - 2015-1107 - 13/05/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - SERVICE IMMOBILIER - 75 - AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE:
La Ville de Poitiers autorise la société CAFE MERLING DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à occuper 12 emprises dans 7 équipements 
publics. - P.J. : Cahier des charges ; Equipements Appel d'offre ; Imputations Budgétaires  ; Projet convention

1074 - 2015-1048 - 19/05/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - SERVICE COMMANDE PUBLIQUE - Centre 
d'Activité Achats - Cession du traceur de plans (service Bâtiments) - modèle HP designjet 800 printer

1094 - 2015-1123 - 19/05/2015 - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN - SERVICE IMMOBILIER - 75- Autres produits de gestion 
courante. La Ville de Poitiers détient dans son patrimoine public un équipement public à usage de crèche situé à Poitiers (86000), 30 rue 
de la Jeunesse dénommé « Les P'tits Mousses ». - P.J. : Projet convention ; Plan immeuble  ; Répartition maintenance  ; Fiche entretien  ; 
Vue aérienne  ; Pouvoir de signature

1095 - 2015-0922 - 20/05/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - Aliénation d'un véhicule réformé - Cession à titre gracieux du véhicule Fiat Ducato n° de parc 731.
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1096 - 2015-0923 - 20/05/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
MOBILITE LOGISTIQUE - 77 - Produits exceptionnels - Aliénation d'un véhicule Peugeot Partner n° de parc 977 - Sinistre du 19 février 
2015.

1239 - 2015-0833 - 05/06/2015 - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA  REGLEMENTATION - SERVICE 
REGLEMENTATION ET GESTION DE L'ESPACE PUBLIC - Création de la régie de recettes du Poney-Club des Bois de Saint-Pierre

1315 - 2015-1400 - 15/06/2015 - DIRECTION FINANCES ET GESTION PUBLIQUE - SERVICE BUDGET ET FINANCES - Budget 
Principal - 16 - Emprunts et dettes assimilées 66 - Charges financières 011 - Charges à caractère général Programme d'emprunt 2015 
- Prêt de 4 000 000 € sur 15 ans auprès du Crédit Mutuel - P.J. : Projet d'Offre de Contrat de prêt
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Marché 
n° Acte Procédure Service Objet Lot Attributaire Code 

postal
Date de 

notification Total

14107 (vide) MAPA 
avenant

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 

TELECOMMUNICATIONS

Prestation de service concernant le
support et la maintenance du logiciel
ABSYSNet (Système de gestion de
bibliothèques) utilisé par la
Médiathèque de Poitiers et son réseau
de bibliothèques - Avenant n° 1 - Plus
value de : 7 640,27 € HT - Nouveau
montant : 138 394,90 € HT - Montant
initial : 130 754,63 € HT

unique GFI PROGICIELS 93400 05/06/2015 7 640,27

14988 (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

15081 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Remplacement de l'Intranet et évolution
des usages - Marché à bons de
commande - Avenant n° 1 - Plus value
: 5 240 € HT - Nouveau montant : 175
741 € HT - Montant initial : 170
501 € HT

unique MICROPOLE 44338 11/06/2015 5 240,00

15081 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Remplacement de l'Intranet et évolution
des usages - Marché à bons de
commande - Avenant n° 2 - Plus value
: 18 415 € HT - Nouveau montant : 194
156 € HT - Montant initial : 170 501
€ HT

unique MICROPOLE 44338 15/06/2015 18 415,00

Liste des Marchés  A Procédure Adaptée  - Ville - Situation au 16 juin 2015 - Conseil Ville du 29 juin 2015

Somme de Montant €HT
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15130 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition et mise en œuvre d'un
système d'information de gestion du
patrimoine technique de la Ville et de
Grand Poitiers - Marché à bons de
commande sans mini ni maxi - Avenant
n° 5 - Sans incidence financière

unique CARL SOFTWARE 69578 15/04/2015 Sans incidence 
financière

15287 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Gros Œuvre - Avenant n°1 -
Plus value 9 821,74 € HT - Nouveau
montant 395 821,74 € HT

Lot 1 RBTP 86200 02/04/2015 9 821,74

(vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Charpente bois - Bardage
bois - Avenant n° 1 - Plus value 4
638,20 € HT - Nouveau montant 436
629,07 € HT

Lot 2 MERLOT 86100 08/04/2015 4 638,20

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Charpente bois - Bardage
bois - Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 2 MERLOT 86100 08/04/2015 Sans incidence 
financière

(vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Couverture étanchéité
végétalisée - Avenant n°1 - Plus value 1
632,06 € HT - Nouveau montant 116
739,38 € HT

Lot 3 SMAC 37073 02/04/2015 1 632,06

(vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Couverture étanchéité
végétalisée - Avenant n°2 - Plus value 4
075,60 € HT - Nouveau montant 120
814,98 € HT

Lot 3 SMAC 37073 08/04/2015 4 075,60

15289

15288
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15292 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Menuiseries intérieures bois -
Avenant n°1 - Plus value 5
262,17 € HT - Nouveau montant 234
268,21 € HT

Lot 6 GUILLON 
BERGER 86510 02/04/2015 5 262,17

15295 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Faux plafonds - Avenant n°3 -
Plus value 400,03 € HT - Nouveau
montant 46 897,52 € HT

Lot 9 GALBOIS 
DOMINIQUE 86430 02/04/2015 400,03

15297 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Revêtements de sols
souples - Avenant n° 1 - Plus value 7
476,30 € HT - Nouveau montant 62
085,22 € HT

Lot 11 MURESOL 86100 15/04/2015 7 476,30

15298 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - VRD / Terrassement -
Avenant n° 1 - Plus value 4 287,50 €
HT - Nouveau montant 171 877,50 €
HT

Lot 12 BOISLIVEAU TP 79800 4 287,50

15299 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Chauffage bois - Ventilation -
Avenant n°2 - Plus value 338,27 € HT -
Nouveau montant 441 425,06 € HT

Lot 13 CIGEC 79200 02/04/2015 338,27

15300 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Electricité - Avenant n°1 -
Plus value 1 258 € HT - Nouveau
montant 218 958 € HT

Lot 14 LUMELEC 86320 02/04/2015 1 258,00

15301 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Plomberie sanitaires -
Avenant n°1 - Plus value 4 282,28 € HT
- Nouveau montant 96 282,28 € HT

Lot 15 SAINT ELOI 
FOUGERE 86360 02/04/2015 4 282,28
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15339 (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 86440 05/05/2015 Sans incidence 

financière

15457 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre socio-culturel de
Beaulieu - Menuiseries extérieures bois
- Avenant n°2 - Moins value 13 728
€ HT - Nouveau montant 54 274,79
€ HT

Lot 5b SATEM 86000 02/04/2015 -13 728,00

15875 (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

15879 (vide) MAPA 
avenant BATIMENTS

Rénovation du Centre Socio Culturel de
Beaulieu - Menuiseries extérieures
aluminium-serrurerie-façades vitrées -
Avenant n°1 - Moins
value 490,38 € HT Nouveau
montant 311 368,56 € HT

Lot 5a SATEM 86440 02/04/2015 -490,38

15934 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Exploitation des installations
thermiques, climatiques, de ventilation
et d'ECS - Installations de technicité
confirmée - Gaz - Poitiers ouest,
Beaulieu et divers - Avenant n° 1 -
Moins value 581 € HT - Nouveau
montant 17 460 € HT

Lot 2 EIFFAGE 
ENERGIE 86000 23/04/2015 -581,00

15935 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Exploitation des installations
thermiques, climatiques, de ventilation
et d'ECS - Installations de technicité
supérieure (climatisation, pompes à
chaleur, froid…) - Majoritairement gaz -
Trois Cités, Jean Jaurès et divers -
Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 3 EIFFAGE 
ENERGIE 86000 23/04/2015 Sans incidence 

financière
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15936 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Exploitation des installations
thermiques, climatiques, de ventilation
et d'ECS - Installations de technicité
supérieure - Beaulieu, Couronneries et
divers - Avenant n° 2 - Sans incidence
financière

Lot 4 IDEX ENERGIES 86000 29/05/2015 Sans incidence 
financière

15937 (vide) Avenant
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Exploitation des installations
thermiques, climatiques, de ventilation
et d'ECS - Installations de chauffage de
technicité confirmée - Chauffage urbain
- Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

Lot 5 EIFFAGE 
ENERGIE 86000 23/04/2015 Sans incidence 

financière

15961 (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

16062 (vide) Avenant
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Prestations de maintenance de la
solution Coriolis Finance - Avenant n° 1 
Sans incidence financière

unique BULL 6560 05/06/2015 Sans incidence 
financière

16088 (vide) Avenant COMMANDE PUBLIQUE

Achat, location et maintenance des
systèmes d'impression de proximité -
Imprimantes multifonction - Marché à
bons de commande sans mini ni maxi -
Avenant n° 4 - Sans incidence
financière

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

financière

16250 (vide) MAPA 
avenant ESPACES VERTS

Secteur de Beaulieu - Aménagement
d'un jardin partagé - Travaux divers -
Avenant n° 1 - Sans incidence
financière

Lot 1 POITOU 
HYDROCULTURE 86530 20/03/2015 Sans incidence 

financière
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16355 (vide) MAPA 
avenant ESPACES VERTS

Fourniture de mobilier d'espace vert -
Mobilier métal et bois - Marché à bons
de commande - Maxi 10 000 € HT -
Avenant n°1 - Plus value 1
500 € HT

Lot 2 SINEU GRAFF 67230 17/04/2015 1 500,00

16411 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de formations - Marché à bons
de commande sans mini ni maxi -
Permis poids lourds, FIMO et FCO

Lot 8
AFTRAL/LA 

POITEVINE/ECF 
COA

86037/
86000/
79260

26/03/2015  - 

16412 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Achat de formations - Marché à bons
de commande sans mini ni maxi -
Certificat d'aptitude à la conduite
d'engins en sécurité (CACES)

Lot 9 ECF COA 79260 26/03/2015  - 

16418 (vide) MAPA 
avenant ESPACE PUBLIC

Prestations d'entretien des fontaines -
Marché à bons de commande d'un
montant maxi annuel de 68 000 € HT -
Avenant n° 1 de transfert - Sans
incidence financière

unique ECF FONTAINES 89116 25/04/2015 Sans incidence 
financière

16439 (vide) MAPA 
avenant COMMANDE PUBLIQUE

Fourniture de gaz industriels et location
et échange des contenants - Marché à
bons de commande - Maxi annuel 40
000 € HT - Avenant n° 2 - Sans
incidence financière

unique AIR LIQUIDE 
France INDUSTRIE 33271 15/06/2015 Sans incidence 

financière

16458 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 704 776,25

16459 Contrat MAPA ESPACES VERTS

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

Lot 2 POITOU 
HYDROCULTURE 86530 18/03/2015 100 309,87

23



16461 Contrat MAPA BATIMENTS

Mission de maîtrise d'œuvre pour la
consolidation et la restauration des
travées ouest, la révision des
couvertures du déambulatoire, la
consolidation et la restauration de la
façade occidentale, la mise en
accessibilité et le réaménagement de la
place de l'église Saint Jean de
Montierneuf

unique NIGUES MARIE-
PIERRE 79000 10/04/2015 23 445,70

16488 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 - Marché à bons de
commande  - Maxi annuel 2 000 € HT

Lot 1 DELTA COM' 69006 19/05/2015 2 000,00

16489 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 5
000 € HT

Lot 2 CINQ SUR CINQ 
SECURITE 28005 19/05/2015 5 000,00

16490 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 35 000 € HT

Lot 3 POITOU 
CONTRÔLE 86000 19/05/2015 35 000,00

16493 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
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16497 (vide) Avenant COMMUNICATION

Impression de documents et de
supports de communicaion - Utilisation
de machines rotative offset avec
sécheur - Marché subséquent à
l'accord cadre n° 14989 à bon de
commande sans mini ni maxi - Avenant
n° 1  - Sans incidence financière

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

financière

16506 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 20
000 € HT

unique DORISE 86000 02/04/2015 20 000,00

16507 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Maçonnerie, pierre de taille

Lot 1 SOMEBAT 79270 30/03/2015 105 190,33

16508 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Consolidation

Lot 2 BENAITEAU 85700 30/03/2015 21 645,00

16509 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Nettoyage, traitement de la pierre

Lot 3 SOPOREN 86240 30/03/2015 15 948,00

16510 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Charpente, menuiserie

Lot 4 MCCC 16730 30/03/2015 15 532,68

16511 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Couvertrure

Lot 5 FP 
COUVERTURES 86800 30/03/2015 22 779,94

16512 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Vitraux

Lot 6 LES ATELIERS 
VERRE JADE 86300 28/03/2015 19 832,00

16513 Contrat MAPA BATIMENTS
Restauration de la façade principale
de la Chapelle Saint Louis -
Electricité

Lot 7 SPIE OUEST 
CENTRE 86440 30/03/2015 11 835,75

25



16514 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

CULTURE ET 
PATRIMOINE

Gestion des abonnements de
périodiques pour la lecture publique
(Médiathèque et son réseau) et pour
la documentation professionnelle
des services et des élus (service
Assemblées-Juridiques-
Documentation-Archives) - Gestion
des abonnements de périodiques
pour la lecture publique
(Médiathèque et son réseau) -
Marché à bons de commande sans
mini sans maxi

Lot 1 EBSCO 92183 02/04/2015  - 

16515 (vide)
Appel 

d'offres 
ouvert

ASSEMBLEES 
JURIDIQUE 

DOCUMENTATION 
ARCHIVES

Gestion des abonnements de
périodiques pour la lecture publique
(Médiathèque et son réseau) et pour
la documentation professionnelle
des services et des élus (service
Assemblées-Juridiques-
Documentation-Archives) - Gestion
des abonnements de périodiques
pour les doc. professionnels des
services et des élus (AJDA) - Marché
à bons de commande sans mini sans
maxi

Lot 2 EBSCO 92183 02/04/2015  - 

16518 Contrat MAPA
MAINTENANCE DU 

PATRIMOINE BATI ET 
ENERGIE

Levée de doute et surveillance sur les
bâtiments de la Ville de Poitiers -
Marché à bons de commandes - Maxi
20 000 € HT

unique POITOU 
CONTRÔLE 86000 14/04/2015 20 000,00

16526 Contrat MAPA MOBILITE - LOGISTIQUE

Fourniture et livraison de pneumatiques
et d'accessoires divers de
pneumatiques pour véhicules légers,
poids lourds, engins agricoles, engins
de travaux publics et autres véhicules
spécifiques - Marché à bons de
commande - Maxi annuel 29
999 € HT (durée 3 ans)

unique EUROMASTER 38330 24/03/2015 29 999,00
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16532 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Achat de pièces détachées pour les
jeux de cour dans les écoles - Marché à
bons de commande d'un montant
maximum annuel de 15 000 € HT

unique

PROLUDIC / 
HUSSON 

SERVICES / 
KOMPAN / 

LUDOPARC / 
SYNCHRONICITY

37210 
/ 
68650 
/ 
77198 
/ 
92230 
/ 
56520

27/04/2015 15 000,00

16536 (vide) MAPA INFORMATIQUE ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition, installation et maintenance
d'un système d'information décisionnel
"métier" - Marché en partie forfaitaire de
23 807,32 € HT et à bons de
commande avec maxi 50 000 € HT

unique DECIVISION 31000 11/04/2015 50 000,00

16538 (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  -

16539 (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  -
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16540 (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  -

16544 Contrat MAPA DIRECTION QUALITE 
URBAINE

Construction de la passerelle Tison -
Investigations géotechniques et étude
géotechnique préliminaire de site -
Marché à bons de commande et une
partie fortaitaire de 5 830 € HT

unique GEOTECHNIQUE 84140 02/06/2015 5 830,00

16549 Contrat MAPA CABINET DE MAIRE

Location / maintenance d'une machine
à affranchir et la location d'un logiciel de
gestion des affranchissements, achat
de consommables - Marché en partie
forfaitaire pour la location 3 745 € par
an et à bons de commande avec maxi
de 5 000 € HT par an - Durée : 4 ans

unique NEOPOST 92747 30/03/2015 5 000,00

16550 Contrat MAPA PREVENTION 
TRANQUILITE PUBLIQUE

Exécution des mises en fourrière de
véhicules - Marché à bons de
commande - Maxi 206 000 € HT

unique BARRAULT 
DEPANNAGE 86580 02/04/2015 206 000,00

16552 Contrat MAPA DIRECTION QUALITE 
URBAINE

Etablissement d'un plan programme
pour l'aménagement de l'îlot de la
Banque de France à Poitiers - Marché
avec partie forfaitaire et partie à bons
de commande 

unique ATELIER LION 
ASSOCIES 75014 20/05/2015 22 800,00

16554 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC
Fourniture de pierres calcaires de
récupération - Marché à bons de
commande - Maxi 45 000 € HT

unique
MATERIAUX 

D'AUTREFOIS 
TAVARES

86530 28/03/2015 45 000,00
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16556 Contrat MAPA
HYGIENE PUBLIQUE ET 

QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE

Fourniture de 2 types de sacs en
plastique destinés au ramassage des
déjections canines sur le domaine
public - Sacs en plastique en liasse de
50 sacs conditionnés dans une
pochette ou attachés avec lien ou
collerette destinés à être proposés dans
des des supports de présentation sur
bureaux dans 40 lieux publics - Marché
à bons de commande avec quantité
maxi annuelle de 500 000 sacs

Lot 1 ANIMO CONCEPT 30220 13/04/2015 9 000,00

16557 Contrat MAPA
HYGIENE PUBLIQUE ET 

QUALITE 
ENVIRONNEMENTALE

Fourniture de 2 types de sacs en
plastique destinés au ramassage des
déjections canines sur le domaine
public - Sacs en plastique conditionnés
en liasse de 100 sacs adaptables pour
les distributeurs de sacs de marque
"Toutounet" - Marché à bons de
commande avec quantité maxi annuelle
de 500 000 sacs

Lot 2 ANIMO CONCEPT 30220 13/04/2015 9 000,00

16563 Contrat MAPA CABINET DU MAIRE Spectacle Kendji GIRAC le 9 juillet
2015 unique TS3 75008 02/04/2015 42 200,00

16565 (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  -

16566 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

16567 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
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16568 Contrat MAPA COMMUNICATION

Réalisation de reportages
photographiques pour les supports de
communication de la Ville et Grand
Poitiers - Reportages d'actualité -
Marché à bons de commande d'un
montant maxi de 27 000 € HT

Lot 1

NICOLAS MAHU / 
MAUD PIDERIT / 

SEBASTIEN 
LAVAL / ALAIN 
MONTAUFIER

86110 
/ 
86190 
/ 
86000 
/ 
86240

13/06/2015 27 000,00

16569 Contrat MAPA COMMUNICATION

Réalisation de reportages
photographiques pour les supports de
communication de la Ville et Grand
Poitiers - Reportages d'illustration
thématiques - Marché à bons de
commande d'un montant maxi de 8
000 € HT

Lot 2

CLAIRE MARQUIS 
/ CYRIL CHIGOT / 

FOCALPIX / 
STEPHANE 

CHARBEAU / 
NICOLAS MAHU / 
MAUD PIDERIT / 

SEBASTIEN 
LAVAL / ALAIN 
MONTAUFIER

86160 
/ 
37000 
/ 
86000 
/ 
16100 
/ 
86110 
/ 
86190 
/ 
86000 
/ 
86240

13/06/2015 8 000,00

16570 Contrat MAPA

ASSEMBLEES 
JURIDIQUE 

DOCUMENTATION 
ARCHIVES

Dépoussiérage et désinfection des
archives, nettoyage des 12 magasins
de conservation des archives
municipales et du dépôt légal
imprimeurs, désinfection des
documents contaminés du dépôt légal
imprimeurs

unique ATELIER 
BENOIST 79340 10/04/2015 86 684,80

16571 Contrat MAPA BATIMENTS Mission coordination SPS pour la
réhabilitation du Confort Moderne unique QUALICONSULT 

SECURITE 86360 10/04/2015 12 920,00

16572 Contrat MAPA BATIMENTS
Mission de maîtrise d'œuvre -
Rénovation salons 2ème étage de
l'Hôtel-de-Ville

unique
ARCHITECTE 

PASCAL 
BARRANGER

86100 30/03/2015 19 280,00

16573 Contrat MAPA COMMUNICATION

Suivi des retombées médiatiques de la
Ville et Grand Poitiers - Veille presse -
Marché à bon de commande - Maxi
annuel 35 000 €HT (durée 2 ans)

Lot 1 CEDROM SNI 75002 10/04/2015 35 000,00
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16574 Contrat MAPA COMMUNICATION

Suivi des retombées médiatiques de la
Ville et Grand Poitiers - Veille télévision
& radio - Marché à bon de commande -
Maxi annuel 5 000 €HT (durée 2 ans)

Lot 2 KANTAR MEDIA 92046 10/04/2015 5 000,00

16584 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Prestations de conception,
d'organisation et de tir du feu d'artifice
du 14 juillet 2015 de la Ville de Poitiers

unique RUGGIERI 31470 20/05/2015 27 500,00

16585 Contrat MAPA
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition des univers BO pour le
logiciel Civil Net RH unique CIRIL SAS 69603 12/05/2015 16 625,00

16590 Contrat MAPA DGA ENVIRONNEMENT
Maintenance annuelle et administration
de l'infrastructure GTC (Gestion
Technique Centralisée) des parkings

unique AXIOME 86000 14/04/2015 39 301,50

16592 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE

Transports de messagerie, expresse et
autres transports de marchandises et
de prestations connexes - Marché à
bons de commande maxi 15 490 € HT

unique GEODIS 86130 15/04/2015 15 490,00

16593 Contrat MAPA BATIMENTS

Mission de maîtrise d'œuvre pour le
traitement de l'accessibilité du rez-de-
chaussée et de l'aménagement
extérieur de l'entrée principale du
Musée Sainte-croix

unique AXE INGENIERIE 86000 22/04/2015 12 798,00

16596 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Acquisition de fournitures de reliure
pour la Médiathèque François Miterrand
et son réseau et les autres services de
la Ville de Poitiers - Fourniture pour
l'équipement et l'archivage des
documents des collections de
conservation et des périodiques -
Marché à bons de commande - Maxi 7
000 € HT

Lot 1 ATLANTIS France 77185 20/05/2015 7 000,00
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16597 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Acquisition de fournitures de reliure
pour la Médiathèque François Miterrand
et son réseau et les autres services de
la Ville de Poitiers - Fourniture
spécifiques pour la Médiathèque :
équipements des documents et
fournitures diverses - Marché à bons de
commande - Maxi 15 000 € HT

Lot 2 ASLER 
DIFFUSION 69530 19/05/2015 15 000,00

16598 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Acquisition de fournitures de reliure
pour la Médiathèque François Miterrand
et son réseau et les autres services de
la Ville de Poitiers - Fourniture de films
pour l'équipement des documents -
Marché à bons de commande - Maxi 12
500 € HT

Lot 3 FILMOLUX 93170 19/05/2015 12 500,00

16599 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Acquisition de fournitures de reliure
pour la Médiathèque François Miterrand
et son réseau et les autres services de
la Ville de Poitiers - Fourniture pour
l'équipement des CD et DVD - Marché
à bons de commande - Maxi 17 000 €
HT

Lot 4 FILMOLUX 93170 19/05/2015 17 000,00

16600 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Prestations de reliure pour la
Médiathèque François Miterrand et son
réseau et les autres services de la Ville
de Poitiers - Reliure traditionelle et/ou
manuelle pour les ouvrages du
patrimoine - Marché à bons de
commande - Maxi 13
000 €HT

Lot 1 RELIURE PILARD 86280 19/05/2015 13 000,00

16601 Contrat MAPA MEDIATHEQUE

Prestations de reliure pour la
Médiathèque François Miterrand et son
réseau et les autres services de la Ville
de Poitiers - Reliure mécanisée ou semi
mécanisée pour les ouvrages de lecture
publique - Marché à bons de
commande - Maxi 17 000 €HT

Lot 2 RENOV'LIVRES 54715 20/05/2015 17 000,00

16602 Contrat MAPA COMMUNICATION

Notoriété sur le web de la Ville de
Poitiers et de Grand Poitiers - Marché
en partie forfaitaire et à bons de
commande avec maxi : 17 000 € HT

unique E-MAGINEURS 69009 16/06/2015 17 000,00
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16606 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de dalles podotactiles 41 * 60 -
Marché à bons de commande avec un
montant maximum de 20 000 € HT

unique DEGEDO 86580 31/03/2015 20 000,00

16608 Lettre de 
commande MAPA

ACCOMPAGNEMENT 
DES ORGANISATIONS - 

FORMATIONS

Achat de formation "Exploitation de
données 3D dans le SIG et les réseaux
géométriques"

unique ESRI 92195 27/03/2015 4 446,00

16609 Lettre de 
commande MAPA

ASSEMBLEES  - 
JURIQUE - 

DOCUMENTATION - 
ARCHIVES

Abonnement à la base de donées
juridiques multiaccès Lexis Nexis 360° unique LEXIS NEXIS 75747 02/04/2015 21 545,00

16614 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC

Enfouissement des réseaux aèriens
basse tension ERDF,
télécommunication France Télécom et
éclairage public

unique INEO 
ATLANTIQUE 86550 10/04/2015 48 225,50

16617 Lettre de 
commande MAPA BATIMENTS

Calorifugeage des canalisations de
chauffage circulant dans la galerie
technique au GS Paul Blet

unique BILLAUD 
ISOLATION 49300 05/04/2015 14 942,90

16618 Contrat MAPA
DIRECTION 

RESSOURCES 
HUMAINES

Conférence Cercle Cadres Edgar
GROSPIRON unique EDGE 74290 24/04/2015 7 000,00

16620 Contrat MAPA CULTURE ET 
PATRIMOINE

Edition et diffusion de l'ouvrage "Un
amant très vétilleux" unique EDITIONS XAVIER 

BARRAL 75011 23/04/2015 7 900,00

16636 Contrat MAPA ESPACE PUBLIC Visites et inspections détaillées de 10
ponts de la Ville de Poitiers unique SSISTEM 66000 11/06/2015 19 095,34

16637 Lettre de 
commande MAPA

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 

ENERGIE

Remplacement des convecteurs
électriques existant par une chaudière
électrique et raccordement au réseau

unique LUCIEN SERVIN 86000 26/05/2015 4 716,42

16640 Lettre de 
commande MAPA BATIMENTS

Fourniture et pose d'une VMC double
flux dans la salle de danse du centre
socio-culturel "Carré Bleu"

unique ELECONOME 86000 16/04/2015 8 063,90

16642 Contrat MAPA ESPACES VERTS Modification d'enclos - Parc Zoologique
des Bois de Saint-Pierre unique BOUCHER TP 

PAYSAGE 86420 29/05/2015 41 455,00

16643 Contrat MAPA COMMANDE PUBLIQUE
Achat de drapeaux et autres articles de
cérémonie - Marché à bons de
commande - Maxi 14 499 €HT

unique
MANUFACTURE 
DES DRAPEAUX 

UNIC SA
26103 16/04/2015 14 999,00

16646 Contrat MAPA BATIMENTS
Parking TAP - Amélioration du
désenfumage du canton ZF 06 au
niveau  - 4 

unique SPIE OUEST 
CENTRE 86440 27/05/2015 18 474,23
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16647 Contrat MAPA
CONSERVATOIRE A 

RAYONNEMENT 
REGIONAL

Entretien du parc de pianos à queue du
Conservatoire Lot 1 THEVENET 

MUSIC 86000 18/04/2015 4 320,00

16648 Contrat MAPA
CONSERVATOIRE A 

RAYONNEMENT 
REGIONAL

Entretien du parc de pianos d'étude du
Conservatoire Lot 2 THEVENET 

MUSIC 86000 18/04/2015 9 450,00

16649 Lettre de 
commande MAPA ESPACES VERTS Construction et installation d'un ponton

sur rive du Clain - Parcelle    CH 40 unique SLE 44985 28/04/2015 14 986,00

16650 (vide)
Proc. 

négociée 
sans pub.

SYSTEMES 
D'INFORMATION ET 

TELECOMMUNICATIONS
Suivi du progiciel Absynet unique GFI 93400 04/05/2015 111 156,12

16651 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 24/04/2015 6 585,00

16660 Contrat MAPA
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

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

16661 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

16671 Contrat MAPA
SYSTEMES 

D'INFORMATION ET 
TELECOMMUNICATIONS

Acquisition des modules "pilotage
financier" et "Infocentre" de la solution
CORIOLIS Finance

unique BULL SAS 6560 29/05/2015 40 872,00

16678 Lettre de 
commande MAPA ESPACE PUBLIC

50 bornes de forme tronconique en
grès de hauteur 83 cm et de largeur
35/45 cm avec perçage pour
emplacement de tête de borne

unique DPA 
L'EUROPEENNE 94150 20/05/2015 14 500,00

16679 Lettre de 
commande MAPA ESPACES VERTS Aménagement de terrains de pétanque unique SVJ PAYSAGE 86100 04/06/2015 11 607,00

16692 Contrat MAPA COMMUNICATION

Dépôt de documents dans les lieux
publics et commerces pour la Ville de
Poitiers - Marché à bons de commande
d'un montant maxi annuel de 14 166,66
€ HT

unique ALFRAN 37320 02/06/2015 14 166,66

34



16701 Lettre de 
commande MAPA

MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE BATI ET 

ENERGIE

Remplacement de groupes de pompes
et des mitigeurs thermostatiques des
douches au gymnase du Dolmen à
Poitiers

unique SODETRI 86130 11/05/2015 6 664,65

16704 Lettre de 
commande MAPA

ACCOMPAGNEMENT 
DES ORGANISATIONS - 

FORMATIONS
Achat de formation "SHEMELECT" unique FTZ 

INFORMATIQUE 54000 10/06/2015 6 625,00

2 614 186,96Total général
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 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau Municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 Municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement 
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 Ville de Poitiers, le 30 mars 2015, 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 Ville 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 Municipal  approuve les comptes administratifs de l’exercice 2014 du 
budget principal et des budgets annexes qui sont conformes aux comptes de gestion du 
receveur municipal. 
 
Article 2 : Les comptes de gestion ont été établis par le comptable public. 
Les budgets Parkings, Cimetières et Locations immobilières et Bases de Loisirs n’ont fait 
l’objet d’aucune remarque. 
Le budget principal a été annoté de la façon suivante : « Des régularisations liées 
principalement à l’actif et aux 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 
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collectivité ». Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion de l’exercice 2014 
dressés par le comptable public. 
 
Article 3 : Le Conseil Municipal approuve les propositions d’affectation suivantes délibérées 
lors du Conseil municipal du 30 mars 2015 pour les budgets suivants. 
 

 
Article 4 : Le conseil municipal constate que le résultat de fonctionnement anticipé de 
l’exercice 2014, du budget principal, de 11 768 606 ,87 € est erroné et doit être remplacé par 
11 768 572,03 €, suite à la prise en compte de mandats et de titres supplémentaires, soit 
une différence de 34,84 €.  

- Le conseil municipal approuve la modification du résultat ainsi que la proposition 
d’affectation sur le  budget principal 

 

 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

Affectation proposée le 30 mars 2015 
Investissement Fonctionnement 

 
Résultat de 
clôture 2014 

 

Résultat cumulé 
brut 

Résultat cumulé 
net (RAR 
compris) Résultat reporté 

001 

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 1068 

Résultat reporté 
002 

Parkings        
Investissement -198 554,87 139 866,81 -43 365,29 139 866,81 79 558,35   
Fonctionnement 79 558,35 553 608,35 553 608,35     474 050,00 
              
Cimetières             
Investissement 8 941,38 52 906,73 52 906,73 52 906,73   
Fonctionnement -8 256,22 23 838,71 23 838,71   23 838,71 
              
Locations 
immobilières et 
bases de loisirs             
Investissement 2 605,31 -104 683,33 - 112 401,68 - 104 683,33 137 505,76  
Fonctionnement 158 697,56 224 673,85 224 673,85   87 168,09 

Affectation proposée le 29 juin 2015 
Investissement Fonctionnement 

 Résultat de 
clôture 2014 

Résultat cumulé 
brut 

Résultat cumulé 
net (RAR 
compris) Résultat reporté 

001 

Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 1068 

Résultat reporté 
002 

Principal             
Investissement -203 354,42 - 10 409 574,75 - 8 556 629,04 - 10 409 574,75 11 755 822,03  
Fonctionnement 11 768 572,03 12 908 572,03 12 908 572,03   1 152 750,00 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Ville de Poitiers Page : 1 

 

1 INTRODUCTION 
 
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de 
l’exercice et est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante, qui l’arrête 
définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
Ainsi, le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l’exercice clos, 
cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire 
suivant le vote du compte administratif et, dans tous les cas, avant la clôture de l’exercice suivant. La 
délibération d’affectation prise par l’assemblée délibérante est produite à l’appui de la décision 
budgétaire de reprise de ce résultat 
 
Comme chaque année, le résultat de l’année n-1 a été intégré par anticipation dans les budgets lors 
de l’approbation du budget primitif de l’année n, tout comme les reports des crédits d’investissement 
et le résultat de clôture de l’exercice précédent. 
 
Les comparaisons des évolutions sont calculées du C ompte administratif 2013 au Compte 
administratif 2014 et du Budget primitif 2014 au Co mpte administratif 2014. 

 
Comme pour la présentation du Budget primitif, pour la section de fonctionnement du budget 
Principal, le Compte administratif est présenté en recettes ou dépenses nettes selon le poste et en 
neutralisant les doubles comptes. 
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2 LE BUDGET PRINCIPAL (174,0  M€ EN DEPENSES ET 185,6 M€ EN 
RECETTES) 

 
Le budget 2014, approuvé le 28 avril, a été amendé à trois reprises lors des Décisions Modificatives 
des 30 juin, 29 septembre et 8 décembre. La section d’investissement a été revalorisé de 2,6 M€ 
sans impact sur l’emprunt, l’essentiel des opérations concernant des opérations d’ordre patrimoniales 
ou étant financées par des recettes nouvelles (subventions). La section de fonctionnement n’a évolué 
faiblement que de 0,05 M€. Le prélèvement sur l’enveloppe des dépenses imprévues n’a été que de 
0,02 M€. 
 
Pour mémoire, ce budget avait été construit sur quatre piliers principaux :  
 

- Pas d’augmentation du taux des impôts locaux 
- Stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement 
- Une épargne brute de 10,0 M€ afin de financer le programme d’investissement. 
- Une maîtrise de l’encours de dette 

2.1 LE FONCTIONNEMENT (133,1 M€ en dépenses et 144,9 M€ en recettes) 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Total écritures réelles 122 786 019 136 069 130 132 41 2 555 142 406 707 127 695 555 141 021 226

Total écritures d'ordre 4 392 177 3 776 355 13 794 152 3 800 000 5 444 386 3 887 288

TOTAL 127 178 196 139 845 485 146 206 707 146 206 707 133 139 941 144 908 513

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

CA 2013 BP 2014 CA 2014

 
 
Pour mémoire, les mouvements réels  donnent lieu à décaissement de fonds, pas les mouvements d’ordre . Ces derniers 
sont des écritures comptables qui permettent le basculement des crédits d’une section à une autre. Leur montant net des 
mouvements d’ordre (dépenses moins recettes) doit être strictement égal à la différence entre recettes réelles et dépenses 
réelles. 
 
Ce tableau est strictement comptable avec présentation des dépenses et recettes brutes. 
 
Les résultats de 2014 laissent apparaître une épargne brute (recettes réelles moins dépenses réelles) 
s’élevant à 13 326 K€. L’épargne brute prévisionnelle au BP 2014 était constituée de l’excédent 
antérieur reporté, soit 1 140 K€, et de l’anticipation de la différence entre les recettes et les dépenses 
réelles, soit 8 854 K€, pour un total de 9 994 K€. En prenant cet excédent, l’épargne brute au CA 
s’élève à 14 466 K€, soit 4 472 K€ de plus qu’au BP. L’objectif d’une épargne brute minimale de 
10,0 M€ en 2014 est donc atteint. 
 
Le tableau ci-dessous présente les montants et les évolutions en net, comme nous le faisons depuis 
plusieurs années. Cette présentation est plus représentative sur le plan économique de l’évolution du 
budget. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT EN NET CA 2013 CA 2014
 Variation de CA 

à CA 
BP 2014

DOTATIONS RECUES 32 835 833 32 282 854 -1,7% 31 708 533
FISCALITE 77 958 077 78 967 046 1,3% 79 028 713
EXCEDENT REPORTE N-1 1 103 280 1 140 000 3,3% 1 140 000
AUTRES PRODUITS 469 067 1 268 129 170,4% 219 622

PRODUITS RECUS 112 366 256 113 658 029 1,1% 112 096 868
RESSOURCES HUMAINES EN NET* 57 640 996 58 891 928 2,2% 58 041 273
SUBVENTIONS VERSEES 25 061 067 25 629 798 2,3% 25 494 811
CHARGES GENERALES EN NET* 12 121 550 11 673 610 -3,7% 13 622 032
FRAIS FINANCIERS 3 156 252 2 997 023 -5,0% 4 944 600

DEPENSES COURANTES 97 979 865 99 192 359 1,2% 102 102 716
EPARGNE BRUTE 14 386 391 14 465 671 0,6% 9 994 152  

* Ce chiffre tient compte des reversements de Grand Poitiers 
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2.1.1 Les produits reçus (113,7 M€) 
 
Les produits reçus en net progressent globalement de 1,1 % entre le CA 2013 et le CA 2014. 
Les principaux postes de recettes évoluent de la façon suivante : 
 
2.1.1.1 Les dotations reçues (32,3 M€) 
 
Les concours financiers de l’État diminuent de 1,7 % entre le CA 2013 et le CA 2014. 
 

En valeur En %
Dotation forfaitaire 22 181 297  21 169 567  21 283 330  -897 967 -4,0%
Dotation de solidarité urbaine 5 521 809    5 742 681    5 930 824    409 015 7,4%
Dotation nationale de péréquation 2 319 780    2 319 780    2 575 653    255 873 11,0%
DGF des permanents syndicaux 35 324          16 944          35 596          273 0,8%

Dotation Globale de Fonctionnement 30 058 210  29 248 972  29 825 403  -232 806 -0,8%

DGD - Hygiène 271 420        271 420        271 420        0 0,0%
DGD - Bibliothèque 132 922        -                 6 600            -126 322 -95,0%

Dotation Globale de Décentralisation 404 342        271 420        278 020        -126 322 -31,2%
Compensation au titre des exonérations 
de taxe d'habitation

1 559 225    1 549 218    1 549 218    -10 007 -0,6%

Compensation au titre de la taxe 
professionnelle

531 147        418 068        418 068        -113 079 -21,3%

Compensation au titre des exonérations 
des taxes fonciéres

277 293        209 337        209 337        -67 956 -24,5%

Compensations fiscales 2 367 665    2 176 623    2 176 623    -191 042 -8,1%
Dotation spéciale au titre des 
instituteurs

5 616            5 616            2 808            -2 808 -50,0%

Totaux 32 835 833  31 702 631  32 282 854  -552 978 -1,7%

CA 2013Recettes issues de l'enveloppe normée
Variation CA 2013 - CA 2014

BP 2014 CA 2014

 
 
La participation des communes à la réduction du déficit public se fait par une diminution de la 
Dotation Forfaitaire, part principale de la Dotation Globale de Fonctionnement. Pour Poitiers, elle a 
diminué de 0,9 M€ en 2014, soit - 4,0 % par rapport au CA 2013. 
 
Toutefois, la Ville de Poitiers bénéficie d’une progression de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
et de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) qui a pour but de corriger les inégalités de situation 
entre collectivités. 
 
La DSU a augmenté de 0,4 M€ en 2014, soit +7,4% par rapport au CA 2013. 
Le calcul de la DSU se fait à partir de 4 critères, devant refléter à la fois la richesse de la collectivité 
ainsi que le niveau des charges auxquelles la collectivité doit faire face. Ces critères sont le potentiel 
financier (45 %), le nombre de personnes bénéficiant des APL (30 %), le nombre de logements 
sociaux (15 %), et le revenu moyen par habitant (10 %). A partir de ces critères, la Ville de Poitiers 
était classée au 220ème rang en 2014. Les collectivités qui se positionnent dans le haut du classement 
bénéficient d’une augmentation plus forte de la DSU. La progression élevée de la DSU à Poitiers est 
le fait d’une meilleure prise en compte de la réalité économique, sociale et budgétaire de la 
collectivité. 
 
De même, la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est en augmentation de 0,3 M€ (+ 11 %) par 
rapport au CA 2013. La DNP vise à corriger les insuffisances de potentiel financier entre les 
communes, c’est à ce titre qu’elle est considérée comme une dotation de péréquation. La progression 
de la DNP perçue par Poitiers s’explique par la hausse de cette dotation au niveau national : 10 M€. 
De plus, un meilleur positionnement de Poitiers par rapport aux autres communes participe à la 
croissance de la DNP. 
 
Les deux dotations de péréquation (DSU, DNP) progre ssent en définitive de 8,5 % (0,7 M€) 
entre le CA 2013 et le CA 2014, compensant ainsi, e n partie, la baisse de la dotation forfaitaire. 
Le Fonds National de Péréquation des recettes inter communales et communales (FPIC) (voir 
2.1.1.2.3), autre instrument de péréquation, permet  de compenser le solde (+0,3 M€).  
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Les compensations fiscales, qui remboursent en partie à la collectivité les dégrèvements des taxes 
d’habitation, professionnelle et foncières décidés par l’Etat, sont en diminution de 8,1 % par rapport 
au CA 2013. Cette diminution s’explique par le fait que ces compensations sont des variables 
d’ajustement de l’évolution de la DGF au niveau national. La baisse des compensations fiscales 
participe, au niveau national, à la croissance des dotations de péréquation. 
 
2.1.1.2 Fiscalité (79,0 M€) 
 

En valeur En % En valeur En %
Impôts locaux - Contributions directes 56 825 662    57 706 803 57 338 897 513 235 0,9% -367 906 -0,6%
Reversements de fiscalité 14 916 354    14 916 354 14 916 354 0 0,0% 0 0,0%
Autres taxes 6 549 370      6 800 556    7 201 945    652 575 10,0% 401 389 5,9%

Totaux recettes fiscales 78 291 386    79 423 713 79 457 196 1 165 810 1,5% 33 483 0,0%
Reversement de la taxe de séjour 301 879         335 000       340 944       39 065 12,9% 5 944 1,8%

Dégrèvement sur taxe d'habitation sur 
logements vacants

31 430            60 000         149 206       117 776 374,7% 89 206 148,7%

Evolution net de la fisalité reçue 77 958 077    79 028 713 78 967 046 1 008 969 1,3% -61 667 -0,1%

Recettes fiscales
Variation

CA 2013 à CA 2014CA 2013 BP 2014 CA 2014
Variation

CA2014-BP2014

 
 
Les recettes fiscales nettes perçues (79,0 M€) des habitants, des propriétaires et des autres 
utilisateurs du domaine public représentent 56,0 % des recettes réelles de fonctionnement et 
constituent la première ressource de la collectivité. 
 
2.1.1.2.1 Les impôts locaux et contributions direct es (57,3 M€) 
 
Les impôts locaux recouvrent la taxe d’habitation (dont la taxe d’habitation sur les logements vacants 
depuis 2011), le foncier bâti et le foncier non bâti.  
 
L’évolution des impôts locaux payés par les contribuables dépend de 3 paramètres : 

• l’évolution des taux votés par le Conseil municipal 
• l’évolution des bases votées par le Parlement 
• l’évolution de la richesse (nouveaux contribuables et hausse de la valeur locative). 

 
L’année 2014 était marquée par la stabilité des taux des impôts « ménages » pour la quatrième 
année consécutive et par une revalorisation forfaitaire des bases de 0,9% suite à Loi de finances 
2014. En ce qui concerne l’évolution de la richesse, les bases entre 2013 et 2014 ont diminué de 
0,1 %. Du fait des nouvelles mesures sur les exonérations de Taxe d’habitation (voir ci-dessous), la 
perte estimée de base de TH est de 790 K€. Sans ces mesures, la croissance physique des bases 
aurait été de + 0,3%. 

 
Le produit de cette fiscalité a augmenté de 0,9 % par rapport au réalisé 2013 (+513 K€), mais il est 
constaté une sous réalisation de 368 K€ par rapport aux prévisions du BP 2014, résultant en très 
grande partie de la diminution des bases de la taxe d’habitation du fait de l’augmentation du nombre 
de personnes bénéficiant d’une exonération.  
 
En effet, deux dispositifs nationaux protégeant nos concitoyens les plus fragiles augmentent le 
périmètre des exonérations de Taxe d’Habitation (TH). : 

• la revalorisation de 4 % du seuil de revenus en deçà duquel les contribuables peuvent 
bénéficier d’une exonération totale de taxe d’habitation. 

• les contribuables âgés de + 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui bénéficiaient de 
l’exonération de la taxe l’année précédente sont à nouveau systématiquement exonérés. 

En 2014, près de 9 % des foyers fiscaux étaient exonérés de TH. 
 
En 2010, la Ville de Poitiers a décidé de maintenir  sa politique d’abattements sur la Taxe 
d’Habitation. Ce choix représente une diminution de  l’encaissement des recettes de 5,1 M€. 
 
Pour rappel, les abattements en vigueur sont les su ivants : 

- abattement général à la base de 15 % (maximum légal ) 
- abattement pour les deux premières personnes à char ge de 15 % (+ 5 % par rapport au 

minimum légal) 
- abattement à partir de la troisième personne à char ge 15 %. 
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Ces abattements s’appliquent sur la valeur locative moyenne de Poitiers, soit 2 618 € en 2014, et 
viennent diminuer la valeur cadastrale de tous les logements. C’est sur cette valeur cadastrale réduite 
que s’applique le taux d’imposition. 
 
Poitiers applique le maximum légal pour l’abattement général à la base. De par le mode de calcul, la 
politique d’abattements de Poitiers a des effets favorables ciblés en priorité sur les ménages 
modestes.  
 
Le produit de la taxe d’habitation sur les logements vacants s’élève à 468 K€ en 2014. A ce montant, 
il faut déduire les remboursements à hauteur de 149 K€. Ces remboursements concernent des 
contribuables qui ont démontré aux services des impôts qu’ils n’étaient pas redevables compte tenu 
de leur situation. Ce dispositif, que la Ville de Poitiers a décidé d’instaurer en 2010 a pour objet de 
faire payer les propriétaires de logements vacants depuis plus de 2 ans, afin de les inciter à louer leur 
logement. Cette taxe a rapporté 531 K€ en net en 2013.  
 
2.1.1.2.2 Les reversements de fiscalité (14,9 M€) 
 
Deux dotations, consistant en des reversements de fiscalité perçus par l’échelon intercommunal, sont 
versées par la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers à l’ensemble des communes membres 
dans le cadre de son passage à la Taxe Professionnelle Unique. Dans le compte administratif 2014 
de la Ville de Poitiers, ces recettes représentent 10,6 % des recettes réelles de fonctionnement, ce 
qui en fait la troisième recette budgétaire. 
 
• L'attribution de compensation (AC) vise à neutraliser l’impact du transfert de l’ensemble de la 

taxe professionnelle à la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers concomitante au « retour » 
des impôts ménages au bénéfice de la Ville qui présentait un solde déséquilibré. 
Suite au transfert du Parc des expositions à Grand Poitiers, pour assurer la neutralité financière de 
la charge ainsi transférée, le montant de l'attribution de compensation a été revu à la baisse et 
arrêté à 9 997 742 €.  
 

• La dotation de solidarité communautaire (DSC) transférait aux communes la dynamique des 
bases de taxe professionnelle transférées à l’agglomération. La DSC a été figée et sa répartition 
tient compte maintenant majoritairement de la population et du potentiel financier de chaque 
commune. Ce changement dans la répartition de la DSC s’est fait progressivement sur 3 ans à 
partir de 2009. Depuis 2011, le montant de cette enveloppe est figé à 4 918 612 €. 

 
2.1.1.2.3 Autres recettes fiscales (6,7 M€) 
 

En valeur En % En valeur En %
RECETTES

Taxe afférente aux droits de mutation 1 990 653        2 000 000      1 975 172      -15 481 -0,8% -24 828 -1,2%
Taxe locale sur la consommation f inale d'électricité 1 645 435        1 630 000      1 677 080      31 645 1,9% 47 080 2,9%
Droits de stationnement - Horodateurs 876 975           826 000         1 065 669      188 693 21,5% 239 669 29,0%

Fonds national de Péréquation des recettes 
intercommunales et Communales

551 792           873 487         845 502         293 710 53,2% -27 985 -3,2%

Droits de place et stationnement 532 185           561 600         539 937         7 752 1,5% -21 663 -3,9%

Taxe sur la publicité 363 620           363 000         420 427         56 808 15,6% 57 427 15,8%
Taxe de séjour 323 119           335 000         338 695         15 576 4,8% 3 695 1,1%

Autres taxes pour utilisation services publics et 
domaine

110 566           143 800         199 972         89 406 80,9% 56 172 39,1%

Autres 155 024           67 669           139 490         -15 533 -10,0% 71 821 106,1%
TOTAL RECETTES 6 549 370        6 800 556      7 201 945      652 575 10,0% 401 389 5,9%

DEPENSES
Reversement de la taxe de séjour 301 879           335 000         340 944         39 065 12,9% 5 944 1,8%

Dégrèvement sur taxe d'habitation sur logements 
vacants

31 430             60 000           149 206         117 776 374,7% 89 206 148,7%

TOTAL DEPENSES 333 309           395 000         490 150         156 841 47,1% 95 150 24,1%
TOTAL 6 216 061        6 405 556      6 711 795      495 734 8,0% 306 239 4,8%

Variation
CA 2014 - BP 2014CA 2014

Variation
CA 2013 - CA 2014Autres recettes fiscales CA 2013 BP 2014

 
 
Ces autres recettes fiscales évoluent en brut de 653 K€ par rapport au CA 2013 et sont supérieures à 
la prévision du BP 2014 de 401 K€. 
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Les recettes liées aux « droits de mutation »  sont en retrait par rapport à 2013 (-15 K€) et au 
BP 2014 (- 25 K€).  
Les autres recettes fiscales sont en augmentation par rapport au réalisé de l’année 2013. 
 
La « taxe locale sur la consommation finale d’électric ité » (1 677 K€) évolue de 32 K€ (+1,9%). 

Les recettes  des horodateurs  (1 066 K€), abonnements résidents inclus, sont en augmentation de 
189 K€ (+21,5 %). Cette évolution est due pour 128 K€ au fait que les recettes 2013 n’ont pris en 
compte que 11 mois d’activité (janvier à novembre 2013), alors que les recettes 2014 sont assises 
sur 13 mois (décembre 2013 à décembre 2014). L’évolution des recettes de stationnement, à 
périmètre constant, par rapport à 2013 est de + 61 K€. 

Le « Fonds national de Péréquation des recettes Inter communales et Communales (FPIC) » 
(845 K€, soit + 294 K€), instauré en 2012, a pour objet de réduire les écarts de richesse entre les 
collectivités. Son originalité est de mettre en place un système de péréquation dit horizontale, 
consistant à prélever certaines collectivités pour reverser à d’autres, sans passer par le budget de 
l’Etat. 
 
• Le prélèvement : Sont contributeurs les ensembles intercommunaux ou les communes isolées 

dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est supérieur à 90 % du PFIA moyen par 
habitant. Le montant de la contribution d’une collectivité prélevée est fonction du classement selon 
un indice synthétique composé du potentiel financier et du revenu par habitant.  

 
• Le reversement : Sont bénéficiaires du fonds la première moitié des ensembles intercommunaux 
et communes isolées classées en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de 
charges. Cet indice est constitué à 60 % par le revenu moyen par habitant, de l’effort fiscal pour 
20 %, et du PFIA pour 20 %. Il est prévu que 60 % des ensembles intercommunaux, classés en 
fonction décroissante de l’indice synthétique, bénéficient du reversement. Le montant de l’attribution 
d’un territoire intercommunal bénéficiaire est fonction de la valeur de son indice synthétique.  
 
Les « droits de place et de stationnement»  (540 K€), en évolution de + 8 K€ (+1,5 %) comprennent 
essentiellement les droits de place sur les marchés forains et les droits de place sur les terrasses. 
 
La « taxe sur la publicité »  (420 K€) qui comprend les enseignes, les pré-enseignes et les 
emplacements publicitaires, est également en augmentation de 57 K€ (+ 15,6%) après une reprise en 
directe de la gestion de cette taxe.  
 
La « taxe de séjour »  (339 K€) est perçue puis reversée en totalité à l’Office du Tourisme. Depuis 
2010, il a été décidé, en accord avec les hôteliers, de mettre en place la taxe de séjour au réel qui 
suit davantage l’activité des redevables que la taxe forfaitaire. Son produit augmente de 16 K€ par 
rapport à 2013 (+4,8%) 
 
Les « autres taxes pour utilisation du domaine public »  (200 K€), en évolution de +89 K€ (+81%) 
concernent principalement les droits de stationnement sur le domaine public. Cette augmentation est 
liée principalement au chantier de réhabilitation de l’ancien Printemps. 
 
La catégorie « Autres »  (139 K€) regroupe tous les autres droits de place et de stationnement non 
comptabilisés ci-dessus, ainsi que la taxe sur les pylônes. Ce poste diminue de 15,5 K€ (-10 %). 
 
2.1.1.3 Excédent antérieur reporté (1,1 M€) 
 
C’est le montant du résultat anticipé 2013, réinjecté en fonctionnement. Il a été porté à 1,1 M€ pour 
tenir compte des dépenses exceptionnelles en plus de l’enveloppe de dépenses imprévues. Il ne 
donne pas lieu à émission d’un titre et est intégré dans le calcul de l’épargne brute. 
 
2.1.1.4 Les autres produits (1,3 M€) 
 
« Les autres produits »  regroupent toutes les recettes et dépenses réelles qui ne sont pas 
comptabilisées dans les postes « Produits reçus » ou « Dépenses courantes ». Ils comprennent : 
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• Le contrat Enfance Jeunesse 2013 :  La participation de la Caisse d’Allocations Familiales 
est toujours versée l’année n+1 suivant l’année au cours de laquelle les actions sont menées. 
Les actions conduites en 2013 ont été remboursées en 2014. En ce qui concerne la 
collectivité, les « actions conduites » au titre d’une année étaient financées sur deux 
exercices, selon des proportions différentes correspondant aux trois volets (famille, jeunesse 
moins de 6 ans, jeunesse plus de 6 ans) pouvant varier chaque année. Ainsi, les recettes 
budgétaires 2014 ont financé à la fois des dépenses 2013 et des dépenses 2014.  
Dans un souci de rigueur comptable, les dépenses liées aux actions conduites en 2013 
auraient dû être intégralement inscrites sur le budget 2013, de même que les recettes qui 
auraient dû être rattachées à ce même exercice. Dès le budget primitif 2014, toutes les 
actions conduites en 2014, tant en dépenses qu’en recettes, ont été inscrites sur ce même 
exercice. Ainsi, les mouvements relatifs à 2013 ont été isolés dans les « autres produits ». Ils 
s’élèvent à 2,4 M€ en dépenses et 3,4 M€ en recettes. 
 

• Les autres recettes exceptionnelles s’élèvent à 1 127 K€. Elles regroupent principalement 
les cessions des biens (329 K€) dont une copropriété 10, rue Charles Gide pour 170 K€ et 
une ancienne marbrerie située 24, rue de Chilvert pour réaliser une opération de logement 
social pour 76 K€, les remboursements d’indemnités d’assurances suite à des sinistres 
(151 K€), les produits financiers (61 K€), la vente de certificats d’économie d’énergie (40 K€) 
et tous autres produits exceptionnels. En 2014, ont été ajoutés les recettes nouvelles 
découlant de la réforme des rythmes scolaires : fonds d’amorçage (175 K€), ainsi que les 
remboursements des budgets de Grand Poitiers et des budgets annexes de la Ville pour le 
marché de transport des fonds des régies (11 K€). 
 

• Les autres dépenses  exceptionnelles  sont de 758 K€. Elles comprennent le règlement de 
dépenses, tels que les intérêts moratoires, l’annulation de titres sur exercices antérieurs (139 
K€ au lieu de 329 K€ au BP 2014). De même, sont prévues dans cette partie, des dépenses 
nouvelles ou non récurrentes, notamment, le transfert en fonctionnement de l’achat des livres 
des Médiathèques (205 K€), la journée des Associations (70 K€), le besoin exceptionnel de la 
section d’investissement du budget Locations Immobilières et Bases de Loisirs (172 K€), la 
réparation des dégâts de la tempête de juillet 2013 (37 K€), les services nouveaux liés à la 
mise en fonctionnement du multipôle Saint Eloi (34 K€), le marché de transfert de fonds 
(25 K€), les espaces numériques de travail (20 K€). 

 

2.1.2 Les charges courantes en net (99,2 M€) 
 
L’ensemble des dépenses courantes, déduction faite des produits des services (ventes de repas en 
restauration scolaire ou au CCAS…), des remboursements des dépenses centralisées et en intégrant 
les subventions versées, évolue de 1,2 %. 
 
Les charges courantes comprennent les ressources humaines, les subventions, le fonctionnement 
courant et les frais financiers. Les montants présentés résultent de la contraction entre les dépenses 
de ce poste et les recettes y afférentes. 
 

En valeur En % En valeur En %
Ressources humaines en net 57 640 996 58 041 273    58 891 928 1 250 932 2,2% 850 655 1,5%
Subventions versées 25 061 067 25 494 811    25 629 798 568 731     2,3% 134 987 0,5%
Fonctionnement courant en net 12 121 550 13 622 032    11 673 610 -447 940   -3,7% -1 948 422 -14,3%
Frais financiers 3 156 252    4 944 600      2 997 023    -159 229   -5,0% -1 947 577 -39,4%

Totaux 97 979 865 102 102 716 99 192 359 1 212 494 1,2% - 2 910 357 -2,9%

Charges courantes nettes CA 2013
Variation

CA 2013 - CA BP 2014 CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014

 
 
Les charges courantes nettes évoluent de 1,2 % par rapport au réalisé 2013. Une économie de 
2,9 M€ est réalisée par rapport au BP 2014.  
 

45



 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Ville de Poitiers Page : 8 

Les dépenses de ressources humaines représentent, 59,4 % des dépenses courantes, les 
subventions, 25,8%, le fonctionnement courant net, 11,8% et les frais financiers, 3,0%. 
 
2.1.2.1 Les ressources humaines (58,9 M€) 
 
Pour 2014, les dépenses de ressources humaines en net sont de 58,9 M€. C’est le premier poste de 
dépenses de la collectivité. 
 
Les dépenses nettes sont calculées en tenant compte des reversements de salaires des personnels 
mis à disposition (Grand Poitiers, associations…) et des charges y afférentes. 
 
Les ressources humaines en net évoluent de 2,2 %  par rapport au compte administratif 2013. 
Elles comprennent la masse salariale proprement dite, c'est-à-dire les rémunérations chargées et les 
autres dépenses et recettes de personnel (remboursements, subventions, etc.) ainsi que le 
fonctionnement courant des ressources humaines : 
 

• la masse salariale brute , comprenant à la fois, les rémunérations chargées, les flux 
avec le budget Parkings et les aide sociales au personnel, évolue de 2,2 %. Elle 
comprend  70,6 M€ 
o les évolutions du GVT (Glissement Vieillesse Technicité), du SMIC, des 

cotisations à la CNRACL et au CNFPT, la revalorisation de la catégorie C et du 
Supplément Familial de Traitement 

o le personnel mis à la disposition des associations loi 1901 diminue de 7 %. 
Plusieurs mises à disposition se sont achevées au cours de 2014, 
principalement dans la restauration du personnel (-42 K€), l’Espace Mendès 
France (-42 K€) et les maisons de quartier (-64 K€) 

o le remboursement des charges de personnel au budget Parkings diminue de 
53,2 % (- 100 K€) 

o le montant des tickets-restaurant augmente de 4,3% (+14 K€) à 352 K€ 
o les dépenses de médecine du travail évoluent de + 4,8% (+ 2 K€) à 52 K€ 
o le versement au Fonds National de Compensation du supplément familial de 

traitement augmente de 84 K€ pour prendre en compte des régularisations 
antérieures 

o la collectivité n’a pas versé de cotisation au fonds d’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique prévue pour 65,0 K€, le quota des 6% 
de personnes en situation de handicap étant atteint 

o l’aide sociale au personnel (229 K€) : elle concerne l’attribution de chèques 
emploi services universel (CESU) pour la garde de jeunes enfants et pour les 
parents d’enfants en situation de handicap (22 K€ en 2014 contre 26 K€ en 
2013), les participations aux frais de mutuelles et de prévoyance (207 K€ en 
2014 contre 168 K€ en 2013).  

 
• Les recettes liées à la masse salariale  (hors subventions) (11,5M€) sont stables.  11,5 M€ 

o Historiquement, les services des deux collectivités (Ville et GP) sont imbriqués 
en une même structure. De façon à assurer une juste répartition des charges de 
personnel entre la Ville de Poitiers et Grand Poitiers, en prenant en compte 
également les budgets annexes, a été mise en place une clé de répartition.  
Celle-ci conduit à ce que le budget principal de la Ville est créditeur vis-à-vis des 
budgets de Grand Poitiers. Le montant versé en 2014 s’élève à 8,2 M€ et reste 
stable par rapport à 2013.  
De même, les budgets annexes de la Ville reversent au budget Principal la 
somme de 672 K€.  
 

o Depuis que la réglementation comptable concernant le personnel mis à 
disposition a changé et a été mise en application, le personnel mis à disposition 
des associations doit être remboursé pour afficher clairement dans les comptes 
de ces dernières le poids de cette charge. Cette recette représente 1,9 M€ et 
diminue de 7% par rapport au CA 2013. 

 
o Dans le cadre de la mutualisation de services ou de mises à disposition de 

personnel, plusieurs établissements publics remboursent à la Ville des frais de 
personnel. Il s’agit du CCAS (242 K€), soit une augmentation de 49 K€ par 
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Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dép enses Recettes Dépenses Recettes
Achats 5 877 782 6 018 584 5 987 651   1,9% -0,5%
Services extérieurs 4 776 578 2 853 972 5 249 544 3 039 812 4 961 678   2 938 759 3,9% 3,0% -5,5% -3,3%
Fluides 4 562 553 4 474 540 4 235 547   -7,2% -5,3%
Autres services extérieurs 3 283 547 3 243 405 3 063 461   -6,7% -5,5%
Budgets annexes 364 876 364 878 364 877      0,0% 0,0%
Autres 694 276 777 762 708 412      2,0% -8,9%
Variation de stocks 395 110 379 260    456 190 456 190    379 260      413 526    -4,0% 9,0% -16,9% -9,4%
Impôts et taxes 360 420 502 505 359 606      -0,2% -28,4%
Produits des services 4 701 262 4 752 202 4 858 196 3,3% 2,2%
Subventions reçues 259 098    217 172    176 400    -31,9% -18,8%
Dépenses imprévues 1 000 000 -100,0%

TOTAL BRUT 20 315 142 8 193 592 22 087 408 8 465 376 20 060 491 8 386 881 -1,3% 2,4% -9,2% -0,9%
TOTAL NET

CA 2014

11 673 610 -14,3%

 Variation
CA 2013 - CA 2014 

 Variation
CA 2014 - BP 2014 Fonctionnement courant

BP 2014

13 622 032 -3,7%

CA 2013

12 121 550

rapport au réalisé 2013, de la Caisse des Ecoles (102 K€) qui restent stables et 
de l’Ecole Supérieure de l’Image (15,0 K€) en diminution de 10 K€. 

 
o Le remboursement des indemnités journalières dans le cadre de congés maladie 

des agents non titulaires et assimilées (205 K€) an augmentation de 49 K€ par 
rapport à 2013. 

 
• La collectivité perçoit également des subventions qui viennent directement en 

contrepartie de dépenses de masse salariale : 1,2 M€ 
o Participation de l’Etat au fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement 

Régional (318 K€), au financement des contrats d’avenir (277 K€), au titre du 
Fonds d’Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(108 K€), du dépôt légal dans les bibliothèques (55 K€), de l’organisation des 
élections (41 K€), du recensement de la population (20 K€) 
 

o Participation de la Région au financement des contrats d’apprentissage (13 K€), 
au fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Régional (86 K€) 
 

o Participation de la Caisse d’Allocations Familiales par le versement de la 
Prestation de Service Ordinaire (PSO) aux accueils périscolaires (286 K€).  
 
Ces recettes de subventions ont augmenté de 359 K€ par rapport à 2013 (soit 
+42,2%), principalement du fait du versement du FIPHFP (108 K€), de la montée 
en charge du dispositif des contrats d’avenir (+ 139 K€) et du développement de 
l’accueil périscolaire (+24 K€). 
 

• le fonctionnement courant du personnel en net  regroupe toutes les dépenses 
courantes effectuées par les services en lien direct avec la gestion du personnel : les 
frais de formation, la communication interne (journal interne, affiches de 
sensibilisation…), les frais de déplacement du personnel, les frais d’annonces pour 
les recrutements, les audits organisationnels, compensées en partie par des 
remboursements de Grand Poitiers et des budgets annexes de la Ville. Ce poste est 
en augmentation de 5% par rapport au CA 2013. 1,3 M€ 

 
• Les dépenses liées à l’adaptation des postes pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, non comptabilisées dans le fonctionnement 
courant, s’élèvent à de 41,5 K€. L’inscription au BP 2014 était de 280,7 K€ pour 
Grand Poitiers et la Ville dans le cadre d’une convention tripartite (Grand Poitiers – 
Ville de Poitiers – FIPHFP). Ce regroupement s’expliquait au niveau du BP par 
l’impossibilité de déterminer au moment du vote, la collectivité, le budget et la section 
(investissement ou fonctionnement) concernés. Cette subvention a été répartie au 
cours de l’année au fur et à mesure des décisions modificatives. 0,04 M€ 

 
2.1.2.2 Le fonctionnement courant en net (13,6 M€) 
 
Globalement, les dépenses de fonctionnement courant diminuent de 3,7 %. 
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En valeur En % En valeur En %
Entretien et réparations sur biens 
immobiliers

1 326 517 1 581 553 1 450 036 123 519 9,3% -131 517 -8,3%

Maintenance 1 253 024 1 279 450 1 303 364 50 340 4,0% 23 914 1,9%
Locations 976 591 1 005 899 975 048 -1 543 -0,2% -30 851 -3,1%
Contrats de prestation de service 331 285 421 517 359 137 27 853 8,4% -62 380 -14,8%
Primes assurances 299 908 309 170 321 429 21 521 7,2% 12 259 4,0%
Entretien et réparations sur biens 
mobiliers

219 426 240 072 205 778 -13 648 -6,2% -34 294 -14,3%

Charges locatives et de copropriété 149 751 171 167 147 038 -2 713 -1,8% -24 129 -14,1%
Documentation générale et technique 135 806 127 400 125 710 -10 096 -7,4% -1 690 -1,3%
Etudes et recherches 40 034 68 656 34 989 -5 045 -12,6% -33 667 -49,0%
Divers 44 237 44 660 39 148 -5 089 -11,5% -5 512 -12,3%

Totaux 4 776 578 5 249 544 4 961 678 185 099 3,9% -287 86 6 -5,5%

CA 2013Services extérieurs BP 2014 CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014
Variation

CA 2013 - CA 2014

2.1.2.2.1 Les dépenses 
 
2.1.2.2.1.1 Les achats 
 
Parmi les achats , les 
achats stockés nécessaires 
au fonctionnement des 
services diminuent de 
3,1 % par rapport à 2013. 
Cette évolution est due au 
recentrage de l’activité de 
la régie municipale sur des 
actions de maintenance, 
plutôt que sur des activités 
d’entretien et de réparation 
des bâtiments. La diminution de cette dépense est compensée par une augmentation des dépenses 
d’entretien et de réparation sur les biens immobiliers, ainsi que de maintenance (voir supra). 
L’augmentation des frais d’alimentation est liée en grande partie à la gestion de la restauration du 
personnel sur une année entière, reprise en régie depuis le 1er avril 2013. Le nombre de repas en 
plus, par rapport à 2013, est de l’ordre de 23 000. La fréquentation des restaurants scolaires a connu 
également une augmentation à compter de la rentrée de septembre (environ 130 repas par jour en 
moyenne) en complément des effets de la réforme des rythmes scolaires sur les repas pris les 
mercredis (150 repas en plus les mercredis) 
 
En conclusion, sur ce poste « achats », les dépenses ont augmenté de 110 K€ par rapport à 2013, 
mais une économie de 31 K€ est réalisée par comparaison aux prévisions du BP. 
 
2.1.2.2.1.2 Les services extérieurs 
 
Le poste « Entretien et réparations sur biens immobiliers» évolue de 9,3 % (124 K€) également 
du fait de 
l’externalisation de 
l’entretien de ces 
prestations 
réalisées 
jusqu’alors en 
régie.  
 
Le poste 
« Maintenance »  
augmente de 4% 
(+50 K€) 
notamment du fait 
de de 
l’externalisation de 
la prestation 
d’exploitation de chauffage pour 17 chaufferies supplémentaires.  
 
Le poste « Contrats de prestation de service »  est en augmentation de 8,4% (+28 K€) en relation 
avec la gestion de nouvelles prestations, notamment le portail des formalités et le document unique. 
 
Le montant des « primes d’assurances »  connait également une évolution positive de 7,2% 
(+22 K€). Cette augmentation concerne la revalorisation de la prime d’assurance du parc automobile 
(+10 K€) par rapport à 2013, basée sur l’état du parc en décembre 2013 et des mouvements de cette 
même année, auquel s’ajoute l’augmentation de l’indice d’évolution (Prix Réparation Véhicules 
Personnels) de 2,82%. Elle concerne également les bâtiments de la collectivité (+ 8 K€) et la 
régularisation de l’assurance des collections temporaires des Musées de 2013 réglée sur 2014 (+4 
K).  
 
Il convient de noter la baisse des dépenses d’« Entretien et réparations sur biens mobiliers »  de 
6,2% (-14 K€), ainsi que de « Documentation générale et technique »  de 7,4% (-10 K€). 

En valeur En % En valeur En %
Achats stockés 2 662 246 2 577 902 2 580 642 -81 604 -3,1% 2 740 0,1%
Alimentation 1 785 789 1 881 615 1 939 796 154 007 8,6% 58 181 3,1%
Fournitures 1 240 061 1 375 067 1 256 977 16 915 1,4% -118 090 -8,6%
Achats d'études et de 
prestations de service

189 686 184 000 210 236 20 551 10,8% 26 236 14,3%

Total 5 877 782 6 018 584 5 987 651 109 869 1,9% -30 933 -0,5%

CA 2013
Variation

CA 2013 - CA 2014Achats BP 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014CA 2014

48



 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Ville de Poitiers Page : 11 

En valeur En % En valeur En %
Energie - Electricité 2 163 194 1 938 017 2 143 661 -19 533 -0,9% 205 644 10,6%
Energie - gaz 1 049 626 1 028 462 799 785 -249 841 -23,8% -228 677 -22,2%
Combustibles et carburants 751 636 792 540 733 683 -17 952 -2,4% -58 857 -7,4%
Eau et assainissement 250 198 283 617 273 524 23 325 9,3% -10 093 -3,6%
Combustibles chauffage 149 650 201 003 119 907 -29 742 -19,9% -81 096 -40,3%
Chauffage urbain 198 249 230 901 164 987 -33 262 -16,8% -65 914 -28,5%

Total 4 562 553 4 474 540 4 235 547 -327 006 -7,2% -238 993 -5,3%

Fluides BP 2014
Variation

CA 2013 - CA 2014CA 2013 CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014

En valeur En % En valeur En %
Autres services 2 179 435 2 163 598 2 095 366 -84 069 -3,9% -68 233 -3,15%
Publications, fêtes et 
cérémonies

1 104 113 1 079 807 968 095 -136 018 -12,3% -111 712 -10,35%

Totaux dépenses 3 283 547 3 243 405 3 063 461 -220 087 - 6,7% -179 944 -5,55%
Télécommunication 143 055 222 490 230 950 87 894 61,4% 8 460 3,80%
Affranchissement 96 558 92 642 114 132 17 573 18,2% 21 490 23,20%

Total recettes 239 614 315 132 345 081 105 468 44,0% 29 9 49 9,50%
Total net 3 043 933 2 928 273 2 718 379 -325 554 -10,7% - 209 894 -7,17%

BP 2014
Variation

CA 2013 - CA 2014CA 2013
Autres services 

extérieurs
CA 2014

Variation
CA 2014 - BP 2014

 
Si globalement ce poste « Services extérieurs »  augmente de 3,9 % (+ 185 K€), une économie de 
288 € est réalisée par rapport aux prévisions du BP 2014. 
 
2.1.2.2.1.3 Les fluides 
 
D’une part, les 
conditions 
climatiques ayant été 
favorables en 2014, 
d’autre part les prix 
des « Fluides »   
ayant été modérés, 
le montant de ce 
poste diminue de 
7,2% (- 327 K€) par 
rapport à 2013. A 
noter que les travaux d’économie d’énergie engagés (conversion de chauffage et travaux d’isolation) 
concourent également à cette amélioration. Egalement sur ce poste, la collectivité réalise une 
économie de 239 K€ par rapport aux prévisions du BP 2014. 
 
2.1.2.2.1.4 Les autres services extérieurs 
 
Le poste « Autres 
services » diminue de 
6,7 % (-220 K€). Les 
principales variations 
concerne les frais de 
publication (-92 K€), 
les annonces et 
insertions (-42 K€), les 
honoraires (-41 K€), 
les dépenses de 
télécommunications (-
41 K€), le gardiennage 
(-23 K€), les frais de transport (+24 K€) et les remboursements (+11 K€) notamment la maintenance 
du réseau radio numérique TETRA. 
 
Le poste « Publications, fêtes et cérémonies »  qui prend en compte les frais de communication 
institutionnelle est également en forte baisse de 12,3 % (- 136 K€). 
 
Les recettes proviennent des remboursements par les budgets de Grand Poitiers, par les budgets 
annexes de la Ville, par le CCAS et par la Caisse des Ecoles sur les frais de télécommunications et 
d’affranchissement qui sont centralisés.  
 
L’économie en net par rapport aux prévisions du BP 2014 sur ce poste s’élève à 210 K€ 
 
2.1.2.2.1.5 Les budgets annexes 
 
La participation visant à équilibrer le budget annexe « Locations immobilières et bases de loisirs » est 
restée conforme aux prévisions du BP 2014. Elle reste identique à 2013, soit 365 K€. 
 
2.1.2.2.1.6 Autres 
 
Ce poste (708 K€) correspond aux indemnités des élus, qui ont subi des évolutions de charges 
sociales. 
 
2.1.2.2.1.7 Les variations de stocks 
 
Ce poste constate les variations de biens stockés : carburants et pièces détachées des magasins de 
la collectivité. Ce montant peut varier de façon sensible chaque année. 
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En valeur En % En valeur En %
Taxes fonciéres 132 972 261 590 137 668 4 696 3,5% -123 922 -47,4%
Autres 227 448 240 915 221 938 -5 510 -2,4% -18 977 -7,9%

Totaux 360 420 502 505 359 606 -815 -0,2% -142 899 -28,4%

Variation
CA 2013 - CA 2014CA 2013Impôts et taxes BP 2014 CA 2014

Variation
CA 2014 - BP 2014

En valeur En % En valeur En %
Grand Poitiers 2 408 475   2 594 780   2 525 097   116 622 4,8% -69 683 -2,7%
CCAS 264 506      291 520      234 056      -30 450 -11,5% -57 464 -19,7%
Budgets annexes Ville et Caisse des écoles 156 548      131 512      160 785      4 236 2,7% 29 273 22,3%
Autres redevables 24 443       22 000       18 822       -5 622 -23,0% -3 178 -14,4%

Totaux 2 853 972   3 039 812   2 938 759   84 787 3,0% -101 053 -3,3%

CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014
Variation

CA 2013 - CA 2014Remboursements de frais BP 2014CA 2013

En valeur En % En valeur En %
Restauration scolaire (avec repas adultes) 1 670 553   1 662 400   1 684 527   13 973 0,8% 22 127 1,3%
Ventes de repas au CCAS, MQ et crèches 687 974      707 000      696 700      8 727 1,3% -10 300 -1,5%
Restauration administrative 178 413      268 500      240 913      62 500 35,0% -27 587 -10,3%
Revenus des immeubles 569 235      533 232      582 390      13 154 2,3% 49 158 9,2%
Culture 438 042      453 565      451 774      13 732 3,1% -1 791 -0,4%
Travaux sur voiries communales 414 938      407 400      405 072      -9 866 -2,4% -2 328 -0,6%
Crêches et garderies 391 734      365 000      407 298      15 565 4,0% 42 298 11,6%
Cimetières et pompes funèbres 114 220      121 000      128 268      14 048 12,3% 7 268 6,0%
Redevance versée par les concessionnaires 109 136      110 135      110 460      1 324 1,2% 325 0,3%
Equipements sportifs 50 572       46 000       26 690       -23 882 -47,2% -19 310 -42,0%
Ventes de bois 8 489         42 000       31 895       23 406 275,7% -10 105 -24,1%
Prestations espaces verts 26 564       13 000       17 046       -9 518 -35,8% 4 046 31,1%
Centres de loisirs 16 757       17 700       19 255       2 499 14,9% 1 555 8,8%
Autres 24 636       5 270         55 909       31 273 126,9% 50 639 960,9%

Totaux 4 701 262   4 752 202   4 858 196   156 935 3,3% 105 994 2,2%

Variation
CA 2014 - BP 2014CA 2013 CA 2014BP 2014Produits

Variation
CA 2013 - CA 2014

2.1.2.2.1.8 Impôts et taxes 
 
Le montant des 
« Taxes foncières »   
versées évolue de 
3,5% (+5 K€), 
compensé par la 
diminution des autres 
taxes principalement 
grevant les véhicules.  
 
2.1.2.2.1.9 Les dépenses imprévues 
 
« Les dépenses imprévues » sont autorisées par les textes dans la limite d’un plafond de 7,5 % des 
dépenses réelles prévisionnelles de chaque section. Cette inscription permet de faire face à des 
dépenses « urgentes » et/ou impondérables. Sur l’enveloppe prévue au BP 2014, soit 1,0 M€, seule 
la somme de 17 K€ a été prélevée  lors des décisions modificatives, ce qui concourt à une économie 
de 983 K€. 
 
2.1.2.2.2 Les recettes 
 
2.1.2.2.2.1 Les remboursements de frais 
 
Le poste 
« Remboursement des 
frais » comprend les 
recettes découlant de la 
centralisation des achats 
sur le budget de la Ville, la 
mutualisation des charges 
courantes des locaux, de 
l’informatique, de l’affranchissement, de la reprographie, des abonnements, de la documentation 
générale, du marché de transport des fonds des régies, etc. 
La participation de Grand Poitiers augmente de 4,8% par rapport à 2013 (+ 117 K€). Cette évolution 
est due en grande partie à des rattrapages de 2013 (61 K€ pour les frais de télécommunications, 15 
K€ pour les frais de reprographie). Les contributions des budgets annexes de la Ville et la Caisse des 
Ecoles sont également en augmentation de 2,7 % (+4 K€). Parallèlement, le reversement du CCAS 
diminue de 11,5 % (-30 K€).  

 
2.1.2.2.2.2 Les produits des services 
 
Le poste dit de 
«Produits des 
services » évolue de 
3,3 %. 54% de ces 
recettes émanent de la 
restauration. Elles 
augmentent de 3,4% 
(+85 K€ dont 62 K€ en 
raison de la prise en 
compte sur la totalité de 
l’année de la gestion des 
restaurants 
administratifs). A noter 
également les recettes 
découlant de la vente de 
bois de la propriété 
« Saint Pierre » suite à la 
tempête de juillet 2013 (+23 K€). Les revenus des immeubles augmentent de 2,3% (+ 13 K€). De 
même, les produits des établissements culturels de la Ville progresse de 3,1% (+14 K€) du fait de 
l’attractivité de l’exposition « Cabinets de curiosités ». 
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En valeur En % En valeur En %
Subventions versées 22 744 443  23 161 116  23 183 491  439 048 1,9% 22 375    0,1%
Personnel mis à disposition 2 129 973    2 063 577    1 967 889    -162 084 -7,6% -95 688   -4,6%
Contrat Enfance Jeunesse (solde) 186 651        270 118        478 418        291 767 156,3% 208 300   77,1%

Totaux 25 061 067  25 494 811  25 629 798  568 731 2,3% 134 987   0,53%

CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014CA 2013
Variation

CA 2013 - CA 2014Subventions versées BP 2014

2.1.2.2.2.3 Les subventions reçues 
 
Le poste « Subventions reçues» est la contrepartie des actions culturelles et sociales menées par la 
collectivité. Ce poste (176 K€) est en nette diminution par rapport à 2013 : - 31,9%. L’attribution de 
subventions par le Département, la Région, l’Etat et l’Union Européenne dépend de l’éligibilité des 
actions menées par la collectivité et des disponibilités financières de ces partenaires. En 2013, la 
collectivité a perçu des soutiens financiers exceptionnels, par exemple pour l’exposition « La Licorne 
et le Bézoard » (20 K€), pour le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (9 K€), pour le Plan 
Territorial de Prévention des Discriminations (8 K€), pour la manifestation « Nuits Romanes » 
(7,5 K€). 
 
2.1.2.3 Les subventions de fonctionnement versées ( 25,6 M€) 
 
Ce deuxième poste du budget de fonctionnement (25,6 M€) représente 20,1 % des dépenses réelles 
de fonctionnement.  
 
Il est proposé de neutraliser les remboursements de « Personnel mis à disposition »  dans les 
associations pour faciliter la compréhension des évolutions (C’est une écriture neutre de 2,0 M€ car 
les associations remboursent cette dépense de personnel). 
 
 

 

En valeur En % En valeur En %
Santé et social 8 530 888 8 863 728 8 858 573 327 685 3,8% -5 155 -0,1%
Culture 5 701 721 5 714 146 5 674 089 -27 632 -0,5% -40 057 -0,7%
Jeunesse et sport 5 670 501 5 724 073 5 703 058 32 557 0,6% -21 015 -0,4%
Enseignement 1 679 041 1 684 156 1 848 667 169 626 10,1% 164 511 9,8%
Tourisme 468 410 438 410 438 410 -30 000 -6,4% 0 0,0%
Interventions économiques 316 868 325 900 319 515 2 647 0,8% -6 385 -2,0%
Subvention COMAS-Resto adm 155 307 136 908 136 456 -18 851 -12,1% -452 -0,3%
Autres 124 237 170 625 121 601 -2 636 -2,1% -49 024 -28,7%
Relations internationales 69 450 73 500 56 332 -13 118 -18,9% -17 168 -23,4%
Environnement et urbain 28 020 29 670 26 790 -1 230 -4,4% -2 880 -9,7%

Totaux 22 744 443 23 161 116 23 183 491 439 048 1,9% 22 3 75 0,1%

Subventions par domaine 
d'intervention

CA 2013 BP 2014
Variation

CA 2013 - CA 2014CA 2014
Variation

CA 2014 - BP 2014

 
 
Le montant total des subventions versées augmente de 439 K€, soit + 1,9 % par rapport au CA 2013. 
 
Quatre domaines d’intervention augmentent : 
 
Le domaine « Santé et social » (+ 328 K€) intègre une évolution de la subvention d’équilibre versée 
au Centre Communal d’Action Sociale (+4,3%) pour un montant de 8 141 242 €, soit une 
augmentation de 332 K€. 
 
Le domaine « Enseignement »  (+ 170 K€) évolue de 10,1%. Il comprend les subventions versées 
aux écoles, à l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image (EESI) et à l’Ecole Supérieure de Commerce 
et de Management (ESCEM). L’année 2014 est marquée principalement par l’augmentation de la 
subvention à l’EESI (+ 17 K€), de la subvention à la Caisse des Ecoles pour le financement du 
Programme de Réussite Educative (+8 K€) et de l’augmentation à titre exceptionnel de la contribution 
obligatoire à l’ESCEM (+136 K€). 
 
Le domaine « Jeunesse et sport »  (+33 K€) progresse de 0,6%. Il est constaté à la fois une baisse 
des subventions aux clubs sportifs de 32 K€, du fait principalement de la descente en division 
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inférieure du Poitiers Basket 86 et une hausse aux Maisons de Quartier de 65 K€ en raison de la 
montée en charge programmée de la maison de quartier de Saint Eloi et du transfert de charges lié à 
la nouvelle mission de gestion des activités éducatives périscolaires confiée au Centre Socioculturel 
des Trois Cités et à CAP Sud. 
 
Le domaine « Interventions économiques » (320 K€) augmente de 0,8 % (+3 K€). Les subventions 
attribuées concernent le soutien au commerce de proximité et à la dynamisation du centre-ville, ainsi 
qu’aux associations œuvrant dans des actions d’insertion par l’économique. 
 
Le poste « Tourisme »  (-30 K€) baisse de 6,4 %. Cette diminution concerne la subvention à l’Office 
de Tourisme de Poitiers. Mais parallèlement, le reversement de la taxe de séjour à l’Office de 
Tourisme de Poitiers augmente de 39 K€, en raison de l’augmentation de la recette affectée, liée à la 
bonne fréquentation des hôtels et des meublés. 
 
Le domaine d’intervention « Culture »  (-28 K€) diminue de 0,5 % en raison de la reprise en direct de 
la gestion des actions culturelles, par la création d’un fonds d’intervention culturelle doté de 53 K€ en 
2014 (CA 2014). In fine, les crédits affectés à la culture sont en augmentation de 25 K€. 
 
Le poste « Subvention  COMAS – Restaurant administratif  » (-19 K€) diminue également, suite à la 
reprise en direct par la collectivité de la restauration du personnel (- 12,1 %). 
 
Puis, le poste « Relations Internationales » (-13 K€) connait également une diminution. 
 
 
2.1.2.4 Les frais financiers (3,0 M€) 
 

En valeur En % En valeur En %
Charges d'intérêts 3 132 292 4 364 600   2 974 301   -157 991 -5,0% -1 390 299 -31,9%
Ligne de trésorerie 23 960 580 000      22 722        -1 238 -5,2% -557 278 -96,1%

3 156 252           4 944 600   2 997 023   -159 229 -5,0% -1 947 577 -39,4%

Variation BP2014-CA2014Variation CA2013-CA2014

Totaux

Charges financiéres CA 2014 BP 2014CA 2013

 
 
La maîtrise de l’évolution de l’encours de la dette et la bonne conjoncture des taux ont permis la 
diminution de la charge financière de 159 K€ par rapport à 2013.  
 

2.1.3 L’épargne brute (14,7 M€) 
 
Le compte administratif met en évidence, en incluan t l’excédent antérieur reporté, une épargne 
de 14,7 M€. Elle couvre intégralement le remboursem ent du capital de la dette qui s’élève à 
11,7 M€. L’épargne brute au compte administratif au gmente de 0,6 % par rapport à 2013. 
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2.2 L’INVESTISSEMENT (40,8 M€ en dépenses et 40,6 M€ en recettes) 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Total écritures réelles 63 865 846 57 756 329 68 343 034 58 348 882 34 662 145 32 901 692

Total écritures d'ordre 3 776 355 4 392 177 3 800 000 13 794 152 6 184 100 7 741 198
TOTAL 67 642 201 62 148 506 72 143 034 72 143 034 40 846 245 40 642 890

SECTION D'IVESTISSEMENT
CA 2013 BP 2014 CA 2014

 
 
Le résultat brut d’investissement est négatif de 203 K€ € auquel s’ajoute le déficit antérieur reporté 
qui s’élève à 10 206 K€ En prenant en compte les restes à réaliser en dépenses et recettes, le 
résultat net cumulé d’investissement s’élève à - 8 557 K€. 
 

CA 2013 BP 2014 CA 2014
Variation
CA à CA

Taux de 
consommation

du BP 2014
AFFECTATION DU RESULTAT 12 510 612 12 630 569 12 630 569 0,9% 100,0%
SUBVENTIONS RECUES 4 747 556 8 314 555 5 463 620 13,1% 65,7%
AUTRES RECETTES 4 760 978 3 162 178 3 888 329 -22,4% 123,0%
CESSIONS 0 2 640 000 0 0,0%

RESSOURCES PROPRES 22 019 146 26 747 302 21 982 518 -0,2% 82,2%
INVESTISSEMENT 25 685 436 25 672 034 19 020 835 -35,0% 74,1%
SUBVENTIONS VERSEES 1 982 509 1 478 655 1 394 379 -42,2% 94,3%

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 27 667 945 27 150 689 20 415 214 -35,5% 75,2%
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT 10 997 479 12 155 776 11 737 608 6,3% 96,6%
PROGRAMME D’EMPRUNT 7 205 327 11 441 246 8 900 000 19,0% 77,8%

EVOLUTION DE L'ENCOURS -3 792 152 -714 530 -2 837 608 -33,6% 397,1%
RESULTAT REPORTE N-1 0 -10 206 220 0 0,0%
TITRES DE PARTICIPATIONS 390 000 390 392 390 000 0,0% 99,9%
AVANCES REMBOURSABLES 719 623 1 720 378 -100 392 816,8% -5,8%

AUTRES RECETTES 329 623 -8 876 235 -490 392 167,2% 5,5%

BESOIN DE FINANCEMENT 9 111 328 9 994 152 1 760 696 -417,5% 17,6%
 

   

2.2.1 Les ressources propres (22,0 M€) 
 

En dehors de l’affectation du résultat (12,6 M€), ce poste intègre : 
 
2.2.1.1 Les subventions et participations reçues (5 ,5 M€) 

 
• Les amendes des polices : la collectivité a perçu 1,0 M€ au titre de 

cette subvention comme prévu au budget, avec un boni de 50 K€. 
Cette aide a été entièrement affectée au budget Principal car elle 
vient soutenir des dépenses spécifiques liées aux transports en 
commun ou à la circulation routière (création de parcs de 
stationnement, travaux de sécurité routière). 1,0 M€ 
 

• Les subventions liées aux opérations d’investisseme nt : la 
collectivité a perçu, notamment : 4,3 M€ 

o L’opération Coeur d’agglo 1,8 K€ 
o L’environnement de travail : le Schéma directeur 

informatique, l’amélioration de la qualité de vie au 
travail dont 0,1 M€ au titre du Fond d’Insertion pour 
les Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique et de l’outil de travail (remboursements de 
Grand Poitiers et CCAS) 0,8 M€ 

o Vie des Quartiers : Centre d’animation de Beaulieu, 
Halles de Notre Dame et autres équipements 0,3 M€ 

o L’entretien et embellissement de la ville 0,3 M€ 
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o La rénovation et l’amélioration de l’accessibilité de 
l’Hôtel de Ville 0,3 M€ 

o L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 0,2 M€ 
o Divers  0,5 M€ 

 
• Le remboursement dans le cadre du contentieux du TA P : la 

collectivité a perçu : 0,2 M€ 
 
2.2.1.2 Les autres recettes (3,9 M€) 
 

Ce poste est essentiellement constitué de 2 recettes : 
 
• Le fonds de compensation de la TVA : le fonds de compensation 

pour la TVA (FCTVA) est un mécanisme de compensation de la TVA 
payée par les collectivités territoriales au titre de leurs dépenses 
d’investissement. En 2014, le taux de compensation est encore à 
15,482 %, qui s’applique à des dépenses éligibles établies au vu du 
compte administratif de l’année 2013.  3,8 M€ 

 
• La taxe d’aménagement (permis de construire)  : 

La taxe perçue par la collectivité a diminué de 0,2 M€ par rapport au 
CA 2013, passant de 0,7 M€ à 0,5 €. Toutefois en 2013, il a été 
nécessaire de rembourser la somme de 0,4 M€, suite à des caducités 
de permis de construire  0,1 M€ 

 
2.2.1.3 Les cessions  
 
Les prévisions de cessions sont inscrites en investissement et sont réalisés en fonctionnement. 
Comme indiqué en infra, le montant des cessions en 2014 est de 0,3 M€, dont le reste de la 
copropriété 10, rue Charles Gide pour 170 K€, l’ancienne marbrerie située 24, rue de Chilvert pour 
réaliser une opération de logement social pour 76 K€, ainsi que des véhicules et divers matériels 
pour 51 K€.  

2.2.2 Le programme d’investissement (20,4 M€) 
 
Le programme d’investissement 2014 s’élevait au BP à 27,15 M€. Il comprenait 25,2 M€ de nouveaux 
crédits, dont 24,5 M€ gérés en Autorisation de Programme (AP) et 0,7 M€ de crédits classiques, 
auxquels s’ajoutaient des reports de 2013 à hauteur de 1,9 M€. Les crédits dépensés en 2014 pour la 
mise en œuvre de celui-ci se montent à 20,4 M€, soit près de 75 % des crédits prévus. 
 
En plus de ce programme d’investissement, il convient d’intégrer également les travaux en régie 
inscrits en mouvement d’ordre pour 3,5 M€ (non présents dans les tableaux ci-dessous) et réalisés 
pour ce même montant. Ils concernent la voirie communale pour 2,4 M€, les bâtiments pour 0,7 M€ et 
les espaces verts pour 0,4 M€. 
 
Le programme d’investissement 2014 en Crédits de Paiement s’élevait à 25,2 M€, dont 24,5 M€ de 
crédits en AP et 0,7 M€ de crédits classiques pour terminer certaines opérations. Rappelons que le 
budget de la Ville est depuis 2014 quasi intégralement géré par le mode de gestion Autorisations de 
Programme / Crédits de Paiement (AP/CP).  
 
Les dépenses d’investissement réalisées au cours de l’exercice 2014 se décomposent comme suit : 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
VIE DE QUARTIER ET CITOYENNETE      5 249 870             133 304         3 970 376   

CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU        2 380 000   1 559 626        
MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINT ELOI        1 287 642   1 159 827        
VIE DE QUARTIER           613 520   461 240           
BUDGETS PARTICIPATIFS           499 999   368 406           
HORS AP           468 709   133 304            421 277            
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Le programme « Vie de quartier et Citoyenneté (5,2 M€ en crédits nouveaux et 0,1 € en reports) se 
décline en de nombreuses opérations dont les plus importantes sont la réhabilitation du « Centre 
d’animation de Beaulieu » qui devrait se terminer en 2016 et la « Maison des services publics de 
Saint Eloi » pour laquelle des crédits résiduels sont nécessaires en 2015. 
L’affection « Vie de Quartier » (0,5 M€) a permis principalement la réalisation de travaux visant à la 
création et à l’aménagement d’aires multisport (Couronneries, Gibauderie, Breuil Mingot notamment) 
pour 0,2 M€ et des travaux dans des équipements sportifs (Halle de tennis, Gymnase Bel Air) pour 
0,2 M€. 
Au titre des budgets participatifs (0,4 M€), ont été financés notamment des projets de création et 
d’aménagement d’aires de jeux (Breuil Mingot, Beaulieu, jardin du Tiers Etat, Parc du Triangle d’Or, 
etc.) pour près de 0,2 M€, ainsi que des aménagements de voirie et d’éclairage (0,1 M€). 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL      4 368 254             262 551         3 280 142   

OUTIL DE TRAVAIL        3 272 361   2 306 046        
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL           943 173   659 013           
SCHEMA DIRECTEUR DES SYTEMES DE TELEPHONIE ET DE RESEAU           130 000   63 461             
HORS AP            22 720   262 551            251 622            
 
La distinction entre « Outil de travail » et « Qualité de vie au travail » tient au fait que la première 
enveloppe est du strict renouvellement de matériel ou des aménagements de locaux alors que la 
seconde améliore les conditions de travail de l’agent sur son poste voire adapte les postes et des 
locaux de travail au handicap et peut donc être financée par le Fonds pour l'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 
Les dépenses liées à l’AP « Outil de travail » s’élèvent à 2,3 M€, dont 2,0 M€ pour les équipements et 
le matériel et 0,3 M€ pour les locaux utilisés par le personnel. En ce qui concerne les équipements, le 
premier poste de dépenses concerne l’informatique (1,1 M€), le second, les véhicules (0,5 M€), le 
troisième divers matériels et mobiliers (0,5 M€). 
Les dépenses de l’’AP « Qualité de Vie au Travail » sont de 0,7 M€. Elles concernent prioritairement 
les équipements et le matériel (0,5 M€), les locaux (0,2 M€) puis les dépenses dans le cadre du 
FIPHFP. 

 
Ce programme a reçu des participations à hauteur de 0,8 M€ de Grand Poitiers, du Centre 
Communal d’Action Sociale et des budgets annexes de la Ville au titre de leur participation aux 
achats centralisés et mutualisés. 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
CADRE DE VIE      4 347 000             448 330         3 821 609   

ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE        4 347 000   3 718 727        
HORS AP 448 330            102 882            
 
Ce programme finance les actions sur les espaces publics. 
 
En 2014, ont été notamment réalisés :  

- des aménagements dans les quartiers (2,0 M€), dont les travaux Promenade des Cours et 
Rue des Feuillants, 

- des travaux d’enfouissement des réseaux (0,6 M€) 
- des améliorations de voirie, de mobilier urbain et de stationnement (0,6 M€) 
- des aménagements d’ouvrages d’art (0,3 M€)  
- des travaux sur les espaces verts et jardins publics (0,2 M€). 
- des dépenses sur des reports principalement en relation avec la fin de l’opération Cœur 

d’Agglo. 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
DEVELOPPEMENT URBAIN      3 701 800             916 316         3 543 213   

DEVELOPPEMENT URBAIN        2 606 800   1 898 511        
VIADUC           900 000   900 000           
HORS AP           195 000   916 316            744 703            
 
En 2014, ce programme a financé des opérations programmées avec l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine pour 1,4 M€ principalement sur les quartiers Saint Cyprien et Bellejouanne, ainsi 
que des actions foncières (0,6 M€) par exemple l’achat de parcelles rue Blaise Pascal pour 0,5 M€. 
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Comme prévu au BP, la Ville a versé sa participation à la construction du Viaduc Léon Blum à 
hauteurs de de 900 K€, dans le cadre de l’AP « Viaduc » de 1,8 M€.  
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR      3 660 700               77 185         3 184 612   

GROUPE SCOLAIRE BOULOUX - REHABILITATION        1 600 000   1 241 879        
EQUIPEMENTS DEDIES A L'EDUCATION           911 200   906 626           
EQUIPEMENTS DEDIES A L'ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE T RAVAIL           630 000   425 780           
PROGRAMMES DANS LES ECOLES           450 000   561 197           
CONTRAT UNIVERSITE            69 500   -                    -                   
HORS AP 77 185             49 130              
 
L’opération qui a mobilisé le plus de crédits en 2014 concerne le « Groupe scolaire Bouloux » 
(1,2 M€). Ces travaux, prévoyant l’amélioration de la performance énergétique du bâti et des 
installations de production d’énergie, devraient se terminer en 2015.  
 
Pour la seconde enveloppe « Equipements dédiés à l’éducation », 0,6 M€ ont été dédiés à la 
réalisation de travaux dans les écoles et 0,3 M€ pour l’achat de mobilier et d’équipement (matériel 
informatique, mobilier…).  
 
Les crédits de paiement de la troisième enveloppe « Equipements dédiés à l’environnement 
numérique de travail », créée en 2014, ont été dépensés pour 0,3 € en travaux d’aménagements et 
pour 0,1 M€ en achat de matériel informatique et de logiciels. 
 
La quatrième enveloppe « Programme dans les écoles » a permis majoritairement le financement des 
travaux de réhabilitation de l’école maternelle Charles Perrault (0,3 M€) et les études préalables pour 
l’extension du groupe scolaire Pablo Neruda (0,1 M€). Les crédits consommés sont supérieurs aux 
prévisions du BP, car les crédits de paiements ont été abondés de 0,2 M€ lors de deux décisions 
modificatives. 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
VIE CULTURELLE      1 552 035               81 174            753 608   

EQUIPEMENTS DEDIES A LA CULTURE        1 500 535   684 863           
HORS AP            51 500   81 174             68 746              
 
En 2014, ce programme a financé les investissements des établissements culturels : Ecoles des 
Beaux-arts, Conservatoire à Rayonnement Régional, Médiathèques et Musées (0,2 M€), le 
versement de subventions d’investissement à des structures culturelles (0,1 M€), les travaux et 
l’équipement des bâtiments culturels de la Ville (0,3 M€), dont 0,1 M€ au titre des travaux sur les 
monuments historiques, et la création d’n monument aux morts numérique (0,1 M€).  
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
BATIMENTS      1 459 224                    775         1 134 917   

SECURITE - RISQUES           543 200   418 065           
ECONOMIES D'ENERGIE           349 500   336 983           
HOTEL DE VILLE - RENOVATION ACCESSIBILITE           250 000   139 649           
BATIMENT PUYGARREAU           222 024   157 052           
AUTRE PATRIMOINE            94 500   82 784             
HORS AP 775                  383                  
 
Ce programme regroupe des dépenses de mises en conformité électriques, ascenseurs et incendie 
pour 0,4 M€ (AP Sécurité Risques), des travaux d’économie d’énergie pour 0,3 M€. Les opérations de 
rénovation accessibilité de l’Hôtel de Ville (0,1 M€) et du bâtiment de Puygarreau (0,2 M€) devraient 
se terminer en 2015. 
 

BP 2014 Reports 2013 CA 2014
COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE         864 567               27 603            726 737   

EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION SOCIALE           645 000   620 467           
MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI           219 567   80 457             
HORS AP 27 603             25 813              
 
Au sein de l’enveloppe « Equipements dédiés à l’action sociale », des structures d’insertion et de 
coopération décentralisée ont reçu la somme de 0,06 M€. De même, la collectivité a effectué des 
travaux de réaménagement de la crèche des Lutins pour 0,6 M€. 
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L’opération Multi pôle Enfance Jeunesse Saint Eloi (0,1 M€) se terminera en 2015.  
 

2.2.3 Les autres dépenses et recettes 
 
La reprise du résultat d’investissement 2013 (- 10,2 M€) est une écriture prévue au BP qui ne 
donnent pas lieu à des écritures comptables sur 2014, mais qui est prise en compte dans le 
résultat cumulé net de la section d’investissement. 

 
2.2.3.1 Les avances remboursables (1,7 M€ en dépens es et 1,6 M€ en recettes) 

 
Dans le cadre d’opérations d’aménagement, le Conseil municipal peut autoriser la 
réalisation d’avances remboursables. 
 
Ces avances sont annuelles, c’est-à-dire que, si les fonds sont demandés le 30/06/n, ils 
devront être remboursés au plus tard le 30/06/n+1. Aussi, pour les opérations de longue 
durée et de montant important, les avances sont fractionnées au cours de l’année et 
versées au fil des travaux. 
 
Ces avances sont financées sur la trésorerie de la collectivité et ont concerné : 

o la SEP pour la zone d’aménagement concertée de Saint-Eloi : 1 700 000 € en 
dépenses et 1 600 000 € en recettes 

o les personnels dans le cadre des prêts sociaux :  14 009 K€ en dépenses et en 
recettes 

o diverses cautions : 392 € en dépenses 
 
 
2.2.3.2 L’acquisition de parts sociales (0,4 M€) 
 

La Ville a approuvé le protocole permettant la mise en œuvre du plan 
stratégique de patrimoine de SIPEA Habitat qui prévoit notamment une 
opération de réhabilitation du patrimoine sur le quartier des Couronneries. 
Elle a notamment décidé de procéder à une augmentation de capital de 
SIPEA Habitat à hauteur de 2,1 M€. Cette augmentation de capital était 
prévue sur 5 ans. Le versement de la dernière tranche d’augmentation du 
capital social a été effectué en 2014. 390 K€ 

 

2.2.4 Un désendettement de 2,3 M€ 
 
2.2.4.1 Les emprunts assortis d’une ligne de trésor erie 
 

Ces inscriptions sont neutres budgétairement car identiques en dépenses et en recettes. 
Elles permettent une gestion active de la dette, car en fonction des excédents de trésorerie, 
il est en effet possible sur certains contrats de prêt de rembourser temporairement de 
l’emprunt et donc de diminuer les intérêts.  
 
Des crédits à hauteur de 15 M€ ont été inscrits au BP. Aucune écriture n’a été passée en 
2014.  
 

2.2.4.2 Les remboursements d’emprunt (11,7 M€) 
 

Le remboursement en capital a été de 11,7 M€ et, conformément aux exigences de la 
comptabilité publique, cette somme est couverte par des ressources propres, à savoir 
notamment par l’autofinancement, la taxe d’aménagement, les subventions et les cessions. 
 
En 2012, la Ville de Poitiers a participé avec une cinquantaine de collectivités à une 
émission obligataire groupée. Ce prêt (4,9 M€) a un mode d’amortissement in fine 
(l’intégralité du capital est remboursée à la fin du prêt). Afin de raisonner à périmètre 
constant en terme d’amortissement des prêts, la Ville de Poitiers réalise une provision. Le 
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montant de cette dernière (490 K€) est équivalent à un remboursement du capital dans le 
cas d’un amortissement constant. Ces 490 K€, sont intégrés dans les 11,7 M€. 

 
2.2.4.3 Le programme d’emprunt (8,9 M€) 

 
Le recours à l’emprunt pour le programme d’investissement réalisé en 2014 a été de 
8,9 M€.  
 
L’encours de dette diminue car le remboursement en capital est supérieur au programme 
d’emprunt. 

 

En conclusion, 
suite à la présentation 

du contenu des deux sections : 
 

• L’épargne brute au CA, comprenant l’excédent antérieur reporté, est de 14,5 M€ du même 
niveau qu’en 2013, et est supérieure de 2,8 M€ au remboursement annuel du capital. 

• Au 31 décembre 2013, l’encours de dette figurant dans les annexes budgétaires était de 
115,1 M€. Au cours de l’année 2014, le budget Principal de la Ville s’est donc désendetté 
de 2,3 M€. L’encours est donc ramené à 112,8 M€. 

• La capacité dynamique de désendettement, qui résulte du rapport entre l’encours de dette 
et l’épargne brute (hors excédent reporté), est de 8,5 années pour un niveau acceptable de 
11 ans.  
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PRESENTATION PAR DOMAINE 
D’INTERVENTION 
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Depuis plusieurs années, le budget primitif est pré senté par domaine 
d’intervention. 
 
Pour la première fois, le compte administratif fait  l’objet d’une présentation 
identique tant en fonctionnement qu’en investisseme nt. 
 
Le classement par domaine d’intervention est réalis é en grande partie par 
regroupement de codes fonctionnels proposés par la nomenclature 
comptable. 
 
L’objectif est, pour un même domaine d’intervention , de présenter les crédits 
de fonctionnement tant en recettes qu’en dépenses e t ce, quelle que soit la 
nature de la dépense et de la recette. Le solde fai sant ressortir un besoin de 
financement (donc financé par la fiscalité et les d otations de l’état non 
affectées) ou un excédent. 
 
Certains types de crédits ne peuvent être répartis.  Ils sont donc non affectés. Il 
s’agit pour l’essentiel : 
 

€ En fonctionnement : 
o en dépenses : des frais financiers, des dépenses im prévues et 

autres dépenses dites non ventilables (Dotations au x 
amortissements, etc.) 

o en recettes : des dotations et des recettes fiscale s, certains travaux 
en régie non rattachables à un domaine. 

 
€ En investissement : 

o en dépenses : les remboursements de la dette et div ers 
mouvements comptables liés à la reprise des résulta ts 2013 
(reports d’investissement et résultats), certains t ravaux en régie 
non rattachables à un domaine 

o en recettes : les inscriptions relatives à la dette , les excédents de 
fonctionnement, et divers produits de cessions. 
 

De même, certaines dépenses et recettes de fonction nement sont regroupées 
sur des imputations générales et sont à répartir en tre les domaines, pour ce 
faire, des clés de répartition ont été utilisées. 
 
Il s’agit des dépenses de masse salariale non venti lables ainsi que des 
dépenses d’administration générale et des achats ce ntralisés pour le compte 
de Grand Poitiers et du CCAS. 
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16%
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3%

INVESTISSEMENT REPARTI PAR DOMAINE

Dépenses Recettes Dépenses nettes

Charge nette par domaine 124 512 529 35 063 003 89 449  526
Vie culturelle 30 410 372 4 625 683 25 784 689
Education 25 704 746 6 638 598 19 066 148
Cadre de vie 25 699 832 7 797 208 17 902 624
Vie de quartier et citoyenneté 19 103 051 7 111 744 11 991 307
Cohésion sociale et solidarité 14 399 380 6 570 911 7 828 469
Vie sportive 3 161 446 422 196 2 739 250
Environnement de travail 2 670 970 34 462 2 636 508
Développement urbain 3 362 732 1 862 201 1 500 531

Crédits non affectés 8 627 412 109 845 512 101 218 100
TOTAL 133 139 941 144 908 515 11 768 574

FONCTIONNEMENT
2014

Dépenses Recettes Dépenses nettes

Charge nette par domaine 28 215 895 9 442 736 18 773 1 59
Cadre de vie 9 686 041 4 712 583 4 973 458
Développement urbain 5 175 744 1 809 613 3 366 131
Education 3 941 813 69 583 3 872 230
Vie de quartier et citoyenneté 4 416 414 1 318 665 3 097 749
Environnement de travail 3 272 921 853 574 2 419 347
Vie culturelle 961 279 414 129 547 150
Cohésion sociale et solidarité 745 789 264 589 481 200
Vie sportive 15 894 0 15 894

Crédits non affectés 12 630 350 31 200 154 18 569 804
TOTAL 40 846 245 40 642 890 203 355

INVESTISSEMENT
2014

 
 
3 - REPARTITION DES CREDITS AFFECTES 
 
 
 
 
En fonctionnement : 
 
 

 
 
 
 
 
En investissement : 
 
 
 

  
 
Cette répartition ne prend pas en compte les compétences de Grand Poitiers, en particulier, le sport, 
l’économie, l’urbanisme, la solidarité, le transport, l’eau, l’assainissement et les déchets. 
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3.1.1 Vie culturelle : 26,3 M€ 
 
Ce domaine a pour objectif de promouvoir et développer les structures et les actions permettant à 
tous, et partout, d'accéder à la culture. 
 

NET
Vie culturelle 26 332 K€     

Fonctionnement 30 410 K€ 4 626 K€   25 785 K€      
Investissement 961 K€      414 K€      547 K€           

Dépenses
31 372 K€    

Recettes
5 040 K€      

 
 
 
 
3.1.1.1 FONCTIONNEMENT 25,8 M€ en dépenses nettes 
 
La masse salariale des établissements municipaux représente le premier poste de dépense du 
budget de ce domaine (69,3 %) 
 
Bibliothèques, médiathèques et ludothèque : comprend les crédits de fonctionnement et d’action 
culturelle de la médiathèque François Mitterrand, des médiathèques de quartier et de la ludothèque. 
 
Expression musicale, lyrique et chorégraphique  intègre les crédits destinés à la gestion du 
Conservatoire à Rayonnement Régional, et à la mise en place de ses actions culturelles et 
pédagogiques. 
 
Théâtres : La subvention de fonctionnement versée à la Scène Nationale est du même montant 
depuis 2012 (2 158 K€). Les autres crédits sont consacrés à l’entretien de l’équipement. 
 
Les Musées  : La Ville de Poitiers gère en direct un musée éclaté en 3 sites. Deux expositions ont été 
programmées en 2014 : la poursuite de l’exposition « La licorne et le bézoard. Une histoire des 
cabinets de curiosités », une exposition consacrée à Rainer Gross, plasticien, et sur l’automne hiver 
2014-2015, une exposition consacrée aux tableaux de natures mortes. 
 
L’Espace Pierre Mendès France  : Le bâtiment, propriété de la Ville, est mis à disposition moyennant 
un loyer. La subvention versée est en progression de 2,1% par rapport au CA 2013 (1 457,5 K€) en 
conformité avec le BP. Ce même montant a été versé au cours des deux derniers exercices. 
 
Le développement des arts plastiques et autres  : Il s’agit essentiellement des crédits liés au 
fonctionnement de l’école des Beaux Arts. 
 
Salles de spectacles  : La subvention versée au Confort Moderne augmente de 15 K€ par rapport au 
CA 2013 et au BP 2014 (391 905 €).  
 
Vie culturelle : Le budget alloué à la vie culturelle comprend deux enveloppes : 

• L’enveloppe de subventions versée aux associations (action culturelle des maisons de 
quartier, soutien aux compagnies, au centre dramatique national, aux orchestres, aux 
pratiques amateurs …) au cours de 2014 s’élève à 1,5 M€ 

• L’enveloppe de fonctionnement courant pour mener à bien les actions culturelles (fête de 
la musique, nuits romanes, résidences artistiques, polychromies …) gérées directement 
par les services de la Ville est de 0,1 M€. 
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3.1.1.2 INVESTISSEMENT : 0,5 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement ouverts sur 2014 était de 1,6 M€ au sein d’un seul programme 
« Culture », qui regroupe l’investissement courant dédié à l’action culturelle de la Ville. Le consommé 
2014 est de 1,0 M€.  
 

- Pour l’ensemble des établissements (0,2 M€) : dont l’acquisition de nouvelles collections aux 
Médiathèques et aux Musées (141 K€), du mobilier et du matériel divers 

- L’entretien du patrimoine (0,4 M€) avec notamment le remplacement du groupe froid à la 
Médiathèque François Mitterrand, la réfection de sols aux Musées, etc 

- La restauration des monuments historiques (0,1 M€) avec notamment la restauration de la 
façade de la chapelle Saint-Louis et de l’Eglise Saint Porchaire. 

- Le versement de subventions d’investissement (0,1 M€) à des structures culturelles (Espace 
Mendès France, Ecole supérieure de l’image, le Confort Moderne…) 

- Des crédits d’études pour une rénovation globale du Confort Moderne (0,1 M€). 
- La création d’un monument aux morts numérique (0,1 M€) 

 
Les recettes sont constituées de subventions (0,2 M€) dont 0,1 M€ pour l’informatique des 
Médiathèques et un remboursement dans le cadre d’un contentieux pour le TAP (0,2 M€). 
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3.1.2 Education et enseignement supérieur : 22,9 M€  
 
Ce domaine a pour objectif d’assurer une offre éducative de qualité, pour tous, à tous les âges et 
dans tous les domaines. 
 

NET
Education 22 938 K€     

Fonctionnement 25 705 K€ 6 639 K€   19 066 K€      
Investissement 3 942 K€   70 K€        3 872 K€        

Recettes
6 708 K€      

Dépenses
29 647 K€    

 
 
 
3.1.2.1 FONCTIONNEMENT 19,1 M€ en dépenses nettes 
 
Les ressources humaines sont le premier poste de dépense (75,7 %). 
 
Enseignement des écoles maternelles et élémentaires  : Le nombre d’élèves scolarisés augmente 
chaque année : + 15 classes depuis la rentrée 2008/2009 et + de 400 élèves. Le budget de 
fonctionnement 2014 a également été impacté par la réforme des rythmes scolaires. 
 
La restauration collective :  Pour l’exercice 2014, 1 million de repas a été produit par les cuisines 
centrales. Sur ce total confectionné, 25 % l’ont été en bio en continuant à privilégier les circuits 
courts. Concernant les repas servis à l’extérieur, il est constaté une progression de 1,3 % de recettes 
par rapport au réalisé 2013 (+9 K€), due en partie à l’ouverture de la structure multi accueil de Saint-
Eloi en lieu et place de la crèche Pom’ de Reinette ainsi qu’au centre de loisirs du même site.  
 
L’enseignement supérieur  : regroupe les subventions versées à l’Ecole Supérieure de Commerce 
(ESCEM) et à l’Ecole Supérieure de l’Image pour un montant global de 1,4 M€. 
 
 
3.1.2.2 INVESTISSEMENT : 3,9 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement ouverts en 2014 est de 4,4 M€ répartis en 3 programmes. Le 
consommé 2014 est de 3,9 M€. 
 
Le premier programme concerne le Groupe Scolaire Bouloux et les grosses opérations telle que 
l’extension du GS Pablo NERUDA. Sur les 2,7 M€ de crédits prévus au BP, 1,8 M€ ont été consacrés 
à ces travaux en 2014. 
 
Le second programme concerne les équipements dédiés à l’éducation, c’est-à-dire les travaux 
courants, les acquisitions de mobilier et d’équipements nécessaires aux différentes écoles et à la 
cuisine centrale. Pour 2014, c’est un crédit de 2,1 M€ qui a été consacré à celui-ci. 
 
Le troisième programme concerne l’enseignement supérieur. Il était prévu un crédit de 0,1 M€ sur 
2014 pour financer les réseaux séparatifs rue Guillaume VII Le Troubadour. Aucun appel de fonds ‘a 
été émis par l’Université. 
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3.1.3 Cohésion sociale et solidarité : 8,3 M€ 
 
Ce domaine rassemble les actions mises en œuvre pour organiser les conditions permettant 
d’assurer la cohésion sociale et la solidarité. 
 

NET
Cohésion sociale et solidarité 8 310 K€       

Fonctionnement 14 399 K€ 6 571 K€   7 828 K€        
Investissement 746 K€      265 K€      481 K€           

Dépenses
15 145 K€    

Recettes
6 836 K€       

 
 
 
3.1.3.1 FONCTIONNEMENT 7,8 M€ en dépenses nettes 
 
Pour la Ville, le poste Ressources humaines est marginal, l’essentiel étant supporté par le CCAS. 
 
Le financement d’équilibre du Centre Communal d’Act ion Sociale (CCAS) : La subvention 
d’équilibre du CCAS a été augmentée de 4,3 % avec pour objectif de maintenir la qualité du service 
rendu à la population, notamment dans la proximité apportée à des publics fragilisés et confrontés 
aux difficultés du quotidien. 
 
Le second poste important concerne le Contrat Enfance Jeunesse  signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. Le montant de 3,9 M€ comprend le reversement au CCAS sur les actions 
menées en 2013 (2 M€) et la prévision pour les actions 2014 qui a été rattachée à l’exercice 2014 
(1,9 M€). Les recettes incluent la subvention de la CAF pour les deux exercices (3,8 M€). 
 

LES REALISATIONS 2014 DU CCAS 
 

 
Service action sociale et santé 

 
Forum prévention des accidents de la vie courante :  Le CCAS a organisé mi-novembre 2014 un 
forum portant sur la prévention des accidents de la vie courante au Parc des expositions de Poitiers. 
Cet évènement a été réalisé en partenariat avec des associations et des acteurs publics. Le montant 
total des recettes perçues en 2014 se monte à 15,3 K€. 
 

Service petite enfance 
 
Projet prévention des Troubles Musculo Squelettique s (TMS) : Le solde du financement du 
Fonds National de Prévention a été perçu en 2014 pour 40,6 K€. Par ailleurs, le 2ème prix de 
l’innovation sociale remis par l’UNCCAS d’un montant de 7 K€ a été attribué au CCAS pour la mise 
en œuvre de ce projet. 
 
Prestation de Service Unique (PSU) :  Les modalités d’attribution de la PSU versée par la CAF ont 
été modifiées au 1er janvier 2014. Ainsi, la revalorisation annuelle perçue de plein droit chaque année 
est maintenant soumise à plusieurs critères qui peuvent limiter voire supprimer l’augmentation de 
recette. En 2014, la CAF a toutefois appliqué une revalorisation de 3% pour l’ensemble des crèches 
contrairement aux annonces initiales ce qui a permis de constater un niveau de recette plus important 
que celui prévu au budget. 
 
Fourniture des couches et du lait 1 er âge dans l’ensemble des crèches collectives et 
familiales : La mise en œuvre de la fourniture des couches, prévue initialement au 1er septembre 
2014, a été effective au 1er décembre 2014. Toutefois, le lait 1er âge a pu être fourni dès la rentrée de 
septembre pour l’ensemble des crèches. 
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Service personnes âgées personnes handicapées 
 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : Au 1er décembre 2014, l’Agence Régionale de 
Santé a attribué 6 places handicap au SSIAD géré par le CCAS de Poitiers. Par ailleurs, il faut noter 
une hausse importante de l’absentéisme qui a généré un déficit sur ce budget. 
 
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Marguerite  Le Tillier: 
L’épargne pour le financement de l’équipement de l’EHPAD Marguerite Le Tillier constituée à hauteur 
de 600 K€ a été préservée et a permis l’inscription au budget primitif 2015 de l’investissement de 
1 000 K€. 
 
Accueil de jour : L’ouverture anticipée des places d’accueil de jour prévues au sein du futur EHPAD 
Marguerite Le Tillier a eu lieu en septembre 2014 avec une ouverture de 6 places 2 jours par 
semaine. Une montée en charge progressive va se poursuivre en 2015. 
 
 
Siège social du CCAS : La poursuite du projet de réhabilitation du futur siège social sur le site 
Pasteur n’a pas été confirmée par le conseil d’administration du CCAS au regard des résultats des 
études préliminaires réalisées par un cabinet. Les contraintes techniques du bâtiment s’avèrent 
complexes. La réflexion sur ce sujet est encore en cours. 
 
 
Dans le cadre de ce domaine, la Ville de Poitiers subventionne également des associations 
principalement dans 2 domaines (0,7 M€) : 
 

• Les personnes en difficulté, telle que la prévention de la délinquance et des 
comportements à risques. L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance 
(ADSEA) est un partenaire important qui intervient pour : 

o la prévention en Centre Ville et prévention en milieu festif 
o dans de nombreux quartiers de Poitiers. 

 
• Les actions de solidarité  menées en proximité dans les quartiers, comme les épiceries 
solidaires et un soutien aux antennes locales des structures nationales (Banque alimentaire, 
Secours Catholique etc.). 

 
 
3.1.3.2 INVESTISSEMENT : 0,5 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement prévus au BP était de 0,9 M€ en dépenses et 0,8 M€ en recettes 
répartis sur deux programmes. 
 
Le premier programme concerne la création d’un pôle petite enfance et d’un pôle jeunesse et 
associations à Saint Eloi. L’ensemble des constructions est achevé. Ont été inscrits des crédits de fin 
d’opération pour 0,2 M€ pour un réalisé de 0,1 M€. Au niveau des recettes, la collectivité a reçu la 
somme de 0,05 M€ sur les 0,6 M€ attendus. 
  
Le second programme est consacré aux équipements dédiés à l’action sociale. Les dépenses se sont 
élevées à 0,7 M€ en 2014, dont principalement 0,6 M€ pour le réaménagement de la crèche des 
Lutins, puis 0,06 M€ de subventions d’investissement versées à des associations oeuvrant dans les 
domaines social et de coopération décentralisée. 
Sur le plan des recettes, la collectivité a encaissé deux recettes de 0,1 M€, l’une pour les travaux 
d’aménagement de l’épicerie solidaire Go Elan, l‘autre pour la crèche Les Lutins. 
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3.1.4 Vie de quartier et citoyenneté : 15,1 M€ 
 
Ce domaine a pour objectif de développer l'offre de services et le sentiment d'appartenance à un 
quartier pour ses habitants. 
 

NET
Vie de quartier et citoyenneté 15 089 K€     

Fonctionnement 19 103 K€ 7 112 K€   11 991 K€      
Investissement 4 416 K€   1 319 K€   3 098 K€        

Dépenses Recettes
23 519 K€    8 430 K€        

 
 
Les ressources humaines représentent 39,7 % des dépenses de fonctionnement du domaine. 
 
 
3.1.4.1 FONCTIONNEMENT 12,0 M€ en dépenses nettes 

Les Maisons de quartier  sont maintenant au nombre de 10. La dixième a ouvert ses portes fin 2012 
dans le quartier de Saint-Eloi. Ces équipements de quartier oeuvrent au développement de la 
citoyenneté, à la consolidation du lien social, assurent la coordination éducative territoriale, gèrent 
une offre de services en direction des habitants dans de multiples domaines, la solidarité, l’action 
sociale et la santé, la médiation, la diffusion et le soutien à la création culturelle, le soutien à la 
parentalité, l’action éducative en direction des enfants et des jeunes...   

La collectivité entretient des relations permanentes avec les maisons de quartier associatives de 
sorte à inscrire leur action dans une dynamique de développement respectueux de la population et à 
rechercher autant que possible la mutualisation et la rationalisation des moyens qui leur sont affectés.  
En 2014, le budget des dépenses consacrées aux maisons de quartier dans le cadre des 
Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) est de 3,8 M€. 
 
Les centres de ressources de la Ville  : la Ville gère deux centres de ressources. Le Centre de 
Ressources Maternel de Beauvoir est dédié à l’éveil sensoriel des jeunes enfants (0 à 7 ans), le 
Centre de Ressources des Bois de St Pierre se consacre aux sports de plein air, à l’éducation 
environnementale et à l’organisation d’un accueil de loisirs qui fonctionne pendant les vacances de 
Printemps et pendant l’été.  
 
L’animation jeunesse  : Il s’agit du versement de subventions aux associations telles que Poitiers 
Jeunes, le Centre Régional d’Information Jeunesse, Radio Pulsar, les associations de jeunes, 
d’étudiants et du fonctionnement du Conseil Communal des Jeunes (0,5 M€).  
 
Le Contrat Enfance Jeunesse  : Ce contrat lie la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il 
permet le cofinancement, en terme quantitatif, des fonctions d’accueil de l’enfance et de la jeunesse, 
tant en interne que par le biais du secteur associatif. 
Parvenu à son terme à la fin de l’année 2012, le contrat a été renégocié pour 4 nouvelles années. Il a 
intégré le développement de l’accueil des enfants à St Eloi, à la Gibauderie, à Bellejouanne, à la 
Blaiserie et celui initié par l’ACSEP, le Patronage Saint-Joseph et le Centre de Ressources de 
Beauvoir. En 2014, les sommes de 0,6 M€ ont été reversées aux associations pour les actions 
menées en 2013 et de 1,8 M€ pour les actions 2014.  
 
 
3.1.4.2 INVESTISSEMENT : 3,1 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement prévus au BP était de 6,1 M€ en dépenses et 1,7 M€ en recettes, 
répartis en 6 programmes. Le consommé 2014 en dépenses est de 4,4 M€ et en recettes de 1,3 M€. 
 
Le premier programme concerne l’opération de réhabilitation et d’extension du « Centre de Loisirs 
sans hébergement de Beaulieu ». Il s’agit de construire 750 m² de locaux destinés au centre de loisirs 
et à la salle conviviale, de réhabiliter 1 300 m² de surfaces existantes, de rénover la salle de 
spectacles, de changer la production de chauffage et de traiter l’ensemble des façades. Cette 
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enveloppe concerne la première phase de l’opération, soit la rénovation et les extensions du centre 
de loisirs qui s’achèveront en 2015. En 2014, sur les crédits de paiement de 2,4 M€, les dépenses ont 
été de 1,6 M€. Une subvention de 0,1 M€ de la CAF est venue atténuer cette dépense. 
 
Le second programme concerne la « Maison des services publics » dont la construction est achevée. 
En 2014, ont été inscrits les crédits de paiement de fin d’opération, soit 1,3 M€. Le consommé est de 
1,2 M€, le reliquat glissant sur 2015. 
 
Le troisième programme concerne la « réhabilitation du Gymnase de Bellejouanne », géré hors 
AP/CP. Les crédits de paiement de 0,5 M€ au BP ont été consommés à hauteur de 0,4 M€. 
 
Le quatrième programme a trait à la « Vie de quartier » et le financement de l’ensemble des travaux 
et équipements nécessaires dans les quartiers sur les mairies annexes, les centres de loisirs, les 
salles d’animation, le versement de subventions à des structures de quartier. Les dépenses se sont 
élevées à 0,9 M€ pour un prévisionnel de 1,5 M€. A titre d’exemple, ont été réalisés des travaux sur 
des aires multisports (Couronneries, Gibauderie, Breuil Mingot), dans des équipements sportifs (halle 
de tennis, gymnase Bel Air, gymnase du Dolmen), des travaux de consolidation de la falaise 
Maillochon, des travaux de mise en conformité dans les bâtiments, etc. En recette, la Ville a reçu des 
subventions pour 0,1 M€ (Halle Notre Dame : 0,08 M€).  
 
Le cinquième programme concerne « la citoyenneté » pour un montant prévisionnel au BP de 0,5 M€ 
et un montant réalisé au CA de 0,4 M€. Pour l’essentiel, les dépenses engagées ont relevé des 
budgets participatifs. En recettes, a été encaissé le produit des amendes de police (1,0 M€). 
 
Le sixième programme « Actions en faveur de la jeunesse et des maisons de quartier » prévoit la 
réalisation de travaux dans les maisons de quartier. En 2014, les dépenses se sont élevées à 0,3 M€ 
pour une prévision initiale de 0,4 M€. 
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3.1.5 Cadre de vie : 22,9 M€ 
 
Ce domaine a pour objectif de faciliter et améliorer le cadre de vie des habitants au quotidien, au 
travers des aménagements, de l'entretien, des conditions d'utilisation, de la sécurité, de l’accessibilité, 
de la fonctionnalité et de l'esthétique du domaine public. 
 

NET
Cadre de vie 22 876 K€     

Fonctionnement 25 700 K€ 7 797 K€   17 903 K€      
Investissement 9 686 K€   4 713 K€   4 973 K€        

Dépenses Recettes
35 386 K€    12 510 K€     

 
 
 
3.1.5.1 FONCTIONNEMENT 17,9 M€ en dépenses nettes 
 
Les dépenses de ressources humaines représentent 86,8 % de ces dépenses. 
 
Les espaces verts urbains  : Ce secteur prend en charge l’entretien des espaces verts de la Ville, 
dont les surfaces à gérer sont en augmentation constante. Pour ce faire, les actions menées sont les 
suivantes : 

€ le retour systématique de la matière organique à la terre 
€ la réduction de l’emploi des engrais 
€ l’utilisation de préférence des végétaux indigènes 
€ le remplacement des revêtements minéralisés par des plantations de vivaces paillées (évite 

les traitements) 
€ le fleurissement durable des espaces urbains (environ 1ha) 
€ la poursuite de la planification en amont des gros chantiers, des plantations annuelles, 

bisannuelles et des chrysanthèmes. 
 
Les produits des services sont essentiellement constitués de la vente de bois et de plants de la serre 
de Beauvoir. 
 
La préservation des milieux naturels   : la Ville participe à la connaissance et à la préservation des 
milieux naturels et à la biodiversité sur son territoire au travers de l’adhésion à deux syndicats de 
rivières : le Syndicat Mixte de la Vallée du Clain (42 K€), le Syndicat de la Vallée de la Boivre (5 K€) 
et par l’octroi de subventions aux associations à vocation de protection de l’environnement (39 K€), 
tels que le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, la Ligue pour la Protection des 
oiseaux, Protection paysage architecture, la Société Protectrice des animaux, etc.). 
 
En 2014, la Ville a cofinancé la démarche Cit'ergie®, label destiné aux collectivités (communes et 
intercommunalités) qui souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique énergie durable en 
cohérence avec des objectifs climatiques. La Ville de Poitiers rembourse les dépenses (7 K€) à 
Grand Poitiers, qui est maître d’ouvrage dans ce projet. 
 
Automatismes et circulation : La collectivité a poursuivi le renouvellement et l’installation de bornes 
escamotables d’accès au plateau piétonnier.  
  
Voiries communales et places  : Un nombre important de travaux sur les rues et places a été réalisé 
par la régie municipale. Le montant des travaux sur la voirie a été arrêté à hauteur de 2,4 M€ qui ont 
été revalorisés en investissement. Par ailleurs, les actions rénovation signalisation, panneaux, 
plaques de rues... dans le cadre du chantier "Esthétique Urbaine" seront poursuivies.  
 
Accessibilité : Poursuite des abaissements de trottoirs dans le cadre de l'Accessibilité. 
 
Eclairage public  : Les missions sont assurées avec l’objectif d’améliorer l’éclairage dans une logique 
de développement responsable. Les efforts sont portés sur l’installation de dispositifs lumineux plus 
économes et conformes aux normes en vigueur. Ainsi, la collectivité a dépensé plus de 0,6 M€ pour 
la maintenance et l‘entretien de l’éclairage public  
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Chauffage urbain  : la délégation de service public concernant le chauffage urbain a été renouvelée 
en 2014 pour 15 ans au bénéfice de DALKIA. Ce réseau dessert le quartier des Couronneries soit 
20 000 usagers. Cette redevance pour occupation, par le réseau, du domaine public de la Ville 
représente en 2014 une recette de 110 K€. 
 
Le stationnement sur voirie  : La politique de stationnement sur voirie en centre ville de Poitiers vise 
d’une part, pour le stationnement des chalands, visiteurs, usagers des services, à optimiser 
l’utilisation des places de stationnement disponibles en assurant la plus grande rotation possible et 
d’autre part pour le stationnement des résidents à faciliter leur stationnement à la journée via une 
formule d’abonnement. L’offre de stationnement sur voirie et sur parkings aériens représente environ 
2 600 places payantes réparties en quatre zones de tarifications. Globalement, la collectivité a 
encaissé une recette de 1,1 M€ supérieure à la prévision de 0,8 M€ : 0,9 M€ au titre des horodateurs 
et 0,2 M€ pour les cartes résidents. 
 
 
3.1.5.2 INVESTISSEMENT : 5,0 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement prévus au BP était de 8,6 M€ en dépenses et 3,0 M€ en recettes, 
répartis en 3 programmes. Le consommé 2014 en dépenses est de 9,7 M€ et en recettes de 4,7 M€. 
Le fait que le consommé est plus élevé que le BP tient à l’intégration en cours d‘année, dans le cadre 
d’une DM, de crédits pour réaliser l’intégration dans notre patrimoine des avances faites à la Société 
d’Equipement du Poitou pour l’aménagement du parc urbain de la ZAC de Saint Eloi (2,3 M€ en 
dépenses et en recettes). 
 
Le premier programme concerne « l’entretien et l’embellissement de la Ville » pour une dépense de 
8,9 M€. Il comporte : 

- les travaux en régie sur la voirie et les espaces verts (2,8 M€) 
- l’intégration du parc urbain de la ZAC de Saint Eloi dans les immobilisations (2,3 M€) 
- les aménagements dans les quartiers (2,0 M€), notamment la Promenade des Cours, la rue 

des Feuillants, la rue de l’Aéropostale, la rue de la Mauvinière, Parc de Blossac, participation 
à Grand Poitiers pour le Chemin de l’Hypogée dans le cadre d’un chantier d’assainissement, 
etc. 

- des travaux d’enfouissement de réseaux (0,6 M€) rues de Bajon, de Chaumont, René 
CASSIN, Beaulieu, etc. 

- des dépenses de signalisation et de mobilier urbain (0,5 M€) 
- l’aménagement d’ouvrages d’art (0,3 M€), dont la passerelle Cassin Lafayette 
- le stationnement sur espace public (0,2 M€), dont 0,1 M€ pour l‘aménagement de la rue des 

Ecossais 
- la rénovation et l’accessibilité de l’Hôtel de Ville (0,1 M€)  
- l’aménagement d’espaces verts (0,1 M€), notamment les jardins partagés de Bel Air et de 

Beaulieu, etc. 
 

En recettes, sur ce programme, figurent : 
- les écritures d’ordre liées à l’intégration du parc urbain de la ZAC de Saint Eloi dans les 

immobilisations (2,3 M€) 
- des subventions et participations pour 0,6 M€ : 0,3 M€ au titre de la rénovation et de 

l’accessibilité de l’Hôtel de Ville, 0,3 M€ de participations de Grand Poitiers, de Logiparc et 
d’EDF pour des aménagements. 
 

Le second programme retrace la fin des dépenses liées à Coeur d’Agglo (0,8 M€) et des recettes de 
subventions pour 1,8 M€. 
 
Le troisième programme est relatif aux « interventions environnementales» (0,03 M€) et concerne des 
aménagements réalisés dans des cimetières. 
 

70



 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Ville de Poitiers Page : 33 

3.1.6 Développement urbain : 4,9 M€  
 
Ce domaine a pour objectif d’assurer l'aménagement et le développement du territoire tout en 
préservant l'avenir. 
 

NET
Développement urbain 4 867 K€       

Fonctionnement 3 363 K€   1 862 K€   1 501 K€        
Investissement 5 176 K€   1 810 K€   3 366 K€        

Dépenses Recettes
8 538 K€       3 672 K€       

 
 
 
3.1.6.1 FONCTIONNEMENT 1,5 M€ en dépenses nettes 
 
Les dépenses de ressources humaines représentent 27,6 % de ces dépenses. 
 
La dynamisation du centre-ville (87,2 €) : La Ville soutient les actions récurrentes et nouvelles des 
commerçants du centre-ville, et à ce titre, celles initiées par Poitiers Le Centre : braderie en juin, 
« chasse aux trésors » pendant l’été, animation de rentrée scolaire et fêtes de fin d’année, en 
coordination avec le pôle événementiel de la Ville. Il s’agit aussi du soutien à l’association des 
artisans commerçants non sédentaires du marché Notre Dame. 
 
Le soutien à des associations (10,0 K€)  : UFC Que Choisir, La Bulle (pour les marchés de 
créateurs). 
 
Le soutien aux animations des commerces de proximité e t des marchés  (4,7 K€) en partenariat 
avec les chambres consulaires et les associations de commerçants. 
 
Le tourisme : l’aide au tourisme est constituée de la subvention de fonctionnement versée à l’Office 
de Tourisme (OT) qui s’est élevée à 438 K€ et du reversement de la taxe de séjour reversée à l’OT 
de 341 K€. Ce montant supérieur à la prévision initiale de 335 K€, tient compte d’un reliquat 2013. 
 
L’insertion par l’économique (200 K€)  : Eveil de la EUP RAM, Pourquoi Pas la Ruche, CAP SUD, 
Mission locale d’Insertion, etc. 
 
La participation à l’équilibre du budget annexe « Locations Immobilières et Bases de Loisirs » : 
478 K€. 
 
3.1.6.2 INVESTISSEMENT : 3,4 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement prévus au BP était de 7,4 M€ en dépenses et 8,2 M€ en recettes, 
répartis en 2 programmes. Le consommé 2014 en dépenses est de 5,2 M€ et en recettes de 1,8 M€. 
 
Le premier programme concerne le «développement urbain » pour une dépense de 4,3 M€. Il 
comporte : 

- L’avance faite à la SEP pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement concerté de Saint 
Eloi (1,7 M€) 

- les opérations programmées avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbain (ANRU) pour 
1,4 M€ 

- les actions foncières (0,6 M€). 
- La dernière tranche de la participation au capital de SIPEA (0,4 M€) 
- les actions liées à l’amélioration de l’habitat (0,1 M€) 

 
En recettes, sont comptabilisées le remboursement de l’avance par la SEP (1,6 M€) et des 
subventions versées par l’ANRU (0,2 M€). 
 
Le second programme a consisté en une subvention versée à Grand Poitiers pour la participation au 
financement des travaux de construction du viaduc (0,9 M€). 
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3.1.7 Vie sportive : 2,8 M€ 
 
Ce domaine a pour objectif de promouvoir et développer les structures et les actions permettant à 
tous, et partout, de faire du sport et de soutenir les clubs locaux. 
 
La plupart des dépenses d’équipement sportif et de personnel, nécessaires à l’exploitation de ces 
équipements est de la compétence de Grand Poitiers. 
 

Dépenses Recettes NET
Vie sportive 3 177 K€   422 K€      2 755 K€       

Fonctionnement 3 161 K€   422 K€      2 739 K€        
Investissement 16 K€        - €              16 K€              
 
Les dépenses de ressources humaines représentent 39,0 % des dépenses du domaine.  
  
3.1.7.1 FONCTIONNEMENT 2,7 M€ en dépenses nettes 
 
En 2004 des équipements sportifs majeurs dits « d’intérêt communautaire » ont été transférés à 
Grand Poitiers. Pour neutraliser ce transfert, l’attribution de compensation versée par Grand Poitiers a 
été diminuée des charges transférées (recettes reçues déduites). 
 
Les équipements qui restent en gestion directe sont : la base de canoë-kayak de Chasseigne, la 
piscine du Bois de Saint-Pierre, les gymnases du Dolmen, de Bellejouanne, de Condorcet, des 
Sables, de Bel Air, des Ecossais, la plaine de jeux et les bâtiments de Québec, la halle de tennis de 
Rébeilleau, le stade de la Bugellerie, le boulodrome Pierre Loti et les cityparks. 
 
Les manifestations sportives  : certaines manifestations accueillies sur le territoire entrent dans le 
champ des compétences de Grand Poitiers puisque les statuts de la Communauté d’Agglomération 
intègrent « l’aide aux manifestations et opérations d’animation d’intérêt communautaire ».  
 
Par conséquent, le subventionnement du Marathon Poitiers Futuroscope, du Tour Cycliste 
International Poitou-Charentes, des Internationaux Féminins de Tennis et de l’Union Territoriale des 
Unions sportives de l'enseignement du premier degré (U.S.E.P.) a été pris en charge par Grand 
Poitiers. 
 
Subventions versées  : le montant des subventions versées est en retrait de 13 K€ par rapport au BP 
2004 (1,4 M€). 
 
La participation d’équilibre versée au budget annexe Bases de Loisirs Locations immobilières au titre 
des activités du poney club est conforme aux prévisions initiales à 62 K€. 
 
Produits des services  : Les recettes s’élèvent à 25,5 K€, dont 22,3 K€ provenant de la piscine des 
Bois de Saint Pierre. Les conditions climatiques de l’été ont amoindri les recettes de l’activité. 
 
3.1.7.2 INVESTISSEMENT 0,02 M€ en dépenses nettes 
 
Les gymnases et autres équipements dits sportifs sont considérés comme des équipements de 
quartier. Leurs dépenses appartiennent au domaine « Vie des quartiers et citoyenneté » ; aussi, il y a  
peu de dépenses d’investissement en « Vie sportive ».  
 
En 2014, les dépenses concernent des travaux d’économie d’énergie et de sécurité pour 14,5 K€ et 
des travaux en régie à hauteur de 1,5 K€. 
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Globalement, le total des dépenses Ville et Grand Poitiers dans le domaine sportif s’élève à 13,0 M€. 
Les coûts relatifs aux dépenses de sport sur le territoire de Poitiers (hors subventions) ressortent à 
8,0 M€ (61% de la dépense globale), décomposés comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement à caractère général : 2,6 M€ 
- Charges salariales :     5,2 M€ 
- Dépenses d’investissement (courant) :   0,2 M€ 
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NET
Environnement de travail 5 056 K€       

Fonctionnement 2 671 K€   34 K€        2 637 K€        
Investissement 3 273 K€   854 K€      2 419 K€        

Dépenses Recettes
5 944 K€       888 K€           

3.1.8 Environnement de travail : 5,1 M€ 
 
Ce domaine a pour objectif d’améliorer les conditions et les moyens de travail des agents de la Ville 
et la qualité des services offerts aux Poitevins. 
 

Il n’y a pas de dépenses de personnel affectées directement ou indirectement, car il s’agit d’une 
politique d’actions transversales, intégrée dans les différents services. 
 
 
3.1.8.1 FONCTIONNEMENT 2,6 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant consacré à ce domaine intègre uniquement le fonctionnement courant (il n’y a pas de 
frais de personnel) et les dépenses de fluides liées à des bâtiments qui ne font pas l’objet d’un usage 
en lien direct avec un domaine : 

• les besoins liés à l’utilisation des locaux : locations immobilières et leurs charges (0,3 M€), les 
taxes foncières (0,1 M€) et les assurances de dommages aux biens (0,2 M€) et l’entretien 
courant de ces locaux (0,3 M€) 

• les besoins en télécommunication, communication et maintenance informatique pour 0,8 M€ 
• les fluides (0,4 M€) 
• la restauration du personnel (0,3 M€) 

 
 
3.1.8.2 INVESTISSEMENT : 2,4 M€ en dépenses nettes 
 
Le montant des crédits de paiement prévus au BP était de 4,7 M€ en dépenses et 1,3 M€ en recettes, 
répartis en 3 programmes. Le consommé 2014 en dépenses est de 3,3 M€ et en recettes de 0,9 M€. 
 
Le premier programme regroupe tous les crédits qui ont pour objectif le renouvellement en matériel 
et mobilier à l’usage des agents  dans le cadre de leurs missions (postes de travail, infrastructure du 
système d’information, véhicules, mobilier…) et les travaux nécessaires dans les locaux . Sur un 
crédit de paiement de 3,3 M€ qui a été inscrit au BP, la somme de 2,4 M€ a été dépensée. 
Parallèlement, sur la recette prévue de 0,7 M€, la collectivité a encaissé 0,5 M€ de la part de Grand 
Poitiers, du CCAS et des budgets annexes de la Ville. 
 
Le second programme concerne tous les crédits qui financent des opérations d’amélioration des 
conditions de travail de l’agent  sur son poste. Sur un crédit de paiement de 1,1 M€ qui a été inscrit 
au BP, la somme de 0,8 M€ a été dépensée. Parallèlement, sur la recette prévue de 0,5 M€, la 
collectivité a encaissé 0,3 M€ de la part de Grand Poitiers, des budgets annexes de la Ville et du 
FIPHFP. 
 
Le troisième programme du schéma directeur des systèmes de téléphonie et de r éseau  a pour 
objectif de remplacer le système de téléphonie vieillissant. La dépense s’est élevée à 0,06 M€ pour 
une prévision de 0,1 M€. Grand Poitiers, le CCAS et les budgets annexes de la Ville ont participé au 
financement (0,03 M€) d’un programme de dépenses de 0,06 M€. 
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4 LES BUDGETS ANNEXES (6,4 M€ en dépenses et en recet tes) 
 
Les budgets annexes sont des budgets distincts du fait de la loi ou par choix de la collectivité.  
 
Le nombre de budgets annexes rattachés au budget Principal de la Ville est de trois :  

• les budgets annexes «Parkings» et «Cimetières» qui s’équilibrent par leurs propres 
recettes 

• le budget annexe «Locations immobilières et bases de loisirs» qui s’équilibre via une 
participation du budget Principal. 

4.1 Le budget annexe « Parkings »  
 

Ce budget concerne la gestion de 6 parkings : 
• Hôtel de Ville (710 places ; 400 abonnements en moyenne), 
• Blossac (700 places ; 550 abonnements en moyenne), 
• Toumaï (630 places ; 200 abonnements en moyenne) 
• Notre Dame (600 places ; 370 abonnements en moyenne), 
• Théâtre (325 places ; 200 abonnements en moyenne), 
• Clos des Carmes (150 places ; 200 abonnements). 

 
Ce budget est financé par ses recettes propres et n e fait pas appel à l’impôt. 
 

Produits des services
PRODUITS

Personnel en net
Personnel 1 719 661 347 364 1 950 838 497 770 1 720 219 320 692 558 -26 672 0,0% 88,2% 64,4%

Fonctionnement courant 21 376 34 813 26 331 4 955 0 23,2% 75,6%
Fonctionnement courant net

Frais financiers

Dépenses imprévues
DEPENSES COURANTES

Autres produits
AUTRES PRODUITS

EXCEDENT REPORTE N-1
EPARGNE BRUTE

Total écritures d'ordre 499 922 118 298 1 089 487 139 4 87 605 231 139 425 105 309 21 126 21,1% 17,9% 55,6% 100,0%

TOTAL 3 841 958 4 153 815 5 042 775 5 042 775 3 988 745 4 068 303 146 786 -85 512 3,8% -2,1% 79,1% 80,7%
RESULTAT BRUT
RESULTAT NET

568 284 0 474 050 -94 234 -16,6%

880 140 0 553 608

-6,2%

107,3%

89,0%

-6,2%

86,8%

85,8%

0,0%

Taux de 
consommation

CA 2014 / BP 2014
91,1%
91,1%
95,8%

-232 298 -74,5%

4,0%

-3,8%

N.S.

41 308

-326 532 -37,1%

-7 579 -24 762

-24 762

1 261 764 1 019 415

311 856

-7 579

3 544 198
1 425 858

894 988

0 79 558

1,4%

761 500

2 932 763

399 532

399 532

950 000

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

34 720

0

-25 597

-19,2%

-17 183

-17 183 226,7%

226,7%

-242 349

Variation
CA à CA

-2,5%

2,3%

Variation
CA à CA

-89 625

32 185
-89 625 -2,5%

678 821

59 0000

653 224

3 339 950

0

2 974 071

3 890 418

1 031 569

3 890 418
1 487 881

BP 2014

860 269

1 393 674

3 633 822
3 633 822

CA 2014

3 544 198

CA 2013

 
 
L’« Epargne brute »  prévisionnelle au BP 2014, évaluée à 950 K€, était constituée de l’excédent 
antérieur reporté, soit 474 K€, et de l’anticipation de la différence entre les recettes et les dépenses 
réelles, soit 476 K€. En réalisé 2014, ce différentiel a généré un complément d’épargne brute de 
69 K€ pour atteindre 545 K€. Additionné à l’excédent reporté de 474 K€ (soit un total de 1 019 K€), le 
remboursement en capital de la dette (927 K€) est couvert. 
 
Le montant des recettes de fonctionnement  constatées dans le compte administratif 2014 a 
diminué de 2,1% par rapport au compte administratif 2013 (86 K€). Elles sont constituées 
principalement des recettes tarifaires des parkings, des revenus des locations (locaux commerciaux 
du Parking de l’Hôtel de Ville) et des flux liés à la gestion du pôle multimodal. 
Les dépenses de fonctionnement  augmentent de 3,8% (+147 K€).  
 
Les « Produits des services »  diminuent de 2,5 % (-90 K€). La diminution des recettes tarifaires de 
122 K€ n’est compensée que partiellement par celles issues des locaux loués au rez-de-chaussée du 
parking de l’Hôtel de Ville qui elles augmentent de 32 K€. 
 
Les « Dépenses de personnel en net»  sont en augmentation de 2,3 % (+32 K€), ce en raison 
principalement de la baisse des recettes liées à l’application des clés de répartition du personnel avec 
le budget Principal. 
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Le « Fonctionnement courant en net  » progresse de 4,0 % (+ 35 K€). Les dépenses augmentent 
de 42 K€. Cette évolution est, en très grande partie, due à l’évolution du coût de la maintenance des 
parkings (+43 K€), aux remboursements au budget Principal (+ 13 K€, dont 5 K€ au titre de la 
maintenance de TETRA, 5K€ pour le pôle multimodal et 3 K€ pour le marché de transport de fonds), 
à des contrats de prestation de service (+8 K€) et l’entretien global des parkings (+3 K€), 
compensées par des diminutions sur les frais bancaires (-3 K€), les frais de télécommunications (-3 
K€), de communication (-3 K€), de taxe foncière (-11 K€) et de gestion locative (-4 K€).  
L’augmentation des recettes de 7 K€ est liées aux flux de remboursement dans le cadre de la 
convention du Pôle Multimodal. 
Les fluides sont stabilisés à 171 K€. 
 
Les « Frais financiers »  diminuent de 3,8 % (-26 K€), l’encours de dette étant en diminution. 
 
Les « Autres produits  » sont en diminution sensible (- 17,0 K€). En effet, ils intègrent notamment la 
dernière année de versement de subvention d’investissement à Grand Poitiers pour TETRA, qui est 
un système de radio numérique mobile professionnel bi-directionnel. 
 
Les « écritures d’ordre »  en net augmentent également fortement de 22,1 % (+84 K€) du fait 
notamment du rattrapage de l’amortissement de biens non pris en compte antérieurement. 
 

%
CA2013/CA2014

%
CA2013/CA2014

CA 2013 BP 2014 CA 2014 CA 2013 BP 2014 CA 2014
138 447 146 962 148 386 7,2% 1 057 452 1 123 860 1 004 833 -5,0%

127 905 153 782 114 940 -10,1% 894 320 1 089 650 1 031 621 15,4%

195 465 224 048 206 334 5,6% 823 401 855 501 816 073 -0,9%

121 538 149 527 122 347 0,7% 356 514 305 115 274 037 -23,1%

49 920 69 275 68 125 36,5% 398 693 401 686 357 144 -10,4%

16 685 28 519 16 729 0,3% 119 954 123 946 88 469 -26,2%

649 960 772 113 676 861 4,1% 3 650 334 3 899 758 3 572 176 -2,1%

1 719 661 1 950 838 1 720 219 0,0% 347 364 497 770 320 692 -7,7%

793 516 1 558 324 938 440 18,3% 156 117 645 247 175 435 12,4%

678 821 761 500 653 224 -3,8%

3 191 998 4 270 662 3 311 884 3,8% 503 481 1 143 017 496 127 -1,5%
TOTAL 3 841 958 5 042 775 3 988 745 3,8% 4 153 815 5 042 775 4 068 303 -2,1%

Charges et produits communs

Sous total

Charges financières

Personnel

Autres charges ou 
produits

Hôtel de Ville

Théâtre Auditorium

DEPENSES 

Sous total

Toumaï

Notre-Dame

Blossac

Clos des Carmes

Charges et recettes individualisées

RECETTES

 
 
Les recettes tarifaires, des locations, ainsi que d’autres recettes affectées sont en diminution de 2,1% 
par rapport à 2014 et en retrait par rapport aux prévisions du BP 2014. Seul le Parking de l’Hôtel de 
Ville a connu une augmentation de ses recettes en 2014 du fait de la fin des travaux de 
réaménagement. 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Excédent capitalisé
Amendes de police

Recettes propres
Programme d'investissement

Investissement

Remboursement d'emprunt
Programme d'emprunt
Evolution de l'encours de dette
Résultat d'investissement
Autres dépenses et recettes

BESOIN DE FINANCEMENT -739 396 -950 000 -664 362 75 034

Total écritures d'ordre 118 298 499 922 139 487 1 089 487 139 425 605 231 21 126 105 309 17,9% 21,1%  100,0% 55,6%

TOTAUX 1 807 921 1 450 149 2 082 905 2 082 905 1 452 877 1 254 322 -355 044 -195 827 -19,6% -13,5%  69,8% 60,2%

Remboursements temporaires 700 000 2 000 000 2 000 000 0 -700 000 -100,0%  0,0% 0,0%
TOTAUX 1 807 921 2 150 149 4 082 905 4 082 905 1 452 877 1 254 322 -355 044 -895 827 -19,6% -41,7%  35,6% 30,7%

RESULTAT BRUT 0 -540 783
EXCEDENT /DEFICIT

REPORTE N-1
342 228

RESULTAT NET 0 -198 555

97,6%
0,0%
0,0%

69,9%

N.S.

Taux de consommation
CA 2014 / BP 2014

100,0%

100,0%
38,7%

38,7%
97,6%

97,6%

338 422

342 228

-3 806 338 4220

139 867

-198 555 -158,0%

-10,1%

338 4220
338 422 0
-704 094 -733 094
245 906 -610 000 -71,8%

950 000 123 094 15,3%

-990 418 502 038 -56,7%

990 418 -502 038 -56,7%
406 090 306 090 306,1%

-100 000 -100,0%
406 090 406 090 N.S.

CA 2014BP 2014
Variation
CA à CA

Variation
CA à CA

CA 2013

0
100 000
100 000
885 316

-885 316

804 080

850 000
45 920

406 090

406 090
383 278

-383 278

927 174

-58,7%

240 000
-687 174

0

-1596,5%

0
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Le « Programme d’investissement » , prévue au BP 2014 pour 990 K€, a été réalisé à près de 
39% (386 K€). L’étude de programmation de modernisation du Parking Notre Dame n’a pas été 
effectuée (90 K€ prévus au BP 2014) et le coût des travaux de réaménagement du Parking de l’Hôtel 
de Ville a été moins élevé que prévu. Le montant des reports de dépenses s’élève à 182 K€. 
 
Ces dépenses réalisées sont décomposées de la façon suivante : 

• Travaux de modernisation des parkings, avec notamment 275 K€ 
o Matériel informatique et logiciel (144 K€) 
o Equipements de sécurité et entretien du patrimoine (122 K€) 
o Etudes réseau (6 K€) 
o Signalétique (3 K€) 

 
• Les travaux de réaménagement du parking et travaux de sécurité 

parking Hôtel de Ville (3 956 K€) 86 K€ 
 

• Environnement de travail : mobilier et équipement du personnel 25 K€ 
 
Une subvention de 3 K€ a été reçue au titre du Fonds d’Insertion pour les personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique. 
 
Le remboursement du capital de la dette (927 K€) évolue de 15,3 % de 2013 à 2014. Toutefois, 
« l’encours »  de la dette diminuera de 687 K€. En effet, l’appel à l’emprunt (240 K€) a été nettement 
inférieur au remboursement de capital de la dette (927 K€). 
 
En recettes, figurent également l’amortissement des immobilisations (605 K€) et l’affectation du 
résultat 2013 (406 K€). 
 
Le résultat brut de la section d’investissement de l’exercice est négatif (-199 K€), mais compte tenu 
de l’excédent antérieur (+ 339 K€), le résultat net est positif (140 K€). 
 
Globalement, pour l’ensemble du budget Parkings, le résultat net de fonctionnement s’élève à 
553,6 K€. Ce résultat, anticipé lors du vote du budget primitif 2015, a été réparti pour 79,6 K€ en 
investissement et le solde en fonctionnement. 
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4.2 Le budget annexe «Cimetières»  
 
Ce budget retrace les opérations dites du service extérieur des pompes funèbres : creusement et 
comblement des fosses, taxes d’inhumation et de crémation, droits de dépôt en caveau provisoire. 
 
Il concerne 4 cimetières : 

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

 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Produits des services
PRODUITS

Personnel en net

Fonctionnement courant net

Dépenses imprévues
DEPENSES COURANTES

Autres produits
Excédent reporté

AUTRES PRODUITS
EXCEDENT REPORTE N-1

EPARGNE BRUTE

Total écritures d'ordre 6 106 9 000 8 941 2 835 0 46,4% 99,3%
TOTAUX 44 573 45 835 83 277 83 277 53 033 44 777 8 461 -1 058 19,0% -2,3% 63,7% 53,8%

RESULTAT BRUT

RESULTAT NET

-9 519 N.S.

32 095 0 23 839 -8 256 -25,7%

1 263 0 -8 256

30 832 1 263

38 201

38 466

6 323

32 7809 000

-25 772
48 005

-647
0 32 095

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

CA 2014BP 2014

44 77550 682

CA 2013

43 969
43 969

6 477

44 77550 682

0 32 095
1 867

1 867 -647

0

0

43 443
05 500

36 534

6 9098 498

31 990 34 007

432

Variation
CA à CA

1,8%

Variation
CA à CA

4 544
1,8%

807
807

-5 421 -14,2%

-2 514 -134,7%

0

0 N.S.
-2 514 -134,7%
4 976 12,9%

N.S.

4,1%

Taux de 
consommation

CA 2014 / BP 2014

88,3%
88,3%

107,4%

81,3%

0,0%
90,5%
2,5%
0,0%

-10,2%

364,2%

14,2%

6,7%

 
 
En fonctionnement, les dépenses augmentent de 19,0% (+8,5 K€). Cette évolution est due en très 
grande partie à l’application de la clé de répartition des activités entre budgets pour le personnel 
(+ 4,5 K€) et l’actualisation de la dotation aux amortissements (+2,8 K€). Les recettes tarifaires 
évoluent de 1,8% (0,8 K€), mais sont bien inférieurs au budget primitif 2014. 
Malgré un résultat brut de fonctionnement négatif de 8,3 K€, le résultat net est de 23,8 K€, qui, lors du 
vote du budget primitif 2015, a été reporté intégralement en fonctionnement. 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

Excédent capitalisé
Recettes propres

Programme d'investissement
Investissement

BESOIN DE FINANCEMENT

Total écritures réelles 7 935 0 52 965 43 965 0 0 -7 935 0 -100,0% 0 0,0%
Total écritures d'ordre 0 6 106 0 9 000 0 8 941 0 2 835 46,4% 99,3%

TOTAUX 7 935 6 106 52 965 52 965 0 8 941 -7 935 2 835 -100,0% 46,4% 0 16,9%
RESULTAT BRUT

EXCEDENT REPORTE N-1

RESULTAT NET

99%

45 794 0 43 965 -1 829 -4,0%

9 000 8 941 2 835 46,4%

10 770 N.S.

43 965

Taux de 
consommation 

0
0
0
052 965 0

-100,0%
-7 935

52 965 0 -7 935
-100,0%

SECTION 
D'INVESTISSEMENT

BP 2014 CA 2014
Variation
CA à CA

Variation
CA à CA

 
0

CA 2013

0
43 965 0
43 965 0 0

7 935
7 935

0 52 907 8 941 20,3%

6 106

-1 829 0 8 941

 
 
En investissement, aucune dépense n’a été effectuée. Seules les opérations d’ordre d’amortissement 
ont été émises pour 8,9 K€. Ainsi, le résultat d’investissement net est amélioré de ce même montant 
pour atteindre 52,9 K€. 
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4.3 Le budget annexe « Locations immobilières – Bas es de loisirs »  
 

Ce budget annexe regroupe trois activités : la restauration et l’hébergement proposés par les bases 
de loisirs de Saint Pierre et de Beauvoir, les locations immobilières et le Poney Club. 

4.3.1 Activité « hébergement et restauration »  
 
L'activité hébergement et restauration concerne le centre de ressources et de loisirs de Saint Pierre 
et du centre de ressources et de loisirs maternel de Beauvoir. Le centre de loisirs municipal de Saint 
Pierre accueille les enfants (+ 6 ans) sans hébergement pendant les vacances de printemps, avec ou 
sans hébergement pendant les vacances d'été. 
Le centre de ressources maternel de Beauvoir accueille les groupes d'enfants (- 6 ans) avec ou sans 
hébergement toute l'année." 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Subventions reçues
Produits des services

PRODUITS
Personnel en net
Fonctionnement courant net
Dépenses imprévues

DEPENSES COURANTES
Autres produits
Excédent reporté

AUTRES PRODUITS
EXCEDENT REPORTE N-1

EPARGNE BRUTE
Total écritures d'ordre 5 163 13 899 10 387 5 225 101,2% 74,7%

TOTAL 263 485 241 373 339 882 339 883 275 174 286 444 11 689 45 071 4,4% 18,7%
RESULTAT BRUT
RESULTAT NET 11 270

73 375 51 263 -22 112 -30%0

22%51 263 0 62 534
-22 112 0 11 270

0

1 158

1 158

33 382

051 263
-2 500

320 984

175 652

0

257 234
214

170 098
87 136

264 787
0

286 230

220 819
65 411

Variation
CA à CA

182 141
239 127

187 320
51 807

CA 2014

286 119

CA 2013 BP 2014
Variation
CA à CA

19,7%

220 819 33 499 17,9%
26,3%

47 103

6 489 0
138 843 -4 490

12 043
82 646

7,1%

7 553 2,9%

0
-943 -81,5%

-5,2%

214

13 899

48 763 -81,5%

56 426

-943

72 921

13 60465 300

16 495 29%

-151%

SEC T ION  D E  
F ON C T ION N EM EN T

Taux de 
consommation 

100,0%
100,2%

103,7%
59,5%
0,0%

-8,6%
0,0%

81,0%

100,0%

82,5%

0,4%

524,7%

 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,4% et les recettes de 18,7% de CA à CA. 
 
Les premières évoluent principalement du fait de l’application de la clé de répartition des activités 
entre budgets pour le personnel (+7,1%) et de l’actualisation de la dotation aux amortissements 
(+101,2%), compensées en partie par la diminution du fonctionnement courant (-5,2%). 
 
Les recettes liées aux ventes de repas augmentent cette année (+ 26,3 %). Comme prévu lors du 
BP 2014, la participation du budget Principal augmente de 17,9 % (+ 33,5 K€).  
 
Le résultat brut de l’exercice est positif de 11,3 K€. Le résultat global est donc amélioré pour atteindre 
62,5 K€. 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Investissement

INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement

AUTRES PRODUITS

BESOIN DE FINANCEMENT
Total écritures réelles 12 843 0 13 900 1 8 459 0 -4384,21 0 -34,1%  60,9% 0,0%
Total écritures d'ordre 5 163 13 899 10 387 5 225 101,2% 74,7%

TOTAL 12 843 5 163 13 900 13 900 8 459 10 387 -4384,21 5 225 -34,1% 101,2%
RESULTAT BRUT

EXCEDENT / DEFICIT N-1 0

RESULTAT NET

Taux de consommation 
CA 2014 / BP 2014

7 682 1

4 384 -34,1%

60,9%

0,0%

60,9%

60,9%

0,0%
60,9%

0

1 929

1 1 930

-8 459-12 843 -13 899
1

12 843 13 900 8 459
13 900 8 459

CA 2013 BP 2014

12 843

SECTION D'INVESTISSEMENT
CA 2014

1

-7 680 0

Variation
CA à CA

Variation
CA à CA

-4 384 -34,1%

0

9 609

1 929

-125,1%

N.S.
-7 680 -100,0%

-4 384 -34,1%

0

 
 
Les dépenses d’investissement ont concerné l’achat de mobilier, de matériel de bureau et 
pédagogique, de jeux à la base de Saint Pierre pour 6,5 K€ et au Château de Beauvoir pour 2,0 K€ 
sur un programme d’investissement prévisionnel de 13,9 K€.  
Les recettes sont uniquement constituées des amortissements (10,4 K€). 
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4.3.2 Activité locations immobilières  
 
Cette activité retrace les différentes locations de salles de la Ville de Poitiers : Salons de Blossac, 
salles des Bois de St-Pierre, Chapelle Henri IV, auditorium du Musée de St Croix et salle Jean 
Richard Bloch à la Médiathèque. 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Subventions reçues
Produits des services

PRODUITS
Personnel en net
Fonctionnement courant net
Frais financiers
Dépenses imprévues

DEPENSES COURANTES
Autres produits
Excédent reporté

AUTRES PRODUITS
EXCEDENT REPORTE N-1

EPARGNE BRUTE -14 272 0
Total écritures d'ordre 67 800 165 738 43 597 -24 203 0 -35,7% 26,3%

TOTAL 329 704 314 597 462 173 462 173 301 215 445 558 -28 489 130 961 -8,6% 41,6%
RESULTAT BRUT
RESULTAT NET

10 192

9 963
14 713

-1 766

0
-2 344

-6 760

202 652

0

17 010
0

-1 704

-1 704

67 270

7 277

-4 750

12 536

216 924

189 385
443 210

61

202 855

CA 2014

-6,6%

115,3%

-15 107 0 144 342

61

261 904

0

287 435

165 738

-2,6%

-2887,8%

-18,7%
-31,3%61 283 42 097

253 825

SEC T ION  D E  
F ON C T ION N EM EN T

Variation
CA à CA

195 878 7,9%

Variation
CA à CA

41,4%

CA 2013 BP 2014

-2,9%
135 951117 874

196 662

0

444 787

253 825
190 962

188 085

255 144
-2887,8%

314 536

149 124 0 159 055 9 932 7%

0
-1 766

-5 699
130 251
14 770
-19 186

59,9%

Taux de 
consommation 

100,0%
100,8%

103,6%

35,9%
0,0%

65,2%

62,6%

100,4%

88,8%

-17,1%

122,3%

0,0%

164 231 0 14 713 -149 518 -91%

159 449 -1055%

 
 
Les dépenses de fonctionnement diminuent de 8,6 % et les recettes augmentant de 41,6% de CA à 
CA. 
 
Les premières évoluent principalement du fait de l’actualisation de la dotation aux amortissements de 
24,2 K€ (-35,7%), de la baisse du fonctionnement courant net de 19,2 K€ (-31,3%) et des frais 
financiers de 2,3 K€ (-18,7 %). A l’inverse, les dépenses de personnel en net, augmentent du fait de 
l’application de la clé de répartition des activités entre budgets pour le personnel (+7,9 %). 
 
Les recettes tarifaires diminuent de 5,7 K€ (-2,9 %) par rapport au CA 2013, mais sont conformes aux 
prévisions du budget primitif 2014. Comme prévu lors du BP 2014, la participation du budget Principal 
augmente fortement de 136,0 K€ en liaison avec le besoin de financement de la section 
d’investissement, pour laquelle un emprunt prévu en 2013 n’a pas été réalisé.  
 
Le résultat brut de fonctionnement de l’exercice est positif de 144,3 K€. Compte tenu de l’excédent 
antérieur, le résultat net cumulé est de 159,1 K€. 
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Affectation du résultat

RECETTES PROPRES
Investissement

INVESTISSEMENT
Remboursement d'emprunt 187 313
Programme d'emprunt
EVOLUTION DE L'ENCOURS
Résultat d'investissement

AUTRES PRODUITS
BESOIN DE FINANCEMENT

Total écritures réelles 200 673 0 372 434 206 697 243 343 204 411 42 669 204 411 21,3% 65,3% 98,9%
Total écritures d'ordre 67 800 165 738 43 597 -24 203 -35,7% 26,3%

TOTAL 200 673 67 800 372 434 372 434 243 343 248 007 42 669 180 207 21,3% 265,8%
RESULTAT BRUT

EXCEDENT / DEFICIT N-1

RESULTAT NET

23 364 -109 509 -132 873 -568,7%0

Taux de consommation 
CA 2014 / BP 2014

-200 673 -165 738 -38 932 161 741 -80,6%

100,0%

67,5%

99,8%
96,8%

0,0%

100,0%

67,5%

101,4%

65,3%

0,0%
23,5%

131 714 133 564

-104 845

0

-109 509 0

0 -109 509

13 360

109 509

204 000
72 286

203 564
70 000

58 925 39 779

134 411
58 925 39 779

SECTION D'INVESTISSEMENT
CA 2013 BP 2014

13 360

CA 2014

-132 873 0 4 664

134 411 134 411
0 134 411

Variation
CA à CA

Variation
CA à CA

134 411
134 411
26 418 197,7%
26 418 197,7%

137 538 -103,5%

16 251 8,7%
70 000
133 564

4 664 -4,3%

0
0

 
Les dépenses du programme d’investissement s’élèvent à 39,8 K€ sur un montant prévisionnel de 
58,9 K€. Les principales concernent les Salons de Blossac, d’une part pour des travaux de mise en 
conformité électrique pour 25,5 K€, d’autre part pour l'achat de matériel de bureau, de mobilier, et de 
signalétique pour 6,7 K€. Le versement de participations à d’autres budgets dans le cadre de la 
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mutualisation des achats et du Schéma Directeur des Systèmes d’Information s’élève à 7,2 K€. Enfin, 
des travaux de conformité électrique ont été effectués au restaurant du TAP pour 0,4 K€. 
Le remboursement du capital est marqué par un montant important de 203,6 K€. mais celui-ci 
constitue aussi la fin du remboursement d’un emprunt. L’encours de la dette diminue de 134 K€. 
Les recettes d’investissement comprennent l’affectation du résultat (134,4 K€), un emprunt (70,0 K€) 
et les amortissements (43,6 K€). 

4.3.3 Activité « Poney club » 
 
L’activité « Poney Club » se pratique aux Bois de Saint-Pierre. 
 

Dépenses Recettes DÉPENSES RECETTES Dépenses Recettes DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Subventions reçues
Produits des services

PRODUITS
Personnel en net
Fonctionnement courant net
Dépenses imprévues

DEPENSES COURANTES
Autres produits
Excédent reporté

AUTRES PRODUITS
EXCEDENT REPORTE N-1

EPARGNE BRUTE
Total écritures d'ordre 8 850 9 600 9 493 643 0 7,3% 98,9%

TOTAL 58 943 64 505 67 892 67 892 63 308 66 393 4 365 1 888 7,4% 2,9%
RESULTAT BRUT
RESULTAT NET

SEC T ION  D E  
F ON C T ION N EM EN T

25 969

-500 19

9 600

7,6%
82 -130,1%
0

0

67 392

15 327
38 113

135
9,9%

1 869
3 649

82 -130,1%

3 784

-841
62 392 2 710 4,5%
5 000 -17,4%

Variation
CA à CA

CA 2013 BP 2014 CA 2014
Variation
CA à CA

66 374

62 392
3 982

0

64 505

59 682
4 823

40 557
13 257

3 852
53 814

-63

-63

0

36 908
13 122

50 030

0

12 578

-14 034 -82%

-13 391

-45%

-500
0 0

19
57 292

-52%

5 562 0 3 085 -2 477
17 119 0 3 085

2,9%

1,0%

Taux de 
consommation 

0,0%

-3,8%

100,0%
79,6%

106,4%
86,5%

98,5%

93,9%

-3,8%

93,2%

131,0%
11 557 0 -11 557 -100%0

 
 
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 7,4 % et les recettes de 2,9 % de CA à CA. 
 
Les premières évoluent principalement du fait de l’application de la clé de répartition des activités 
entre budgets pour le personnel (+9,9 %) et de l’actualisation de la dotation aux amortissements 
(+7,3%), le fonctionnement courant net et les autres produits n’évoluant que faiblement. 
 
Les recettes tarifaires (4,0 K€) diminuent de 17,4 % par rapport au CA 2013 et sont bien inférieures 
aux prévisions budgétaires. Cette diminution, résultant de la réorganisation des activités vers l’accueil 
des groupes courant 2013, est compensée par l’augmentation de la participation du budget Principal 
de 4,5 M (+2,7 K€).  
 
Le résultat brut de l’exercice est positif de 3,1 K€.  
 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES
Affectation du résultat
Cession

RECETTES PROPRES
Investissement

INVESTISSEMENT
Résultat d'investissement

AUTRES PRODUITS
BESOIN DE FINANCEMENT

Total écritures réelles 10 431 22 295 45 938 36 338 30 600 17 119 20 169 -5 176 193,3% -23,2% 66,6% 47,1%
Total écritures d'ordre 8 850 9 600 9 493 0 643 7,3% 98,9%

TOTAL 10 431 31 145 45 938 45 938 30 600 26 612 20 169 -4 533 193,3% -14,6%
RESULTAT BRUT

EXCEDENT / DEFICIT N-1
RESULTAT NET

Taux de consommation 
CA 2014 / BP 2014

100,0%
0%

-213,6%11 864 -9 600 -13 481 -25 345

2 219 20 714 -112,0%

93%

0%

67%

140%

81%

93%

0%

-18 495 0
2 219 -1 7690

20 714 0 -3 988

2 219

CA 2014

10 431 32 938
10 431 32 938 30 600

SECTION D'INVESTISSEMENT
CA 2013

4 000

BP 2014

17 119

30 600

2 219

22 295 17 119

22 295 21 119 17 119

Variation
CA à CA

Variation
CA à CA

-5 176
0

-23,2%

-5 176 -23,2%
20 169 193,3%
20 169 193,3%

0
0

-24 702

-3 988

-119,3%

-179,7%  
Le programme d’'investissement prévu au BP à 32,9 K€ connait un bon taux de réalisation avec un 
montant de dépenses de 30,6 K€. Il s’agit de matériel roulant pour 15,3 K€, telle une carriole pour 
baudet et une remorque à deux essieux, ainsi que du matériel pour le même montant. 
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Les recettes d’investissement sont constituées de l’affectation de résultat (17,1 K€) et des 
amortissements (9,5 K€). 
 
 
Globalement, pour l’ensemble du budget Locations Immobilières et Bases de Loisirs, une décision 
modificative a été approuvée par le Conseil Municipal le 8 décembre afin d’abonder l’enveloppe des 
flux de personnel de 18,2 K€ à partir de prélèvements sur l’enveloppe des dépenses imprévues (16,2 
K€) et sur les charges financières (2,0 K€). 
Le résultat net de fonctionnement s’élève à 224,7 K€ (+7,2 K€). Il permet l’affectation dans le cadre 
du vote du budget primitif 2015 de la somme de 137,5 K€ en investissement, le reste étant reporté en 
fonctionnement. 
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N°:  2 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0204 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

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

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Principal 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Article 1 : Décision modificative n°1 
 
Le projet de décision modificative n°1, qui vous est présenté, comporte les inscriptions 
nouvelles suivantes : 
  
 
INVESTISSEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00 -42 741 ,16

041 Opérations patrimoniales 22 995,00 22 995,00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 -34,84

13 Subventions d’investissement 2 810 774,34 2 810 774,34
21 Immobilisations corporelles 29 511,30 29 511,30
27 Autres immobilisations financières 422 000,00  422 000,00

150 MULTIPOLE ENFANCE JEUNESSE ST 
ELOI 4 100,00 0,00

166 GROUPE SCOLAIRE BOULOUX 
REHABILITATION -60 000,00 0,00

167 CENTRE ANIMATION BEAULIEU 
REHABILITATION CLSH -207 700,00 0,00

1000 VIE DE QUARTIER – ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE 120,00 0,00

1008 ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
CULTUREL 3 200 00 0,00

1022 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
EQUIPEMENT ET MATERIEL 340,75 0,00

1034 BUDGETS PARTICIPATIFS -59 929,29 0,00
1037 PROGRAMMES DANS LES ECOLES -10 476,00 0,00
1438 PATRIMOINE CULTUREL -300 000,00 0,00
1501 VIE DE QUARTIER - MOBILIER 7 700,00 0,00
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1507 CONFORT MODERNE 300 000,00 0,00
1509 ACTION FONCIERE 56 000,00 0,00

1513 AMENAGEMENTS DES VOIRIES, 
ESPACES VERTS ET EQUIPEMENT -56 195,46 0,00

1524 OUTIL DE TRAVAIL – EQUIPEMENT 
ET MATERIEL -40 000,00 0,00

1542 MAIRIES 140 000,00 0,00

1545 VIE DE QUARTIER – GROS 
ENTRETIEN ET REPARATIONS -10 000,00 0,00

1546 FIPHFP 70 000,00 70 000,00

1548 EDUCATION – GROS ENTRETIEN ET 
REPARATIONS 60 000,00 0,00

1550 ECOLES PRIORITAIRES 3 600,00 0,00
1552 SALLE D’ARTS VISUELS -3 200,00 0,00
1554 LOCAUX – ENTRETIEN COURANT -336,00 0,00

1572 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CITY 
PARKS 130 000,00 0 ,00

TOTAL 3 312 504,64 3 312 504,64
 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 22 288,76 0,00
012 Charges de personnel 765,00 0,00
022 Dépenses imprévues -133 081,60 0,00
023 Virement à la section d'investissement -42 741,16 0,00
65 Autres dépenses de gestion courante 45 542,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 7 227,00 0,00
74 Dotations et participations 0,00 -110 000,00
77 Produits exceptionnels 0,00 10 000,00

TOTAL -100 000,00 -100 000,00
 
Les sections d’investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en 
recettes et en dépenses à 3 312 504,64 € et – 100 000,00 €, soit un total pour les deux 
sections de 3 212 504,64 €. 
Compte tenu de cette décision modificative, le budget Principal de la Ville s’élève à 
73 760 235,56 € en investissement (reports compris) et 142 586 092,00 €, en 
fonctionnement, soit 216 346 327,56 € au total. 
 
 
Article 2 : Modification de chapitres opérations dans 2 délibérations du 30 mars 2015. 
 
Les dépenses doivent être imputées sur les bonnes affectations budgétaires : 

- La délibération n° 74 (2015 - 0091) prévoyait des dépenses sur l’autorisation de 
programme 2013 – Entretien et embellissement de la ville, chapitre opération 1014 – 
Eclairage et automatisme. S’agissant de nouveaux travaux à intégrer dans la 
nouvelle programmation en AP, il convient d’imputer ces dépenses sur l’autorisation 
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de programme 2015 - Entretien et embellissement de la ville, chapitre opération 1514 
– Eclairage et automatisme. 

 
- La délibération 67 (2015-0122) prévoyait l’encaissement de recettes suite à une 

cession de biens sur le chapitre opération 1509 - Actions foncières. Les opérations 
de cessions de ce type  doivent être constatées en fonctionnement sur l’imputation  
775. Aussi le titre de cette délibération doit  être modifié et remplacé par 77 – 
Produits exceptionnels. Il en est de même pour le dernier alinéa  dont la rédaction est 
remplacé par celle-ci : « d’encaisser la recette de 180 000 € au budget Principal de la 
Ville de Poitiers sous fonction 824, article 775, service 3300 ». 

 
Il vous est proposé : 
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 présentée ci-dessus. 
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Dépenses Recettes

Virement de la section de fonctionnement 0,00 -42 741,16

01 021 0100
Budget - Finances - Virement de la section de

fonctionnement.
-42 741,16

Opérations patrimoniales 22 995,00 22 995,00

01 204411.99 0100 Cessions de parcelles à l'euro symbolique 700,00

01 2112.99 0100 Cessions de parcelles à l'euro symbolique 120,00

01 2111.99 0100 Cessions de parcelles à l'euro symbolique 580,00

01 2168.99 0100
Enregistrement du don de documents

photographiques par G.SIMMAT aux Médiathèques
22 295,00

01 10251.99 0100
Enregistrement du don de documents

photographiques par G.SIMMAT aux Médiathèques
22 295,00

Dotations, fonds divers et réserves 0,00 -34,84

01 1068 0100

Budget - Finances - Actualisation de l'affectation de

résultat prévue lors du vote du budget primitif suite à

la correction du résultat de fonctionnement 2014

-34,84

Subventions d'investissement 2 810 774,34 2 810 774,34

01 1333 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

307 873,00

01 1343 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

307 873,00

01 1318 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

609,80

01 1328 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

609,80

01 1328 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

2 502 291,54

01 1326 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

2 502 291,54

Immobilisations corporelles 29 511,30 29 511,30

01 21531 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

4 339,57

01 2128 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

4 339,57

01 2188 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

25 171,73

01 21578 0100

Budget - Finances - Régularisation d'écritures

d'inventaire pour la mise en conformité avec le

compte de gestion

25 171,73

Autres immobilisations financières 422 000,00 422 000,00

01 274 0100
Budget - Finances - Avance apport en compte

d'associé à la Société d'Equipement du Poitou
422 000,00 422 000,00

MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI 4 100,00 0,00

422
2313.254

2009 POLESTELOI
7100

Bâtiments - Actualisation des crédits de paiement

2015.
4 100,00

27

150

041

21

10

13

VILLE DE POITIERS

BUDGET PRINCIPAL

Explications des écritures de la Décision Modificative n°1

INVESTISSEMENT

021

DM du 29 juin 2015 - 1/7
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Dépenses Recettes

INVESTISSEMENTGS BOULOUX REHABILITATION -60 000,00 0,00

213
2313

2011 GSBOULOUX
7100

Bâtiments - Virement de crédits vers l'AP Programme

dans les écoles pour le groupe scolaire St Exupéry /

Galois (vers 211/2135/1548/2014

PROGECOLE/7100).

-60 000,00

CA BEAULIEU REHABILITATION CLSH -207 700,00 0,00

422
2313

2011 CABEAULIEU
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour le financement

d'un city Park (130 000 € vers 414/2128/1572/2015

VIEQUARTIE/7100, de dépenses de gros entretien et

de réparation de l'AP Vie de Quartiers (70 000 € vers

025/2135/1545/2015 VIEQUARTIE/7100), d'une

subvention d'investissement pour l'équipement du

Centre d'Animation de Beaulieu (7 700 € vers

422.1/20421/1501/2015 VIEQUARTIE/7100)

-207 700,00

VQ ENTRETIEN DU PATRIMOINE 120,00 0,00

823
2128

2013 VIEQUARTIE
7400

Espaces verts - Virement de crédits pour un

complément de mobilier espaces verts (de

823/2128/1513/2015/ENTEMBELVI/7400).

120,00

CU ENTRETIEN DU PATRIMOINE 3 200,00 0,00

313
2031

2010 CULTURE
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour les études -

diagnostics concernant l'aménagement d'une salle

d'arts visuels à l'ancien Théâtre municipal. (de

313/2313/1552/2014 VIE CULTUR/7100).

3 200,00

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - EQUIPEMENT ET

MATERIEL 
340,75 0,00

020
2183

2012 QLT VIE W
0500

Systèmes d'information - Télécommunications -

Virement de crédits du service Maintenance du

patrimoine bâti - Energie pour un transfert entre

services (de 020/2188/1554/2015 LOCAUX/7150).

336,00

823
2188

2012 QLT VIE W
7400

Espaces verts - Virement de crédits pour une

actualisation sur marché (de

823/2128/1513/2015/ENTEMBELVI/7400).

4,75

BUDGETS PARTICIPATIFS -59 929,29 0,00

823

2128

2014 

BUDGPARTICI

7400

Espaces verts - Virement de crédits pour une

actualisation sur marché (vers

823/2128/1034/2014/BUDGPARTICI/7400).

70,71

020

2135

2014 

BUDGPARTICI

7100

Bâtiments - Virement de crédits vers l'opération

Mairies pour la sonorisation des salons de l'Hôtel de

Ville et la rénovation de l'escalier sud (vers

020/21311/1542/7100/ 2015 VIEQUARTIE).

-60 000,00

PROGRAMMES DANS LES ECOLES -10 476,00 0,00

213
2313

2014 PROG ECOLE
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour le contrat

d'étude et de conseil en assurances concernant

l'extension du groupe scolaire Pablo Neruda (vers

213/21312/1550/2014 PROG ECOLE/7100).

-3 600,00

213
2313

2014 PROG ECOLE
7100

Bâtiments - Virement de crédits vers la section de

fonctionnement concernant l'extension du groupe

scolaire Pablo Néruda (vers 213/611/5120).

-6 876,00

PATRIMOINE CULTUREL -300 000,00 0,00

30

21318

2014 

VIE CULTUR

7100

Bâtiments - Virement de crédits vers l'opération

Confort Moderne (vers 314/2313.350/1507/7100/2014

VIECULTUR).

-300 000,00

166

1008

167

1000

1022

1034

1037

1438
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Dépenses Recettes

INVESTISSEMENTVQ MOBILIER ET EQUIPEMENT 7 700,00 0,00

422.1
20421

2015 VIEQUARTIE
5800

Jeunesse - Maisons de quartier - Vie étudiante -

Virement de crédits pour l'équipement du centre

d'animation Beaulieu (de 422/2313/167/7100/2011

CABEAULIEU).

7 700,00

CONFORT MODERNE 300 000,00 0,00

314

2313.350

2014 

VIE CULTUR

7100

Bâtiments - Virement de crédits de l'opération

Patrimoine culturel (de 30/21318/1438/7100/2014

VIECULTUR).

300 000,00

ACTION FONCIERE 56 000,00 0,00

824
2111

2015 FONCIER
3300

Immobilier - Virement de crédits pour l'acquisition de

parcelles d'espaces verts et de stationnements pour

passage en domaine public (de

822/2112/1513/2015/ENTEMBELVI/3300).

45 000,00

824
2111

2015 FONCIER
3300

Immobilier - Virement de crédits pour l'acquisition de

parcelles d'espaces verts et de stationnements pour

passage en domaine public (de

823/2111/1513/2015/ENTEMBELVI/3300).

11 000,00

AMENAGEMENTS DES VOIRIES, ESPACES VERTS 

ET EQUIPEMENT
-56 195,46 0,00

822
2112

2015 ENTEMBELVI
3300

Immobilier - Virement de crédits pour l'acquisition de

parcelles d'espaces verts et de stationnements pour

passage en domaine public (vers

824/2111/1509/2015/FONCIER/3300).

-45 000,00

823
2111

2015 ENTEMBELVI
3300

Immobilier - Virement de crédits pour l'acquisition de

parcelles d'espaces verts et de stationnements pour

passage en domaine public (vers

824/2111/1509/2015/FONCIER/3300).

-11 000,00

823
2128

2015 ENTEMBELVI
7400

Espaces verts - Virement de crédits pour une

actualisation sur marché (vers

823/2188/1022/2012/QLT VIE W/7400).

-4,75

823
2128

2015 ENTEMBELVI
7400

Espaces verts - Virement de crédits pour une

actualisation sur marché (vers

823/2128/1034/2014/BUDGPARTICI/7400).

-70,71

823
2128

2015 ENTEMBELVI
7400

Espaces verts - Virement de crédits pour un

complément de mobilier espaces verts (vers

823/2128/1000/2013/VIEQUARTIE/7400).

-120,00

OT EQUIPEMENT -40 000,00 0,00

020
2033

2015 OUT VIE W
0200

Commande publique - Virement de crédits en

fonctionnement pour régler les frais d'insertion des

marchés publics (vers 020/6231.1/0200).

-40 000,00

MAIRIES 140 000,00 0,00

020
21311

2015 VIEQUARTIE
7100

Bâtiments - Virements de crédits des opérations Gros

entretien et réparation et Budgets participatifs pour la

sonorisation des salons de l'Hôtel de Ville et la

rénovation de l'escalier sud (de

20/2138/1545/7100/2015 VIEQUARTIE

et020/2135/1034/7100/2014 BUDGPARTICI).

140 000,00

1501

1507

1524

1513

1509

1542
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Dépenses Recettes

INVESTISSEMENTVQ GROS ENTRETIEN ET REPARATION -10 000,00 0,00

020
21318

2015 VIEQUARTIE
7100

Bâtiments - Virements de crédits vers l'opération

Mairies pour la sonorisation des salons de l'Hôtel de

Ville et la rénovation de l'escalier sud ( vers

020/21311/1542/7100/ 2015 VIEQUARTIE).

-80 000,00

025
2135

2015 VIEQUARTIE
7100

Bâtiments - Virements de crédits pour des dépenses

de grosses réparations et d'entretien de l'AP VIE DE

QUARTIERS (de 422/2313/167/7100/2011

CABEAULIEU).

70 000,00

FIPHFP 70 000,00 70 000,00

020
1318

2015 QLT VIE W
6600

Prévention et Risques Professionnels - Changement

de l'affectation de la subvention du FIPHFP entre les

sections de fonctionnement et d'investissement (de

020/74718.FIP/6600).

70 000,00

020
2184.FIP

2015 QLT VIE W
6600

Prévention et Risques Professionnels - Virement de

crédits du fonctionnement pour ventilation en

investissement des crédits FIPHFP (de

020/6226.FIP/6600).

30 000,00

020
2188.FIP

2015 QLT VIE W
6600

Prévention et Risques Professionnels - Virement de

crédits du fonctionnement pour ventilation en

investissement des crédits FIPHFP (de

020/6226.FIP/6600).

30 000,00

020
2051.FIP

2015 QLT VIE W
6600

Prévention et Risques Professionnels - Virement de

crédits du fonctionnement pour ventilation en

investissement des crédits FIPHFP (de

020/6226.FIP/6600).

10 000,00

ED GROS ENTRETIEN ET REPARATIONS 60 000,00 0,00

211
2135

2014 PROG ECOLE
7100

Bâtiments - Virement de crédits de l'AP GS

BOULOUX réhabilitation pour le groupe scolaire St

Exupéry/Galois (de 213/2313/166/2011 GS

BOULOUX/7100).

60 000,00

ECOLES PRIORITAIRES 3 600,00 0,00

213
21312

2014 PROG ECOLE
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour le contrat

d'étude et de conseil en assurances concernant

l'extension du groupe scolaire Pablo Néruda (de

213/2313/1037/2014 PROG ECOLE/7100).

3 600,00

SALLE D'ARTS VISUELS -3 200,00 0,00

313
2313

2014 VIE CULTUR
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour les études -

diagnostics concernant l'aménagement d'une salle

d'arts visuels à l'ancien Théâtre municipal (vers

313/2031/1008/2010 CULTURE/7100).

-3 200,00

LO ENTRETIEN COURANT -336,00 0,00

020
2188

2015 LOCAUX
7150

Maintenance du patrimoine bâti - Energie - Virement

de crédits au service Systèmes d'information -

Télécommunications pour un transfert entre services

(vers 020/2183/1022/2012 QLT VIE W/0500).

-336,00

EQUIPEMENT SPORTIFS ET CITY PARKS 130 000,00 0,00

414
2128

2015 VIEQUARTIE
7100

Bâtiments - Virement de crédits pour l'aménagement

du city park du Pâtis (de 422/2313/167/2009

POLESTELOI/7100).

130 000,00

3 312 504,64 3 312 504,64TOTAL

1572

1552

1554

1548

1550

1546

1545
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Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

Charges à caractère général 22 288,76 0,00

312 6068 5110

Ecole des Beaux-Arts - Virement de crédits au service

Recrutement - Carrière - Rémunération - Mobilité

pour la rémunération d'un stagiaire (vers

312/64131/6100).

-765,00

020 611 7150

Maintenance du patrimoine bâti - Energie - Virement

de crédits au service Budget - Finances pour la

réduction d'un titre de recette sur année antérieure

(vers 020/673/0100).

-90,00

213 611 7100

Bâtiments - Virement de crédits de la section

d'investissement concernant l'extension du groupe

scolaire Pablo Neruda (de 213/2313/1037/2014

PROG ECOLE/7100).

6 876,00

020 6132 3300

Immobilier - Virement de crédits au service Budget -

Finances pour l'annulation d'un titre de recette sur

exercice antérieur (vers 01/673/0100).

-17,00

020 61522 7100
Bâtiments - Inscriptions de crédits complémentaires

en dépenses et en recettes pour les contentieux. 
10 000,00

311 61558 5120

Conservatoire à Rayonnement régional - Virement de

crédits au service Budget - Finances (vers

01/673/0100).

-120,00

020 61558 1200

Assemblées - Juridique - Documentation - Archives -

crédits supplémentaires pour la désinfection des

archives suite à la découverte de moisissures. 

12 638,46

321 61558 5130

Médiathèque - Crédits pour la désinfection dans les

magasins de la Médiathèque aux Prés-Mignons suite

à la découverte de moisissures.

47 383,30

020 6226 1200

Assemblées - Juridique - Documentation - Archives -

Virement de crédits pour le paiement de frais

d'avocats liés à l'association des restaurants

municipaux, au collectif de l'ancien Théâtre et la Taxe

locale sur la publicité extérieure.

25 000,00

023.2 6226 1500

Communication - Virement de crédits pour le

paiement d'une redevance au Centre Français

d'exploitation du droit de copie (vers 023.2/651/1500).

-500,00

020 6226.FIP 6600

Prévention et Risques Professionnels - Virement de

crédits du Fonds pour l'Insertion des Personnes

Handicapées dans la Fonction Publique pour le

remboursement à un agent de prothèses auditives

(vers 020/6713/6150).

-7 000,00

020 6226.FIP 6600

Prévention et Risques Professionnels - Changement

de répartition de l'affectation de la subvention du

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées

dans la Fonction Publique entre le budget Principal de

la  ville et celui de Grand Poitiers.

-40 000,00

FONCTIONNEMENT

011
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Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

020 6226.FIP 6600

Prévention et Risques Professionnels - Virement de

crédits du fonctionnement pour ventilation en

investissement des crédits du Fonds pour l'Insertion

des Personnes Handicapées dans la Fonction

Publique (de 020/6226.FIP/6600).

-70 000,00

020 6231.1 0200

Commande publique - Virement de crédits

d'investissement pour régler les frais d'insertion des

marchés publics (de 020/2033/1524/2015 OUT VIE

W/0200).

40 000,00

322 6237 5140

Musées - Virement de crédits vers le service Budget -

Finances pour le versement de la dernière partie de la

publication de l'ouvrage sur l'Hypogée des Dunes.

Convention de partenariat entre la Ville de Poitiers,

l'Université de Poitiers et le CNRS. Délibération du

8/12/2014 (vers 01/6541/0100).

-1 817,00

421.1 6257 5800

Jeunesse - Maisons de quartier - Vie étudiante -

Virement de crédits pour des frais d'accueil (de

422.1/6574.82/5800).

350,00

422.1 6257 5800

Jeunesse - Maisons de quartier - Vie étudiante -

Virement de crédits pour des frais d'accueil (de

422.1/6574.82/5800).

350,00

Charges de personnel 765,00 0,00

312 64131 6100

Recrutement - Carrière - Rémunération - Mobilité -

Virement de crédits du service Ecole des Beaux-Arts

pour la rémunération d'un stagiaire (de

312/6068/5110).

765,00

Dépenses Imprévues -133 081,60 0,00

01 022 0100 Diminution de l'enveloppe des dépenses imprévues. -133 081,60

Virement à la section d'investissement -42 741,16 0,00

01 023 0100
Budget et Finances - Virements de crédits à la section

d'investissement.
-42 741,16

Autres charges de gestion courante 45 542,00 0,00

023.2 651 1500

Communication - Virement de crédits pour le

paiement d'une redevance au Centre Français

d'exploitation du droit de copie (de 023.2/6226/1500).

500,00

01 6541 0100

Budget - Finances - Virement de crédits du service

Musées pour le versement de la dernière partie de la

publication de l'ouvrage sur l'Hypogée des Dunes.

Convention de partenariat entre la Ville de Poitiers,

l'Université de Poitiers et le CNRS. (de

322/6237/5140).

1 817,00

41.0 6574 5600

Sports - Crédits complémentaires pour le versement

d'une subvention complémentaire au Stade Poitevin

Volley Beach suite à leur montée en Ligue A.

43 925,00

422.1 6574.82 5800

Jeunesse - Maisons de quartier - Vie étudiante -

Virement de crédits pour des frais d'accueil (vers

421.1 et 422.1/6257/5800).

-700,00

67 Charges exceptionnelles 7 227,00 0,00

020 6713 6150

Relations sociales - Virement de crédits du service

Prévention et Risques Professionnels pour le

remboursement à un agent de prothèses auditives (de

020/6226.FIP/6600).

7 000,00

01 673 0100

Budget - Finances - Virement de crédits du service

Conservatoire à rayonnement régional pour

l'annulation d'un titre de recette sur année antérieure

(de 311/61558/5120).

120,00

01 673 0100

Budget - Finances - Virement de crédits du service

Maintenance du patrimoine bâti - Energie pour la

réduction d'un titre de recette sur année antérieure

(de 020/611/7150).

90,00

022

65

023

012

DM du 29 juin 2015 - 6/7

464



Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT

01 673 0100

Budget - Finances - Virement de crédits du service

Immobilier pour l'annulation d'un titre de recette sur

exercice antérieur (de 020/6132/3300).

17,00

Dotations et participations 0,00 -110 000,00

020 74718.FIP 6600

Prévention et Risques Professionnels - Changement

de l'affectation de la subvention du Fonds pour

l'Insertion des Personnes Handicapées dans la

Fonction Publique entre les sections de

fonctionnement et d'investissement (vers

020/1328/1546/2015 QLT VIE W/6600).

-70 000,00

020 74718.FIP 6600

Prévention et Risques Professionnels - Changement

de répartition de l'affectation de la subvention du

Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées

dans la Fonction Publique entre le budget Principal de

la  ville et celui de Grand Poitiers.

-40 000,00

Produits exceptionnels 0,00 10 000,00

020 7788 7100
Bâtiments - Inscriptions de crédits complémentaires

en dépenses et en recettes pour les contentieux. 
10 000,00

-100 000,00 -100 000,00TOTAL

77

74
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GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Principal 

Etudiée par : 
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La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 du budget Principal, il convient de 
mettre à jour les AP/CP suivantes : 
 
Le volume des AP/ CP  diminue de 102 440,00 € passant de 197 168 675,69 € à 
197 066 235,69 € en dépenses et augmente de 70 000,00 € en recettes passant de 
22 837 790,06 € à 22 907 790,06 €. Les crédits de paiements 2015 augmentent en 
dépenses de 27 224,00 €, ils passent de 27 467 569,27 € et 27 494 793,17 €. En recettes, 
les crédits de paiement 2015 augmentent de 70 000,00 € passant de 6 769 620,38 € à 
6 839 620,38 €. 
 
Chaque programme est, ci-dessous, détaillé par autorisations de programme et affectations : 

1. EDUCATION 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 40 964 607,66 986 976,61 142 407,05 4 362 224,00 4 504 631,05 7 348 600,00 28 124 400,00
2014 - PROGRAMMES DANS LES 
ECOLES 7 ans 38 669 910,21 561 197,09 23 489,12 4 112 224,00 4 135 713,12 7 048 600,00 26 924 400,00

2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A 
L'ENVIRONNEMENT 
NUMERIQUE DE TRAVAIL

7 ans 2 294 697,45 425 779,52 118 917,93 250 000,00 368 917,93 300 000,00 1 200 000,00

Ancienne PPI 2009-2015 5 433 789,53 5 035 662,36 153 027,17 245 100,00 398 127,17
2011 - GS BOULOUX - 
REHABILITATION 5 ans 3 400 421,71 3 081 494,02 78 927,69 240 000,00 318 927,69

2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A 
L'EDUCATION 3 ans 2 011 305,04 1 954 168,34 57 136,70 0,00 57 136,70

Hors AP 22 062,78 16 962,78 5 100,00 22 062,78
Total 46 398 397,19 6 022 638,97 295 434,22 4 607 324,00 4 902 758,22 7 348 600,00 28 124 400,00

DEPENSES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME

 Montant 
AP Durée AP CP après

 2016

CP 
prévisionnels 

2016

 CP consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 2 320 000,00 400 000,00 400 000,00 84 000,00 1 836 000,00
2014 - PROGRAMMES DANS LES 
ECOLES 7 ans 1 900 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00

2014 - EQUIPEMENTS DEDIES A 
L'ENVIRONNEMENT 
NUMERIQUE DE TRAVAIL

7 ans 420 000,00 0,00 0,00 84 000,00 336 000,00

Ancienne PPI 2009-2015 604 848,11 100 942,11 453 906,00 50 000,00 503 906,00
2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A 
L'EDUCATION 3 ans 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00

2011 - GS BOULOUX - 
REHABILITATION 5 ans 167 795,11 100 942,11 16 853,00 50 000,00 66 853,00

Hors AP 37 053,00 37 053,00 37 053,00
Total 2 924 848,11 100 942,11 453 906,00 450 000,00 903 906,00 84 000,00 1 836 000,00

CP après
 2016

RECETTES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 
 CP consommés 

avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

 
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
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1.1. Autorisation de programme « 2014 - Programme dans les écoles » 
 
Cette AP, d’une durée de 7 ans, augmente de 53 124,00 € en dépenses, suite à la décision 
modificative n°1. Le montant de cette AP passe de 38 616 786,21 € à 38 669 910,21 € en 
dépenses. Le montant des recettes reste inchangé.  
 

- « Ecoles prioritaires » : Cette affectation passe de 15 500 000,00 € à 
15 503 600,00 € soit une augmentation de 3 600,00 € pour prendre en compte un 
contrat d’étude et de conseil en assurance pour l’extension du groupe scolaire Pablo 
NERUDA.  

- « Programme dans les écoles » : Cette affectation passe de 12 034 686,21 € à 
12 024 210,21 € soit une diminution de 10 476 €, pour financer des prestations de 
services concernant l’extension du groupe scolaire Pablo NERUDA. 

- « Gros entretien et réparations » : Cette affectation passe de 3 750 000,00 € à 
3 810 000,00 € soit une augmentation de 60 000,00 € pour prendre en charge des 
travaux au groupe scolaire Saint Exupéry / Galois. 

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

38 669 910,21 561 197,09 23 489,12 4 112 224,00 4 135 713,12 7 048 600,00 26 924 400,00
1550 2015 - Ecoles prioritaires 6 ans 15 503 600,00 2 003 600,00 2 003 600,00 3 000 000,00 10 500 000,00

1037 2014 - Programmes dans les 
écoles 7 ans 12 024 210,21 561 197,09 23 489,12 639 524,00 663 013,12 2 300 000,00 8 500 000,00

1553 2015 - Programme de 
renovation toitures 6 ans 5 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

1548 2015 - ED Gros entretien et 
réparations 6 ans 3 810 000,00 460 000,00 460 000,00 500 000,00 2 850 000,00

1506 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 1 532 100,00 209 100,00 209 100,00 248 600,00 1 074 400,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 53 124,00

2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES 

CP
après
2016

 CP 
consommés 
avant 2015

CP 
prévisionnels 

2016

Durée 
affectationAffectation

CP inscrits en 2015
N° chapitre 
opération

Montant
AP

Affectation

Autorisation 
de 

programme

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

1 900 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00
1550 2015 - Ecoles prioritaires 6 ans 1 900 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

 CP 
consommés 
avant 2015

2015
Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES 

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

38 616 786,21 561 197,09 23 489,12 4 059 100,00 4 082 589,12 7 048 600,00 26 924 400,00
1550 2015 - 6 écoles prioritaires 6 ans 15 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 10 500 000,00

1037 2014 - Programmes dans les 
écoles 7 ans 12 034 686,21 561 197,09 23 489,12 650 000,00 673 489,12 2 300 000,00 8 500 000,00

1553 2015 - Programme de 
renovation toitures 6 ans 5 800 000,00 800 000,00 800 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00

1548 2015 - ED Gros entretien et 
réparations 6 ans 3 750 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 2 850 000,00

1506 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 1 532 100,00 209 100,00 209 100,00 248 600,00 1 074 400,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 36 098 879,21

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES 

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

1 900 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00
1550 2015 - 6 écoles prioritaires 6 ans 1 900 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 1 500 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 1 900 000,00

2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2014 - PROGRAMMES DANS LES ECOLES 

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015
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1.2. Autorisation de programme « 2011 – Groupe scolaire Bouloux » 
 
 
Cette AP, d’une durée de 5 ans, passe de 3 460 421,71 € à 3 400 421,71 € en dépenses, 
soit une diminution de 60 000,00 € des crédits car le montant des travaux sera moins 
important que prévu. Le montant des recettes reste inchangé. 
 
Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION 3 400 421,71 3 081 494,02 78 927,69 240 000,00 318 927,69

166 2011 - GS Bouloux -Réhabilitation 5 ans 3 400 421,71 3 081 494,02 78 927,69 240 000,00 318 927,69

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -60 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION 167 795,11 100 942,11 16 853,00 50 000,00 66 853,00

166 2011 - GS Bouloux -Réhabilitation 5 ans 167 795,11 100 942,11 16 853,00 50 000,00 66 853,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP inscrits en 2015Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 
 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION 3 460 421,71 3 081 494,02 78 927,69 300 000,00 378 927,69

166 2011 - GS Bouloux -Réhabilitation 5 ans 3 460 421,71 3 081 494,02 78 927,69 300 000,00 378 927,69

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - GS BOULOUX - REHABILITATION 167 795,11 100 942,11 16 853,00 50 000,00 66 853,00

166 2011 - GS Bouloux -Réhabilitation 5 ans 167 795,11 100 942,11 16 853,00 50 000,00 66 853,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 

2. CADRE DE VIE ESPACE PUBLIC 
 
Ce domaine cadre de vie espace public est totalement géré en AP/CP à partir de 
2015. 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 29 056 804,54 4 952 804,54 4 952 804,54 5 113 000,00 18 991 000,00

2015 - ENTRETIEN ET 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 6 ans 24 716 804,54 3 862 804,54 3 862 804,54 4 213 000,00 16 641 000,00

 2015 - CADRE DE VIE 6 ans 4 340 000,00 1 090 000,00 1 090 000,00 900 000,00 2 350 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 8 833 424,78 7 947 811,88 885 612,90 0,00 885 612,90

2013 - ENTRETIEN ET 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 3 ans 8 366 001,68 7 947 811,88 418 189,80 0,00 418 189,80

HORS AP 467 423,10 467 423,10 467 423,10
Total 37 890 229,32 7 947 811,88 885 612,90 4 952 804,54 5 838 417,44 5 113 000,00 18 991 000,00

CP après
 2016

DEPENSES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 
 CP consommés 

avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016
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RECETTES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP

 Montant 
AP 

Affectation

 CP consommés 
avant 2014 Reports CP votés 2015 CP inscrits en 

2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

Nouvelle PPI 2014-2020 900 400,00 550 400,00 550 400,00 150 000,00 200 000,00

2015 - ENTRETIEN ET 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 6 ans 550 400,00 550 400,00 550 400,00 0,00 0,00

 2015 - CADRE DE VIE 6 ans 350 000,00 0,00 0,00 150 000,00 200 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 1 071 829,81 612 519,19 273 260,62 186 050,00 459 310,62

2013 - ENTRETIEN ET 
EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 3 ans 798 569,19 612 519,19 186 050,00 186 050,00

HORS AP 273 260,62 273 260,62 273 260,62
Total 1 972 229,81 612 519,19 273 260,62 736 450,00 1 009 710,62 150 000,00 200 000,00  
 

2.1. Autorisation de programme « 2015 – Entretien et embellissement de la 
ville » 
Cette AP, d’une durée de 7 ans, diminue de 56 195,46 € en dépenses, suite à la décision 
modificative n°1. Le montant de cette AP passe de 24 773 000,00 € à 24 716 804,54 € en 
dépenses. Le montant des recettes reste inchangé. 
 

-  « Aménagements des voiries, espaces verts et équipements » : Cette affectation 
passe de 1 332 000,00 € à 1 275 804,54 € soit une diminution de 56 195,46 € pour 
l’acquisition de parcelles à vocation d’espaces verts et de stationnement basculé vers 
l’ AP « 2015- Développement urbain – Action foncière ».  

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 24 716 804,54 0,00 3 862 804,54 3 862 804,54 4 213 000,00 16 641 000,00
1512 2015 - Aménagements dans les quartiers 6 ans 10 562 000,00 1 584 000,00 1 584 000,00 1 765 000,00 7 213 000,00
1514 2015 - Eclairage et automatisme 6 ans 4 550 000,00 800 000,00 800 000,00 750 000,00 3 000 000,00
1516 2015 - Signalisation - Mobilier urbain 6 ans 3 250 000,00 500 000,00 500 000,00 550 000,00 2 200 000,00
1515 2015 - Ouvrages d'art 6 ans 3 100 000,00 600 000,00 600 000,00 500 000,00 2 000 000,00

1513 2015 - Aménagement des voiries, espaces 
verts et équipements 6 ans 1 275 804,54 205 804,54 205 804,54 232 000,00 838 000,00

1517 2015 - Stationnement sur espace public 6 ans 1 206 000,00 100 000,00 100 000,00 366 000,00 740 000,00
1567 2015 - Réhabilitation des parcs 6 ans 760 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 650 000,00
1568 2015 - PNU Hors grandes opérations 6 ans 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -56 195,46

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 550 400,00 0,00 550 400,00 550 400,00 0,00 0,00
1514 2015 - Eclairage et automatisme 6 ans 350 400,00 350 400,00 350 400,00 0,00 0,00
1517 2015 - Stationnement sur espace public 6 ans 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 24 773 000,00 0,00 3 919 000,00 3 919 000,00 4 213 000,00 16 641 000,00
1512 2015 - Aménagements dans les quartiers 6 ans 10 562 000,00 1 584 000,00 1 584 000,00 1 765 000,00 7 213 000,00
1514 2015 - Eclairage et automatisme 6 ans 4 550 000,00 800 000,00 800 000,00 750 000,00 3 000 000,00
1516 2015 - Signalisation - Mobilier urbain 6 ans 3 250 000,00 500 000,00 500 000,00 550 000,00 2 200 000,00
1515 2015 - Ouvrages d'art 6 ans 3 100 000,00 600 000,00 600 000,00 500 000,00 2 000 000,00
1513 2015 - Aménagement des espaces verts 6 ans 1 332 000,00 262 000,00 262 000,00 232 000,00 838 000,00
1517 2015 - Stationnement sur espace public 6 ans 1 206 000,00 100 000,00 100 000,00 366 000,00 740 000,00
1567 2015 - Réhabilitation des parcs 6 ans 760 000,00 60 000,00 60 000,00 50 000,00 650 000,00
1568 2015 - PNU Hors grandes opérations 6 ans 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation
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RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - ENTRETIEN ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 550 400,00 0,00 550 400,00 550 400,00 0,00 0,00
1514 2015 - Eclairage et automatisme 6 ans 350 400,00 350 400,00 350 400,00 0,00 0,00
1517 2015 - Stationnement sur espace public 6 ans 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

 
 

3. VIE CULTURELLE 
 
Ce domaine Vie culturelle est géré en AP/CP (hors opération de récolements des 
collections du musée). 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 28 043 490,00 76 580,00 23 420,00 2 216 300,00 2 239 720,00 4 011 000,00 21 716 190,00
2014 - VIE CULTURELLE 28 043 490,00 76 580,00 23 420,00 2 216 300,00 2 239 720,00 4 011 000,00 21 716 190,00
Ancienne PPI 2009-2015 4 223 324,69 3 443 090,69 725 643,00 54 591,00 780 234,00
2010 - CULTURE 5 ans 3 918 747,38 3 227 567,01 664 505,37 26 675,00 691 180,37
2011 - RENOVATION DES 
HOSPITALIERES 5 ans 215 523,68 215 523,68

HORS AP 89 053,63 61 137,63 27 916,00 89 053,63
Total 32 266 814,69 3 519 670,69 749 063,00 2 270 891,00 3 019 954,00 4 011 000,00 21 716 190,00

CP après
 2016

DEPENSES PAR 
AUTORISATION DE 

PROGRAMME
Durée AP  Montant 

AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 4 486 000,00 0,00 0,00 276 000,00 276 000,00 1 010 000,00 3 200 000,00
2014 - VIE CULTURELLE 7 ans 3 976 000,00 0,00 0,00 276 000,00 276 000,00 500 000,00 3 200 000,00
HORS AP 510 000,00 510 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 420 300,59 237 754,95 182 545,64 0,00 182 545,64
2010 - CULTURE 5 ans 362 533,65 237 754,95 124 778,70 0,00 124 778,70
HORS AP 57 766,94 57 766,94 57 766,94
Total 4 906 300,59 237 754,95 182 545,64 276 000,00 458 545,64 1 010 000,00 3 200 000,00

 Montant 
AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

RECETTES PAR 
AUTORISATION DE 

PROGRAMME
Durée AP

 
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
 

3.1. - Autorisation de programme «2014 – Vie culturelle» 
 
Cette AP, d’une durée de 7 ans, diminue de 3 200,00 € en dépenses, suite à la décision 
modificative n°1. Le montant de cette AP passe de 28 046 690,00 € à 28 043 490,00 € en 
dépenses. Le montant des recettes reste inchangé. 
 

- « Salle d’arts visuels » : Cette affectation passe de 1 000 000,00 € à 996 800,00 € 
soit une diminution de 3 200,00 € pour les études - diagnostics concernant  
l’aménagement d’une salle d’art visuels à l’ancien théâtre municipal débutés sur l’AP 
2010 CULTURE. 

- « Patrimoine culturel » : Cette affectation est inchangée. La décision modificative 
n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2015 de 300 000,00 € compensée 
par une augmentation des crédits de paiement 2016 de même montant.  

- « Confort Moderne « : Cette affectation est inchangée. La décision modificative n°1 
prévoit une augmentation des crédits de paiement 2015 de 300 000,00 € et 
compensée par une diminution des crédits de paiement 2016 de même montant.  
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Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2014 - VIE CULTURELLE 28 043 490,00 76 580,00 23 420,00 2 216 300,00 2 239 720,00 4 011 000,00 21 716 190,00
1560 2015 - Réserves muséales 6 ans 7 650 000,00 100 000,00 100 000,00 445 000,00 7 105 000,00
1507 2015 - Confort Moderne 6 ans 7 599 690,00 500 000,00 500 000,00 1 136 500,00 5 963 190,00
1438 2014 - Patrimoine culturel 7 ans 3 540 000,00 76 580,00 23 420,00 360 000,00 383 420,00 880 000,00 2 200 000,00
1532 2015 - Monuments historiques 6 ans 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
1561 2015 - Accessibilité du Musée 6 ans 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
1551 2015 - Politique muséale 6 ans 1 260 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 840 000,00
1552 2015 - Salle d'arts visuels 6 ans 996 800,00 136 800,00 136 800,00 400 000,00 460 000,00
1559 2015 - Médiathèques 6 ans 774 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 516 000,00

1558
2015 - Conservatoire à rayonnement 
régional 6 ans 610 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 340 000,00

1533 2015 - Subventions d'équipement 6 ans 513 000,00 85 500,00 85 500,00 85 500,00 342 000,00
1557 2015 - Ecoles des Beaux arts 6 ans 500 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 450 000,00
1562 2015 - Arènes romaines 6 ans 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -3 200,00

Montant
AP

Affectation

2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

 
 
RECETTES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2014 - VIE CULTURELLE 3 976 000,00 0,00 0,00 276 000,00 276 000,00 500 000,00 3 200 000,00
1560 2015 - Réserves muséales 6 ans 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1507 2015 - Confort Moderne 6 ans 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 200 000,00
1532 2015 - Monuments historiques 6 ans 175 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00
1559 2015 - Médiathèques 6 ans 56 000,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00
1551 2015 - Politique muséale 6 ans 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

Affectation Durée 
affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2015 CP 
consommés 
avant 2015

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2014 - VIE CULTURELLE 28 046 690,00 76 580,00 23 420,00 2 219 500,00 2 242 920,00 4 011 000,00 21 716 190,00
1560 2015 - Réserves muséales 6 ans 7 650 000,00 100 000,00 100 000,00 445 000,00 7 105 000,00
1507 2015 - Confort Moderne 6 ans 7 599 690,00 200 000,00 200 000,00 1 436 500,00 5 963 190,00
1438 2014 - Patrimoine culturel 7 ans 3 540 000,00 76 580,00 23 420,00 660 000,00 683 420,00 580 000,00 2 200 000,00
1532 2015 - Monuments historiques 6 ans 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00
1561 2015 - Accessibilité du Musée 6 ans 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
1551 2015 - Politique muséale 6 ans 1 260 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 840 000,00
1552 2015 - Salle d'arts visuels 6 ans 1 000 000,00 140 000,00 140 000,00 400 000,00 460 000,00
1559 2015 - Médiathèques 6 ans 774 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 516 000,00

1558
2015 - Conservatoire à rayonnement 
régional 6 ans 610 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 340 000,00

1533 2015 - Subventions d'équipement 6 ans 513 000,00 85 500,00 85 500,00 85 500,00 342 000,00
1557 2015 - Ecoles des Beaux arts 6 ans 500 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 450 000,00
1562 2015 - Arènes romaines 6 ans 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00

CP
après
2016

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

2015 CP 
prévisionnels 

2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

2014 - VIE CULTURELLE 3 976 000,00 0,00 0,00 276 000,00 276 000,00 500 000,00 3 200 000,00
1560 2015 - Réserves muséales 6 ans 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00
1507 2015 - Confort Moderne 6 ans 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 200 000,00
1532 2015 - Monuments historiques 6 ans 175 000,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00
1559 2015 - Médiathèques 6 ans 56 000,00 0,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00
1551 2015 - Politique muséale 6 ans 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

 
 

3.2. - Autorisation de programme «2010 - Culture» 
 
Cette AP augmente de 3 200,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 3 915 547,38 € à 3 918 747,38 € en dépenses. Le montant 
des recettes reste inchangé. 
 

- « Entretien du patrimoine » : Cette affectation passe de 571 240,75 € à 
574 440,75 € soit une augmentation de 3 200,00 € pour les études - diagnostics 
concernant l’aménagement d’une salle d’art visuels à l’ancien théâtre municipal 
débutés sur cette AP en 2014. 
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Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2010 - CULTURE 3 918 747,38 3 227 567,01 664 505,37 26 675,00 691 180,37

159 2010 - Médiathèques 6 ans 1 685 028,32 1 441 067,52 243 960,80 0,00 243 960,80
160 2010 - Musées 6 ans 695 216,28 648 266,93 23 474,35 23 475,00 46 949,35
1008 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 574 440,75 371 118,54 200 122,21 3 200,00 203 322,21

158 2010 - Conservatoire à rayonnement 
régional 6 ans 302 308,54 226 642,74 75 665,80 0,00 75 665,80

1032 2013 - Monuments historiques 3 ans 171 929,44 132 964,63 38 964,81 0,00 38 964,81
1033 2013 - Subventions d'équipement 3 ans 198 310,00 198 310,00 0,00 0,00 0,00

1007 2013 - Confort Moderne - Etude 
préalable 3 ans 181 942,45 99 625,05 82 317,40 0,00 82 317,40

157 2010 - Ecoles des Beaux arts 6 ans 106 510,53 106 510,53 0,00 0,00 0,00
156 2010 - Action culturelle 6 ans 3 061,07 3 061,07 0,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 3 200,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015

 
 
RECETTES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2010 - CULTURE 362 533,65 237 754,95 124 778,70 0,00 124 778,70

159 2010 - Médiathèques 6 ans 184 293,65 184 293,65 0,00 0,00

1007 2013 - Confort Moderne - Etude préalable 3 ans 147 500,00 22 721,30 124 778,70 0,00 124 778,70

160 2010 - Musées 6 ans 30 740,00 30 740,00 0,00 0,00 0,00
1032 2013 - Monuments historiques 3 ans 0,00 0,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

2015Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2010 - CULTURE 3 915 547,38 3 227 567,01 664 505,37 23 475,00 687 980,37

159 2010 - Médiathèques 6 ans 1 685 028,32 1 441 067,52 243 960,80 0,00 243 960,80
160 2010 - Musées 6 ans 695 216,28 648 266,93 23 474,35 23 475,00 46 949,35
1008 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 571 240,75 371 118,54 200 122,21 0,00 200 122,21

158 2010 - Conservatoire à rayonnement 
régional 6 ans 302 308,54 226 642,74 75 665,80 0,00 75 665,80

1032 2013 - Monuments historiques 3 ans 171 929,44 132 964,63 38 964,81 0,00 38 964,81
1033 2013 - Subventions d'équipement 3 ans 198 310,00 198 310,00 0,00 0,00 0,00

1007 2013 - Confort Moderne - Etude 
préalable 3 ans 181 942,45 99 625,05 82 317,40 0,00 82 317,40

157 2010 - Ecoles des Beaux arts 6 ans 106 510,53 106 510,53 0,00 0,00 0,00
156 2010 - Action culturelle 6 ans 3 061,07 3 061,07 0,00 0,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015

 
 
RECETTES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2010 - CULTURE 362 533,65 237 754,95 124 778,70 0,00 124 778,70

159 2010 - Médiathèques 6 ans 184 293,65 184 293,65 0,00 0,00

1007 2013 - Confort Moderne - Etude préalable 3 ans 147 500,00 22 721,30 124 778,70 0,00 124 778,70

160 2010 - Musées 6 ans 30 740,00 30 740,00 0,00 0,00 0,00
1032 2013 - Monuments historiques 3 ans 0,00 0,00 0,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

2015
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4. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Ce domaine est géré principalement en AP. 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 14 335 680,00 2 586 844,00 2 586 844,00 2 549 836,00 9 199 000,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL 6 ans 9 795 680,00 1 494 180,00 1 494 180,00 1 921 500,00 6 380 000,00
2015 - LOCAUX 6 ans 3 835 000,00 912 664,00 912 664,00 523 336,00 2 399 000,00
2015 - QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL 6 ans 705 000,00 180 000,00 180 000,00 105 000,00 420 000,00

Ancienne PPI 2009-2015 7 371 907,98 5 288 679,35 1 278 537,88 804 690,75 2 083 228,63
2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 5 133 103,02 3 677 098,75 861 654,27 594 350,00 1 456 004,27
2012 - QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL 3 ans 1 406 667,64 874 158,22 322 168,67 210 340,75 532 509,42

2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES 
SYTEMES DE TELEPHONIE ET 
DE RESEAU

5 ans 803 939,57 737 422,38 66 517,19 0,00 66 517,19

HORS AP 28 197,75 28 197,75 28 197,75

Total 21 707 587,98 5 288 679,35 1 278 537,88 3 391 534,75 4 670 072,63 2 549 836,00 9 199 000,00

CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

DEPENSES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 2 299 907,00 427 903,00 427 903,00 488 669,00 1 383 335,00
2015 - OUTIL DE TRAVAIL 6 ans 2 049 907,00 327 903,00 327 903,00 458 669,00 1 263 335,00
2015 - QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL 6 ans 250 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 120 000,00

Ancienne PPI 2009-2015 1 250 589,80 1 134 789,80 0,00 115 800,00 115 800,00
2011 - SCHEMA DIRECTEUR DES 5 ans 278 447,04 278 447,04 0,00 0,00 0,00
2013 - OUTIL DE TRAVAIL 3 ans 623 233,20 593 709,20 0,00 29 524,00 29 524,00
2012 - QUALITE DE VIE AU 
TRAVAIL 3 ans 348 909,56 262 633,56 0,00 86 276,00 86 276,00

Total 3 550 496,80 1 134 789,80 0,00 543 703,00 543 703,00 488 669,00 1 383 335,00

RECETTES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

 
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 

4.1. Autorisation de programme «2015 – Outil de travail» 
 
Cette AP diminue de 40 000,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 9 835 680,00 € à 9 795 680,00 € en dépenses. Le montant 
des recettes reste inchangé. 
 

-  «Equipement et matériel » : Cette affectation passe de 5 014 680 ,00 € à 
4 974 680,00 €  elle diminue de 40 000,00 €, pour permette le règlement des 
frais d’insertion des marchés publics en fonctionnement.  

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 9 795 680,00 0,00 1 494 180,00 1 494 180,00 1 921 500,00 6 380 000,00
1524 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 4 974 680,00 849 680,00 849 680,00 825 000,00 3 300 000,00
1590 2015 - SDSI 6 ans 4 821 000,00 644 500,00 644 500,00 1 096 500,00 3 080 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -40 000,00

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 2 049 907,00 0,00 327 903,00 327 903,00 458 669,00 1 263 335,00
1590 2015 - SDSI 6 ans 1 943 257,00 281 253,00 281 253,00 428 669,00 1 233 335,00
1524 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 106 650,00 46 650,00 46 650,00 30 000,00 30 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 2 049 907,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016
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Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 9 835 680,00 0,00 1 534 180,00 1 534 180,00 1 921 500,00 6 380 000,00
1524 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 5 014 680,00 889 680,00 889 680,00 825 000,00 3 300 000,00
1590 2015 - SDSI 6 ans 4 821 000,00 644 500,00 644 500,00 1 096 500,00 3 080 000,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 
RECETTES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - OUTIL DE TRAVAIL 2 049 907,00 0,00 327 903,00 327 903,00 458 669,00 1 263 335,00
1590 2015 - SDSI 6 ans 1 943 257,00 281 253,00 281 253,00 428 669,00 1 233 335,00
1524 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 106 650,00 46 650,00 46 650,00 30 000,00 30 000,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 

4.2. Autorisation de programme «2015 – Locaux» 
 
La décision modificative n°1 prévoit une diminution des crédits de paiement 2015 de 
336,00 € compensée par une augmentation des crédits de paiement 2016 de même 
montant. 
Le montant de cette AP reste inchangé à 3 055 000,00 €.  
 

- «Entretien courant » : 780 000,00 €. Cette affectation reste inchangée à 
780 000,00 €, un rephasage des crédits est prévu entre 2015 et 2016. 

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - LOCAUX 3 835 000,00 0,00 912 664,00 912 664,00 523 336,00 2 399 000,00

1543 2015 - Batiments administratifs et 
techniques 6 ans 3 055 000,00 783 000,00 783 000,00 393 000,00 1 879 000,00

1554 2015 - Entretien courant 6 ans 780 000,00 129 664,00 129 664,00 130 336,00 520 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

CP inscrits en 2015
Autorisation 

de 
programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - LOCAUX 3 835 000,00 0,00 913 000,00 913 000,00 523 000,00 2 399 000,00

1543 2015 - Batiments administratifs et 
techniques 6 ans 3 055 000,00 783 000,00 783 000,00 393 000,00 1 879 000,00

1554 2015 - Entretien courant 6 ans 780 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 

4.3. Autorisation de programme «2015 - Qualité de vie au travail» 
 
Cette AP, d’une durée de 6 ans, augmente de 70 000,00 € en dépenses et en recettes, 
suite à la décision modificative n°1. Le montant de cette AP passe de 635 000,00 € à 
705 000,00 € en dépenses et de 180 000,00 € à 250 000,00 € en recettes. 
 
 

-  «FIPHFP » : Cette affectation augmente de 70 000,00 € en dépenses et en 
recettes suite au changement de l’affectation de la subvention Fonds d’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique entre les sections de 
fonctionnement et d’investissement. 
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Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 705 000,00 0,00 180 000,00 180 000,00 105 000,00 420 000,00
1522 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 455 000,00 80 000,00 80 000,00 75 000,00 300 000,00
1546 2015 - FIPHFP 6 ans 250 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 120 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 70 000,00

CP 
prévisionn

els 2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 250 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 120 000,00
1546 2015 - FIPHFP 6 ans 250 000,00 100 000,00 100 000,00 30 000,00 120 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 70 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

2015
CP 

prévisionn
els 2016

CP
après
2016

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 635 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 105 000,00 420 000,00
1522 2015 - Equipement  et matériel 6 ans 455 000,00 80 000,00 80 000,00 75 000,00 300 000,00
1546 2015 - FIPHFP 6 ans 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionn
els 2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 
RECETTES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 180 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00
1546 2015 - FIPHFP 6 ans 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00

Montant
AP

Affectation

2015
CP 

prévisionn
els 2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

 
 

4.4. - Autorisation de programme «2012 - Qualité de vie au travail» 
 
Cette AP augmente de 340,75 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 1 406 326,89 € à 1 406 667,64 € en dépenses. Le montant 
des recettes reste inchangé. 
 

- «Equipement et matériel » : Cette affectation dont la fin était prévue en 2014, 
passe de 1 195 930,91 € à 1 196 271,66 € soit une augmentation de 340,75 € 
pour des actualisations de marchés non prévues dans les reports.  

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 1 406 667,64 874 158,22 322 168,67 210 340,75 532 509,42

1022 2013 - Equipement  et matériel 4 ans 1 196 271,66 682 428,89 303 502,02 210 340,75 513 842,77
1021 2013 - Accessibilité ERT 4 ans 117 815,22 110 746,74 7 068,48 0,00 7 068,48
1023 2013 - Locaux 4 ans 92 580,76 80 982,59 11 598,17 0,00 11 598,17

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 340,75

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015
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RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 348 909,56 262 633,56 0,00 86 276,00 86 276,00

1022 2013 - Equipement  et matériel 3 ans 251 909,56 165 633,56 0,00 86 276,00 86 276,00
1021 2013 - Accessibilité ERT 3 ans 97 000,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP inscrits en 2015Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES  

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 1 406 326,89 874 158,22 322 168,67 210 000,00 532 168,67
1022 2013 - Equipement  et matériel 4 ans 1 195 930,91 682 428,89 303 502,02 210 000,00 513 502,02
1021 2013 - Accessibilité ERT 4 ans 117 815,22 110 746,74 7 068,48 0,00 7 068,48
1023 2013 - Locaux 4 ans 92 580,76 80 982,59 11 598,17 0,00 11 598,17

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2012 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 348 909,56 262 633,56 0,00 86 276,00 86 276,00

1022 2013 - Equipement  et matériel 3 ans 251 909,56 165 633,56 0,00 86 276,00 86 276,00
1021 2013 - Accessibilité ERT 3 ans 97 000,00 97 000,00 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

 
 

5. DEVELOPPEMENT URBAIN 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 10 067 000,00 1 927 000,00 1 927 000,00 1 800 000,00 6 340 000,00
2015 - NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

5 ans 4 360 000,00 0,00 0,00 400 000,00 3 960 000,00

2015 - AGENCE NATIONALE 
POUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN

6 ans 2 980 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 980 000,00 500 000,00

2015 - DEVELOPPEMENT 
URBAIN - HABITAT 6 ans 1 271 000,00 171 000,00 171 000,00 220 000,00 880 000,00

2015 - DEVELOPPEMENT 
URBAIN - ACTION FONCIERE 6 ans 856 000,00 256 000,00 256 000,00 200 000,00 400 000,00

HORS AP 600 000,00 600 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 5 928 342,03 4 337 707,33 690 634,70 900 000,00 1 590 634,70
2013 - DEVELOPPEMENT 
URBAIN 3 ans 3 947 163,21 3 437 707,33 509 455,88 0,00 509 455,88

2014 - VIADUC 2 ans 1 800 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00 900 000,00
HORS AP (acquisitions 
foncières) 181 178,82 181 178,82 181 178,82

Total 15 995 342,03 4 337 707,33 690 634,70 2 827 000,00 3 517 634,70 1 800 000,00 6 340 000,00

DEPENSES PAR AUTORISATION 
DE PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 
CP après

 2016

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 3 873 416,00 1 633 416,00 1 633 416,00 240 000,00 2 000 000,00
2015 - NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

5 ans 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

2015 - AGENCE NATIONALE 
POUR LE RENOUVELLEMENT 
URBAIN

6 ans 746 416,00 746 416,00 746 416,00 0,00 0,00

HORS AP (cessions) 2 127 000,00 887 000,00 887 000,00 240 000,00 1 000 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 1 018 828,26 272 293,26 596 000,00 150 535,00 746 535,00
2013 - DEVELOPPEMENT 
URBAIN 3 ans 422 828,26 272 293,26 0,00 150 535,00 150 535,00

HORS AP (cessions) 596 000,00 596 000,00 596 000,00
Total 4 892 244,26 272 293,26 596 000,00 1 783 951,00 2 379 951,00 240 000,00 2 000 000,00

CP après
 2016

RECETTES PAR 
AUTORISATION DE 

PROGRAMME
Durée AP

CP 
prévisionnels 

2016

 Montant 
AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
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5.1. Autorisation de programme « 2015 – Développement urbain – Action 
foncière» 

 
Cette AP augmente de 56 000,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 800 000,00 € à 856 000,00 € en dépenses.  
 

- « Action foncière » : Cette affectation passe de 800 000,00 € à 856 000,00 €. 
soit une augmentation de 56 000,00 € pour l’acquisition de parcelles à vocation 
d’espaces verts et de stationnements pour le passage en domaine public. 

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

856 000,00 0,00 256 000,00 256 000,00 200 000,00 400 000,00

1509 Action foncière 6 ans 856 000,00 256 000,00 256 000,00 200 000,00 400 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 56 000,00

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES  

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

800 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

1509 Action foncière 6 ans 800 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2015 - DEVELOPPEMENT URBAIN - ACTION FONCIERE

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015

 
 

6. VIE DES QUARTIERS ET CITOYENNETE 
 
A partir de 2015 ce domaine sera intégralement géré en AP. Les montants en hors AP 
correspondent en dépenses et en recettes à l’opération du gymnase de Bellejouanne. 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 9 946 552,36 368 405,90 92 875,75 1 646 270,71 1 707 481,65 1 648 500,00 6 190 500,00
2015 - VIE DE QUARTIER 6 ans 7 085 200,00 1 246 200,00 1 246 200,00 1 248 500,00 4 590 500,00
2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS 3 ans 2 861 352,36 368 405,90 92 875,75 400 070,71 461 281,65 400 000,00 1 600 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 10 780 114,88 7 956 358,30 1 031 336,58 1 592 420,00 2 623 756,58 200 000,00 0,00
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION 
CLSH 5 ans 5 158 546,75 2 647 491,30 718 755,45 1 592 300,00 2 311 055,45 200 000,00

2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS 
DE SAINT ELOI 5 ans 3 876 363,97 3 823 993,25 52 370,72 0,00 52 370,72

2013 - VIE DE QUARTIER 3 ans 1 630 477,51 1 484 873,75 145 483,76 120,00 145 603,76
HORS AP 114 726,65 114 726,65 114 726,65
Total 20 726 667,24 8 324 764,20 1 124 212,33 3 238 690,71 4 331 238,23 1 848 500,00 6 190 500,00

CP après
 2016

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

 
 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
2015 - VIE DE QUARTIER 6 ans 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
Ancienne PPI 2009-2015 1 645 976,38 722 159,38 648 817,00 275 000,00 923 817,00
2011 - CA BEAULIEU REHABILITATION 
CLSH 5 ans 789 873,38 331 295,38 183 578,00 275 000,00 458 578,00

2010 - MAISON DES SERVICES PUBLICS 
DE SAINT ELOI 5 ans 328 219,00 328 219,00 0,00 0,00 0,00

2013 - VIE DE QUARTIER 3 ans 77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00
HORS AP 450 395,00 450 395,00 0,00 450 395,00
Total 1 845 976,38 722 159,38 648 817,00 275 000,00 923 817,00 0,00 200 000,00

Durée AP  Montant 
AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME

 
 

477



Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
 

6.1. Autorisation de programme « 2015 - Vie de quartiers » 
 
Cette AP augmente de 137 700,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 6 947 500,00 € à 7 085 200,00 € en dépenses.  
 

- « Gros entretien et réparation » : Cette affectation passe de 3 000 000,00 € à 
2 990 000,00 €. soit une diminution de 10 000,00 € pour l’actualisation des 
crédits de paiement suivant l’avancement des travaux  

-  « Mairies » : Cette affectation passe de 550 000,00 € à 690 000,00 €. soit une 
augmentation de 140 000,00 € pour la sonorisation des salons de l’Hotel de ville 
et la rénovation de l’escalier sud.  

- « Mobilier et équipement » : Cette affectation passe de 591 500,00 € à 
599 200,00 €. soit une augmentation de 7 700,00 € pour l’équipement du centre 
d’animation de Beaulieu. 

- « Equipements sportifs et city park » : Cette affectation est inchangée à 
300 000,00 €. La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits 
de paiement 2015 de 130 000,00 € pour l’aménagement d’un city park du Pâtis, 
compensée par une diminution des crédits de paiement 2017 de même 
montant. 

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - VIE DE QUARTIER 7 085 200,00 0,00 1 246 200,00 1 246 200,00 1 248 500,00 4 590 500,00

1545 2015 - VQ Gros entretien et 
réparations 6 ans 2 990 000,00 490 000,00 490 000,00 500 000,00 2 000 000,00

1973 2019 - Maisons de quartiers 2 ans 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
1869 2018 - Alienor carre bleu 3 ans 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
1501 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 599 200,00 90 200,00 90 200,00 112 500,00 396 500,00
1542 2015 - Mairies 6 ans 690 000,00 440 000,00 440 000,00 250 000,00 0,00
1670 2016 - Bases de loisirs 5 ans 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

1572 2016 - Equipements sportifs et citys 
parks 5 ans 300 000,00 130 000,00 130 000,00 150 000,00 20 000,00

1500 2015 - Entretien du patrimoine 6 ans 220 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 150 000,00
1571 2015 - Maison du peuple 6 ans 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1530 2015 - Subventions d'équipement 6 ans 36 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 24 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 137 700,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - VIE DE QUARTIER 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
1869 2018 - Alienor carre bleu 3 ans 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016
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Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - VIE DE QUARTIER 6 947 500,00 0,00 978 500,00 978 500,00 1 248 500,00 4 720 500,00

1545 2015 - VQ Gros entretien et 
réparations 6 ans 3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00

1973 2019 - Maisons de quartiers 2 ans 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
1869 2018 - Alienor carre bleu 3 ans 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
1501 2015 - Mobilier et équipement 6 ans 591 500,00 82 500,00 82 500,00 112 500,00 396 500,00
1542 2015 - Mairies 6 ans 550 000,00 300 000,00 300 000,00 250 000,00 0,00
1670 2016 - Bases de loisirs 5 ans 400 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

1672 2016 - Equipements sportifs et citys 
parks 5 ans 300 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

1500 2015 - Entretien du patrimoine 6 ans 220 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 150 000,00
1571 2015 - Maison du peuple 6 ans 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1530 2015 - Subventions d'équipement 6 ans 36 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 24 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

 
 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2015 - VIE DE QUARTIER 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
1869 2018 - Alienor carre bleu 3 ans 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP inscrits en 2015
CP 

prévisionnels 
2016

CP
après
2016

 

6.2. Autorisation de programme « 2014 – Budgets participatifs » 
 
Cette AP diminue de 59 929,29 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 2 921 281,65 € à 2 861 352,36 € en dépenses, pour financer 
la sonorisation des salons et la rénovation de l’escalier sud de l’Hôtel de ville.  
 
Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES : 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS 2 861 352,36 368 405,90 92 875,75 400 070,71 492 946,46 400 000,00 1 600 000,00
1034 2014 - Budgets participatifs 7 ans 2 861 352,36 368 405,90 92 875,75 400 070,71 492 946,46 400 000,00 1 600 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -59 929,29

CP 
prévisionnels 

2016

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

CP
après
2016

CP inscrits en 2015

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES  

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015

2014 - BUDGETS PARTICIPATIFS 2 921 281,65 368 405,90 92 875,75 460 000,00 552 875,75 400 000,00 1 600 000,00
1034 2014 - Budgets participatifs 7 ans 2 921 281,65 368 405,90 92 875,75 460 000,00 552 875,75 400 000,00 1 600 000,00

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

 CP 
consommés 
avant 2015

 

6.3. Autorisation de programme «2011 -  Centre d’animation de Beaulieu » 
 
Cette AP diminue de 207 700,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 5 366 246,75 € à 5 158 546,75 € en dépenses, le montant 
des travaux sera moins important que prévu. Le montant des recettes reste inchangé. 
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Autorisation de programme, affectations et crédits de paiement 2015 présentés au 
vote : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH 5 158 546,75 2 647 491,30 718 755,45 1 592 300,00 2 311 055,45 200 000,00

167 2011 - Centre d'animation Beaulieu - 
Réhabilitation 6 ans 5 158 546,75 2 647 491,30 718 755,45 1 592 300,00 2 311 055,45 200 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : -207 700,00

CP 
prévisionnels 

en 2016

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES  

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH 789 873,38 331 295,38 183 578,00 275 000,00 458 578,00 0,00

167 2011 - Centre d'animation Beaulieu - 
Réhabilitation 6 ans 789 873,38 331 295,38 183 578,00 275 000,00 458 578,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

en 2016

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES  

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH 5 366 246,75 2 647 491,30 718 755,45 1 800 000,00 2 518 755,45 200 000,00

167 2011 - Centre d'animation Beaulieu - 
Réhabilitation 6 ans 5 366 246,75 2 647 491,30 718 755,45 1 800 000,00 2 518 755,45 200 000,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

en 2016

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2011 - CENTRE D ANIMATION DE BEAULIEU REHABILITATION CLSH 789 873,38 331 295,38 183 578,00 275 000,00 458 578,00 0,00

167 2011 - Centre d'animation Beaulieu - 
Réhabilitation 6 ans 789 873,38 331 295,38 183 578,00 275 000,00 458 578,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

en 2016

 
 

6.4. Autorisation de programme «2013 - Vie de quartiers » 
 
Cette AP augmente de 120,00 € en dépenses, suite à la décision modificative n°1. Le 
montant de cette AP passe de 1 630 357,51 € à 1 630 477,51 € en dépenses. Le montant 
des recettes reste inchangé 
 

-  « Entretien du patrimoine » : Cette affectation passe de 1 256 384,33 € à 
1 256 504,33 € soit une augmentation de 120,00 €, pour des actualisations de 
marchés non prévues dans les reports. 
 

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

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2013 - VIE DE QUARTIER 1 630 477,51 1 484 873,75 145 483,76 120,00 145 603,76

1000 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 1 256 504,33 1 110 900,57 145 483,76 120,00 145 603,76
1030 2013 - Subventions d'équipement 3 ans 293 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00
1001 2013 - Mobilier et équipement 3 ans 80 973,18 80 973,18 0,00 0,00 0,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 120,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2013 - VIE DE QUARTIER 77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00

1000 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP inscrits en 2015Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015
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Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES  

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

2013 - VIE DE QUARTIER 1 630 357,51 1 484 873,75 145 483,76 0,00 145 483,76
1000 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 1 256 384,33 1 110 900,57 145 483,76 0,00 145 483,76
1030 2013 - Subventions d'équipement 3 ans 293 000,00 293 000,00 0,00 0,00 0,00
1001 2013 - Mobilier et équipement 3 ans 80 973,18 80 973,18 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

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2013 - VIE DE QUARTIER 77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00

1000 2013 - Entretien du patrimoine 3 ans 77 489,00 62 645,00 14 844,00 0,00 14 844,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 

7. COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE 
 
L’ensemble des crédits de dépenses et de recettes inscrits en 2014 au programme 
d’investissement est géré par AP/CP. 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

Nouvelle PPI 2014-2020 1 560 000,00 385 000,00 385 000,00 285 000,00 890 000,00
2015 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION 
SOCIALE 6 ans 1 560 000,00 385 000,00 385 000,00 285 000,00 890 000,00

Ancienne PPI 2009-2015 8 964 990,15 8 952 609,31 8 280,84 4 100,00 8 280,84
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE 
ST ELOI 6 ans 7 944 990,26 7 940 890,26 0,00 4 100,00

2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION 
SOCIALE 3 ans 1 019 999,89 1 011 719,05 8 280,84 0,00 8 280,84

Total 10 524 990,15 17 905 218,62 16 561,68 393 200,00 401 561,68 285 000,00 890 000,00

CP après
 2016

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP  Montant 

AP 

 CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015 CP 
prévisionnels 

2016

 
 

RECETTES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME Durée AP

 Montant 
AP 

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

Reports CP inscrits en 
2015

Total CP 
inscrits en 

2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP après
 2016

Ancienne PPI 2009-2015 2 376 517,11 1 831 177,99 545 339,12 0,00 545 339,12
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE 
ST ELOI 6 ans 2 252 217,11 1 709 198,11 543 019,00 0,00 543 019,00

2013 - EQUIPEMENTS DEDIES A L'ACTION 
SOCIALE 3 ans 124 300,00 121 979,88 2 320,12 0,00 2 320,12

Total 2 376 517,11 1 831 177,99 545 339,12 0,00 545 339,12  
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
 
 

7.1. Autorisation de programme «2009 - Multi pôle enfance/jeunesse de St-
Eloi » 
 
Cette AP, d’une durée de 7 ans, passe de 7 940 890,26 € à 7 944 990,26 € en dépenses, 
soit une augmentation de 4 100,00 € des crédits pour permettre de clôturer l’opération. Le 
montant des recettes reste inchangé. 
 
 
Autorisation de programme, affectation et crédits de paiement 2014 présentés au 
vote : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI 7 944 990,26 7 940 890,26 0,00 4 100,00 4 100,00

150 2009 - Multi Pôle enfance jeunesse 
Saint Eloi 6 ans 7 944 990,26 7 940 890,26 0,00 4 100,00 4 100,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 4 100,00

Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015
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RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI 2 252 217,11 1 709 198,11 543 019,00 0,00 0,00

150 2013 - Multi Pôle enfance jeunesse 
Saint Eloi 7 ans 2 252 217,11 1 709 198,11 543 019,00 0,00 543 019,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 0,00

CP inscrits en 2015Autorisation 
de 

programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

 
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0205 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

 Reports Nouveaux CP CP inscrits 
en 2015

2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI 7 940 890,26 7 940 890,26 0,00 0,00 0,00

150 2009 - Multi Pôle enfance jeunesse 
Saint Eloi 6 ans 7 940 890,26 7 940 890,26 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

 
 
RECETTES 

 Reports Nouveaux CP
CP inscrits 

en 2015
2009 - MULTI POLE ENFANCE JEUNESSE ST ELOI 2 252 217,11 1 709 198,11 543 019,00 0,00 0,00

150 2013 - Multi Pôle enfance jeunesse 
Saint Eloi 7 ans 2 252 217,11 1 709 198,11 543 019,00 0,00 0,00

Autorisation 
de 

programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

CP inscrits en 2015

 
 
Il vous est proposé d’adopter : 
 

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

sont votés en chapitres opération. 
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N°:  4 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0206 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Budget annexe Parkings - Décision modificative n°1  - P.J. : DM 
1 Budget Parkings 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Parkings 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Le projet de décision modificative n°1, qui vous est présenté, comporte les inscriptions 
nouvelles suivantes : 
 
INVESTISSEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

16 Emprunts et dettes assimilées  76 266,00
110 Poitiers Cœur d’Agglo 65 266,00 0,00

1531 Modernisation des parkings 11 000,00 0,00
TOTAL 76 266,00 76 266,00

 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général  7 195,00 0,00
022 Dépenses imprévues - 7 195,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00
 
Les sections d’investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en 
recettes et en dépenses à 76 266,00 € et 0,00 €, soit un total pour les deux sections 
76 266,00 €. 
 
 
Compte tenu de cette décision budgétaire, le budget annexe Parkings s’élève à  
4 214 801,10 € en investissement (reports compris) et  à 4 823 299,00 € en fonctionnement, 
soit  9 038 100,10€ au total.  
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Il vous est proposé :  
 
- d’adopter la décision modificative N° 1 présentée ci-dessus. 
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Dépenses Recettes

Emprunts et dettes assimilées 0,00 76 266,00

16441 0100
Budget - Finances - Emprunt pour couvrir le besoin de

financement.

76 266,00

POITIERS CŒUR D'AGGLO 65 266,00 0,00

2313.20 7100
Bâtiments - Mise à jour des crédits de paiement pour

2015. 
65 266,00

MODERNISATION DES PARKINGS 11 000,00 0,00

2135

2015 

MODERN 01

3300

Immobilier - Travaux imprévus de mise en conformité

dans les copropriétés. 11 000,00

76 266,00 76 266,00

Dépenses Recettes

Charges à caractère général 7 195,00 0,00

6156.90 7150

Maintenance du patrimoine bâti - Energie - Besoin de

crédits pour le remplacement source centrale

d'éclairage de sécurité au parking du Théâtre. 

7 195,00

Dépenses imprévues -7 195,00 0,00

022 0100
Budget - Finances - Diminution de l'enveloppe des

dépenses imprévues.
-7 195,00

0,00 0,00

TOTAL

FONCTIONNEMENT

16

110

1526

VILLE DE POITIERS

BUDGET PARKINGS

Explications de la Décision Modificative n° 1 du 29 juin 2015

INVESTISSEMENT

011

022

TOTAL

485



N°:  5 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0207 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Budget annexe Parkings - Mise à jour des Autorisations de 
Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP) 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Parkings 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 du budget Parkings, il convient de 
mettre à jour les AP/CP suivantes : 
 
Le volume des AP/ CP  augmente de 76 266,00 € passant de 9 322 281,46 € à 
9 398 547,46 €. Les crédits de paiements 2015 augmentent du même montant, ils passent 
de 929 624,78 € et 1 005 890,78 €. 
 
Chaque programme est, ci-dessous, détaillé par autorisations de programme et affectations : 
 
 
Parkings 

DEPENSES PAR AUTORISATION DE 
PROGRAMME

Durée 
AP

Montant 
AP 

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

Reports CP inscrtits 
2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2011 - PARKING HOTEL DE VILLE 5 ans 3 953 455,40 3 888 189,40 0,00 65 266,00
2013 - PARKINGS 3 ans 508 097,07 379 175,52 117 921,55 11 000,00

2014 - REQUALIFICATION DES PARKINGS 7 ans 2 922 300,00 0,00 181 300,00 555 000,00 2 186 000,00

2015 - MODERNISATION DES PARKINGS 6 ans 1 864 000,00 575 000,00 233 000,00 1 056 000,00
Total 9 247 852,47 4 267 364,92 117 921,55 832 566,00 788 000,00 3 242 000,00  
 
Les autorisations de programme sont détaillées ci-dessous : 
 
I.1 - Autorisation de programme « 2011 - Parking Hôtel de Ville » 
Cette AP, créée par délibération n° 2011-0041 du 14 février 2011 concerne le 
réaménagement du parking de l’Hôtel de ville dans le cadre du projet « Cœur d’Agglo ». 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de 65 266,00 € en 
dépenses. Ces crédits supplémentaires  de travaux permette de clôturer l’opération. Le 
montant de cette AP passe de 3 888 189,40 € à 3 953 455,40 € en dépenses. 
Ce montant inclut les mandats émis hors AP en 2010 et 2011 (71 864,80 €).  
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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 
consommés 
avant 2015

Reports CP inscrits en 
2015

2011 - PARKING HOTEL DE VILLE 3 953 455,40 3 888 189,40 0,00 65 266,00
110 2011 - Parking Hôtel de ville 5 ans 3 953 455,40 3 888 189,40 0,00 65 266,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 65 266,00  
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2015-0109 du 30 mars 2015 : 
DEPENSES 

Autorisation 
de programme

N° chapitre 
opération Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
consommés 
avant 2015

Reports CP inscrits en 
2015

2011 - PARKING HOTEL DE VILLE 3 888 189,40 3 888 189,40 0,00 0,00
110 2011 - Parking Hôtel de ville 5 ans 3 888 189,40 3 888 189,40 0,00 0,00  

 
 
I.2 - Autorisation de programme « 2015 – Modernisation des parkings » 
 
Cette AP d’une durée de 6 ans est dédiée au financement de l’ensemble des mises aux 
normes monétiques et à la modernisation des infrastructures dans les parkings. 
 
La décision modificative n°1 prévoit une augmentation des crédits de 11 000,00 € en 
dépenses, pour financer des travaux de mise en conformité dans le parking Rivaud. Le 
montant de cette AP passe de 1 853 000,00 € à 1 864 000,00 € en dépenses. 
 
Une seule affectation  est prévue égale au montant de l’AP : 
 
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 
prévisionnels 

2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2015 - MODERNISATION DES PARKINGS 1 864 000,00 575 000,00 233 000,00 1 056 000,00

1526 2015 - Modernisation des 
parkings 6 ans 1 864 000,00 575 000,00 233 000,00 1 056 000,00

VARIATION DE L'AP PAR RAPPORT AU DERNIER VOTE : 11 000,00  
 
Pour mémoire, situation de l’AP et de son affectation au dernier vote : 
Délibération n°2014-0 du 08 décembre 2014 : 
DEPENSES 
Autorisation 

de 
programme

N° 
chapitre 

opération
Affectation Durée 

affectation

Montant
AP

Affectation

CP 
prévisionnels 

2015

CP 
prévisionnels 

2016

CP
après
2016

2015 - MODERNISATION DES PARKINGS 1 853 000,00 564 000,00 233 000,00 1 056 000,00

1526 2015 - Modernisation des 
parkings 6 ans 1 853 000,00 564 000,00 233 000,00 1 056 000,00  

 
Il vous est proposé d’adopter :  

• les modifications des AP existantes et de leurs affectations 
• les créations d’AP et de leurs affectations  
• les CP 2015, sachant que ces derniers, par affectation, sont votés en chapitres 

opération 
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N°:  6 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0208 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Budget annexe Locations immobilières et Bases de loisirs - 
Décision modificative n°1 - P.J. : DM 1 Budget Locations 
immobilières et Bases de Loisirs 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
 Budget Locations immobilières et 
bases de loisirs 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
 
Le projet de décision modificative n°1, qui vous est présenté, comporte les inscriptions 
nouvelles suivantes : 
 
INVESTISSEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

21 Immobilisations corporelles 5 720,00 0,00

040  Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 0,00 5 720,00

TOTAL 5 720,00 5 720,00
 
 
FONCTIONNEMENT 
 

Chapitres Libellés Dépenses Recettes 

022 Dépenses imprévues - 5 720,00 0,00

042 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 5 720,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00
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Les sections d’investissement et de fonctionnement sont équilibrées respectivement en 
recettes et en dépenses à 5 720,00 € et 0,00 €, soit un total pour les deux sections 
5 720,00 €.Compte tenu de cette décision budgétaire, le budget annexe Locations 
immobilières Bases de loisirs s’élève à 496 565,58 € en investissement (reports compris) et 
à 830 131,82 € en fonctionnement, soit 1 326 697,40 € au total.  
 
 
Il vous est proposé :  
 
- d’adopter la décision modificative n° 1 présentée ci-dessus. 
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Dépenses Recettes

Immobilisations corporelles 5 720,00 0,00

90.0 2188 0100 Budget - Finances - Travaux 5 720,00 0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 5 720,00

90.0 28188 0100
Budget - Finances - Régularisation des

amortissements 
0,00 5 720,00

5 720,00 5 720,00

Dépenses Recettes

Dépenses imprévues -5 720,00 0,00

90.0 022 0100
Budget - Finances - Diminution de l'enveloppe des

dépenses imprévues.
-5 720,00 0,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 720,00 0,00

90.0 6811 0100
Budget - Finances - Régularisations des dotations aux

amortissements
5 720,00 0,00

0,00 0,00

21

040

VILLE DE POITIERS

BUDGET LOCATIONS IMMOBILIERES - BASES DE LOISIRS

Explications de la Décision Modificative n° 1 du 29 juin 2015

INVESTISSEMENT

TOTAL

FONCTIONNEMENT

TOTAL

022

042
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N°:  7 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0209 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 011 - Charges à caractère général : Indemnité au comptable 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil  allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux. 
 
Par arrêté interministériel précité, les receveurs 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. 

 
M. Joel Texier, comptable public de la trésorerie municipale depuis le 1er janvier 2012, a 
donné son accord pour fournir les prestations ci-dessus évoquées pour la Ville de Poitiers. 
 
Pour ce service, et selon la délibération 2014-0258 du 30 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 01/6225/0100 du budget principal. 
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N°:  8 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0140 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

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

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
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 Poitiers 1 

Rapport 2014 sur la Gestion Active de la dette de la Ville de 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 augmenté. 
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, 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. Il est à mettre en parallèle avec la 
délibération sur la gestion active de juin 2014. 
 
Dans les pages suivantes, lorsque les éléments de comparaison viennent de Finance Active, 
la strate démographique de Poitiers correspond aux communes et intercommunalités entre 
50 000 et 100 000 habitants.  
 
Le rapport s’articule en 5 parties : 
 

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

 
1. Eléments généraux sur l’endettement des budgets de Poitiers 
 
Sur l’ensemble des budgets de Poitiers, 3 sont endettés : le budget Principal et les budgets 
annexes Parkings et Locations immobilières – bases de loisirs. 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 101 047 103 802 106 456 107 762 110 668 112 755
PARKINGS 18 813 18 198 16 756 16 792 19 525 19 362

LOCATIONS IMMOBILIERES 2 473 3 071 2 780 429 474 340
CONSOLIDE 122 333 125 071 125 992 124 983 130 667 132 457

* 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 112,8 M€ à fin 2014.  
 
Parkings : la dette du budget Parkings est de 19,4 M€ à fin 2014. 
 
Locations Immobilières : la dette s’établit à 0,3 M€ fin 2014. La diminution entre 2011 et 
2012 s’explique par le transfert des prêts du Parc des Expositions (2,2 M€) à Grand Poitiers. 
 
En consolidant l’ensemble des budgets, l’encours de dette de Poitiers est de 132,5 M€ fin 
2014. 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014
ENCOURS DETTE / HABITANT 1 339 1 361 1 370 1 368 1 446 1 462

* Déduction faite des emprunts tirés en 2012 et 2013 par anticipation sur les années 2013 et 2014  
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Rapport 2014 sur la gestion active de la dette de Poitiers 2 

 
La comparaison de l’encours de dette par habitant n’existe que pour le budget Principal : 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014
POITIERS 1 106 1 129 1 158 1 180* 1 224* 1 244

MOYENNE STRATE 1 183 1 209 1 213 1 238 1 282 1 308**
* Déduction faite des emprunts tirés en 2012 et 2013 par anticipation sur les années 2013 et 2014
** Estimation  
(Source : Direction Générale des Collectivités Locales – strate 50 000 / 100 000 habitants) 

 
Fin 2014, l’encours de dette par habitant est inférieur à la moyenne de la strate. 
 
 
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 (qui s’élevait à 5 M€ en 2014). 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL

(dont ligne de trésorerie) 3 005 2 622 3 020 3 363 3 135 2 992

PARKINGS 691 570 532 549 678 653
LOCATIONS IMMOBILIERES 29 38 62 9 13 10

CONSOLIDE 3 725 3 230 3 614 3 921 3 826 3 655  
 

 
Principal : malgré la hausse de l’encours, les frais financiers de 2014 sont inférieurs à ceux 
de 2013. Cette baisse s’explique principalement par l’évolution des taux variables.  
 
Parkings : les frais financiers sont en légère décrue en 2014 par rapport à 2013. 
 
Locations Immobilières : les frais financiers sont stables. 
 
Globalement, sur l’ensemble des budgets, les frais financiers sont en diminution en 2014 
par rapport à 2013 : la baisse des taux variables a plus que compensé l’augmentation 
de l’endettement. 
 

Variation de l’indice « Euribor 3 mois » entre 2009 et 2014 
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1.3. Evolution du remboursement en capital de la dette 
 

Au 31/12/N en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 9 811 9 564 10 606 10 154 10 996 11 736
PARKINGS 576 614 670 703 804 927

LOCATIONS IMMOBILIERES 235 252 291 157 187 204
CONSOLIDE 10 622 10 430 11 567 11 014 11 987 12 867  

 
 
Principal : l’évolution du remboursement en capital dépend du profil d’extinction de la dette 
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. Globalement, le remboursement en capital augmente, dans la logique de la hausse 
de l’encours de dette. 
 
Parkings : le remboursement en capital du budget Parkings augmente entre 2009 et 2014, 
principalement du fait de la structure de ce budget, composé d’emprunts à amortissement 
progressif. 
 
Locations Immobilières : la hausse du remboursement en capital du budget Locations 
Immobilières entre 2013 et 2014 s’explique par le profil d’extinction progressif d’un emprunt 
qui s’est éteint l’année dernière. 
 
2. Analyse de la structure de la dette de 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Ville de Poitiers est 
concernée uniquement par ces 
2 catégories 
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L’encours de dette de Poitiers est composé exclusivement d’emprunts classiques (90 %) ou 
à risque faible (10%).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Source : Finance Active) 
 
Dans l’encours de dette des budgets de Poitiers, il n’y a aucun prêt toxique, ou même à 
risque marqué. Pour les collectivités de la strate de Poitiers, l’encours de dette est composé 
en moyenne de prêts toxiques à 3,3%. 
 
2.2. Répartition de la dette selon le type de taux des emprunts contractés 
 

Répartition de la dette selon le type de taux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ville de Poitiers est 
concernée uniquement 
par ces 3 catégories 
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Les emprunts à taux fixes composent entre 40 % et 65 % de l’encours selon les budgets. En 
moyenne la part des taux fixes est de 48 %. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : Finance Active)  
 
La dette de Poitiers sur l’ensemble des budgets est à 48 % à taux fixes, 42 % à taux 
variables et 10 % à taux structurés (sans aucun emprunt toxique). Dans la moyenne de la 
strate, la part à taux fixe est supérieure (58 %).  La répartition de l’encours de dette de 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : Finance Active) 
 
La durée de vie résiduelle moyenne est inférieure à Poitiers par rapport à la moyenne de la 
strate (12,2 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 Poitiers se font 
généralement sur une durée de 15 ans. 
 
Il existe cependant des écarts entre les budgets : le budget Parkings a une durée de vie 
résiduelle nettement plus élevée du fait de la maturité des prêts contractés au regard des 
investissements réalisés (constructions et réhabilitation de parkings pour 30 ans). 
2.4. Mode d’amortissement des emprunts selon les budgets 
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Répartition de la dette selon le type d’amortissement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La majorité des prêts de Poitiers ont un mode de remboursement constant. L’amortissement 
in fine (encours de 4,9 M€) correspond à l’emprunt obligataire groupé mobilisé en 2012 sur 
le budget Principal. 
 
3. Mesure de la performance de la dette de 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 Poitiers était de 2,66 % contre 3,26 % 
pour la moyenne de la strate. Cet écart s’explique principalement par la faiblesse actuelle 
des taux variables et par le fait que Poitiers n’a pas de prêts toxiques. L’écart est important 
entre le budget Principal et le budget Parkings : il s’explique par la durée des prêts 
contractés (voir durée de vie résiduelle). 
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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 2,4% 2,0% 2,3% 2,5% 2,3% 2,1%
PARKINGS 19,0% 14,0% 14,1% 13,8% 16,8% 16,6%

LOCATIONS IMMOBILIERES 2,0% 3,3% 6,1% 1,3% 2,0% 1,3%
CONSOLIDE 2,9% 2,4% 2,6% 2,8% 2,7% 2,5%  

 
Les frais financiers représentent une faible part des recettes de fonctionnement des budgets 
de 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 plus faible des 
recettes de fonctionnement qu’en 2013 (2,5 % contre 2,7 %). 
 

Evolution de la capacité de désendettement 
 

Au 31/12/N 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRINCIPAL 9,3 7,0 7,7 7,4 8,3 8,5
PARKINGS NS NS NS NS NS NS

LOCATIONS IMMOBILIERES 5,9 9,0 NS 3,6 9,5 1,5
CONSOLIDE 10,3 7,8 8,5 8,2 9,3 9,4  

 
La capacité de désendettement du budget consolidé de Poitiers est de 9,4 ans en 2014, 
stable par rapport à 2013. Pour mémoire, les spécialistes considèrent qu’il ne faut pas 
dépasser une capacité de désendettement de 11 ans. 
 
Sur le budget Parkings, structurellement l’épargne brute est faible, donc le ratio de capacité 
de désendettement n’est pas significatif. 
 
4. Eléments prospectifs 
 
Compte tenu du programme d’investissement, l’encours de dette du budget Principal 
devrait se stabiliser en 2015. 
 

Profil d’extinction de la dette du budget Principal de Poitiers 
 
 

 
 
Le profil d’extinction de la dette du budget Principal de 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. 
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Profil d’extinction de la dette du budget Parkings de Poitiers 

 
 
La dette du budget Parkings s’éteint lentement, du fait de la durée des prêts contractés, en 
moyenne supérieure compte tenu de la nature des investissements. 
 
 

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

 
 
L’encours de dette diminue relativement lentement compte tenu de la durée des prêts 
réalisés (nature des investissements). 
 
 
 
 
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
4 000 000 € Banque Postale 6 mois 15 2,22% 1,12%
2 500 000 € Crédit Agricole 12 mois 15 1,25 %* 1,25%
1 900 000 € Banque Postale Aucune 20 2,61% 1,16%

Parkings 240 000 € Banque Postale 6 mois 15 1,20 %* 1,12%
Locations Immobilières 70 000 € Banque Postale 6 mois 15 2,22% 1,12%

8 710 000 € 16,2 1,17%
* Taux de la première échéance

Principal
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L’ensemble des prêts figurant dans le tableau ont été contractés en 2014 mais n’ont pas 
forcément été tirés.  
 
Parmi les points marquants, concernant la consultation bancaire 2014, c’est la deuxième 
année où Poitiers contractualise avec la Banque Postale. 
 
La durée moyenne des prêts contractés en 2013 est de 16,2 ans. La marge moyenne perçue 
par les établissements bancaires est de 1,17 % contre une moyenne nationale de 1,35 % 
(source Finance Active). 
 
Il n’y a pas eu de renégociations de l’encours de dette en 2014. 
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N°:  9 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0138 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Avis conforme de la Ville de Poitiers pour un prêt réalisé par le 
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) d'un montant de 2 
260 000,00 € 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Vu l’article L.2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération 2012-0336 de la Ville de Poitiers relatif au recours à l’emprunt du Centre 
Communal d’Action Sociale de Poitiers (C.C.A.S.) ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de Poitiers du 16/01/2015 autorisant le recours à l’emprunt pour un montant 
maximum de 2 260 000 €. 
 
Vu la délibération 2015-0026 du 16/02/2015 de la Ville de Poitiers émettant un avis conforme 
à la contractualisation par le C.C.A.S. de Poitiers d’un emprunt pour un montant maximum 
de 2 260 000 €. 
 
Vu la délibération 2015-0090 du conseil d’administration du C.C.A.S de Poitiers du 
22/05/2015 autorisant la signature d’un contrat de prêt de 2 260 000,00 € auprès de la 
Banque Postale. 
 
Vu la délibération 2015-0139 du 29/06/2015 de la Ville de Poitiers autorisant la garantie à 
100 % par la Ville de Poitiers d’un prêt de 2 260 000,00 € contracté par le C.C.A.S de 
Poitiers auprès de la Banque Postale. 
 
En 2012, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Poitiers a fait l’acquisition d’un 
ensemble foncier, situé sur le site de l’ancien hôpital Pasteur, financé par un emprunt 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (C.D.C.) pour un montant de 
2 260 000 €. 
 
Par délibération n° 2012-0336 en date du 25/06/2012, la Ville de Poitiers a émis un avis 
conforme à la contractualisation de cet emprunt. 
 
Une partie de l’ensemble foncier est dédié à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) Marguerite Le Tillier, actuellement en cours de construction. 
La réalisation de ce projet a été confiée à Habitat 86. La convention qui lie le C.C.A.S. à 
Habitat 86 prévoit la rétrocession par le C.C.A.S. à Habitat 86 de la partie du terrain 
correspondant à l’implantation de l’EHPAD. 
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A la signature de l’acte de cession, le C.C.A.S. devra rembourser par anticipation l’emprunt 
souscrit auprès de la C.D.C. La cession à Habitat 86 doit intervenir à la livraison du bâtiment, 
soit en fin d’année 2015. 
 
Ainsi, pour refinancer l’emprunt de 2 260 000 € en 2015, le C.C.A.S. doit recourir à un nouvel 
emprunt auprès d’un organisme bancaire classique.  
 
Après consultation, le contrat de prêt retenu par le C.C.A.S. de Poitiers a les caractéristiques 
suivantes : 
 
Montant : 2 260 000,00 € 
Prêteur : Banque Postale 
Score Gissler : 1A 
Durée totale du contrat de prêt : 20 ans et 7 mois 
 
Phase de mobilisation revolving  
 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

 
Durée : 6 mois, soit du 24/06/2015 au 24/12/2015 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme 
de la phase de mobilisation 
Montant minimum de versement : 150 000,00 euros 
Taux d’intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d’une marge de 1,06 % 
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 
jours 
Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 
Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : autorisé 
Revolving : oui 
Montant minimum du remboursement : 150 000,00 euros 
 
 
Phase de consolidation obligatoire à taux fixe du 24/12/2015 au 01/01/2036 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 24/12/2015 par arbitrage 
automatique. 

 
Montant : 2 260 000,00 euros 
Durée d’amortissement : 20 ans et 1 mois 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,45 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 
 
Commissions 
 
Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
Commission de non utilisation : 0,10 % pendant la phase de mobilisation.  
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Il vous est proposé d’émettre un avis conforme à la contractualisation par le C.C.A.S. de 
Poitiers auprès de la Banque Postale de Poitiers de ce nouvel emprunt pour un montant 
maximum de 2 260 000 €. 
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N°:  10 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0139 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 16 - Emprunts et dettes assimilées -  
Garantie de la Ville de Poitiers à hauteur de 100 % pour un prêt 
contracté par le Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers 
(CCAS) 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Emprunts 
 
Vu l’article L.2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les articles L.2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les articles D.1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu la délibération 2012-0336 de la Ville de Poitiers relatif au recours à l’emprunt du Centre 
Communal d’Action Sociale de Poitiers (C.C.A.S.) ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(C.C.A.S.) de Poitiers du 16/01/2015 autorisant le recours à l’emprunt pour un montant 
maximum de 2 260 000 €. 
 
Vu la délibération 2015-0026 du 16/02/2015 de la Ville de Poitiers émettant un avis conforme 
à la contractualisation par le C.C.A.S. de Poitiers d’un emprunt pour un montant maximum 
de 2 260 000 €. 
 
Vu la délibération 2015-0090 du conseil d’administration du C.C.A.S de Poitiers du 
22/05/2015 autorisant la signature d’un contrat de prêt de 2 260 000,00 € auprès de la 
Banque Postale. 
 
Vu la délibération 2015-0138 du 29/06/2015 de la Ville de Poitiers donnant un avis conforme 
à la contractualisation par le C.C.A.S. d’un prêt de 2 260 000,00 €. 
 
Vu l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2015-05 proposées 
par la Banque Postale. 
 
En 2012, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Poitiers a fait l’acquisition d’un 
ensemble foncier, situé sur le site de l’ancien hôpital Pasteur, financé par un emprunt 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (C.D.C.) pour un montant de 
2 260 000 €. 
 
Par délibération n° 2012-0336 en date du 25/06/2012, la Ville de Poitiers a émis un avis 
conforme à la contractualisation de cet emprunt. 
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Une partie de l’ensemble foncier est dédié à l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) Marguerite Le Tillier, actuellement en cours de construction. 
La réalisation de ce projet a été confiée à Habitat 86. La convention qui lie le C.C.A.S. à 
Habitat 86 prévoit la rétrocession par le C.C.A.S. à Habitat 86 de la partie du terrain 
correspondant à l’implantation de l’EHPAD. 
 
A la signature de l’acte de cession, le C.C.A.S. devra rembourser par anticipation l’emprunt 
souscrit auprès de la C.D.C. La cession à Habitat 86 doit intervenir à la livraison du bâtiment, 
soit en fin d’année 2015. Ainsi, pour refinancer l’emprunt de 2 260 000 € en 2015, le 
C.C.A.S. doit recourir à un nouvel emprunt auprès d’un organisme bancaire classique.  
 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : Accord du garant 
Le Conseil municipal de Poitiers accorde sa garantie solidaire à hauteur de 100 %, 
augmenté dans la même proportion des intérêts, intérêts de retard, commissions, 
indemnités, rompus, frais et accessoires au titre du contrat de prêt contracté par le C.C.A.S 
de Poitiers pour un emprunt d’un montant de 2 260 000,00 € auprès de la Banque Postale. 
 
Article 2 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
 
Phase de mobilisation revolving  
 
Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise 
en place d’une tranche constituent l’encours en phase de mobilisation. 

 
Durée : 6 mois, soit du 24/06/2015 au 24/12/2015 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme 
de la phase de mobilisation 
Montant minimum de versement : 150 000,00 euros 
Taux d’intérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d’une marge de 1,06 % 
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 
jours 
Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 
Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : autorisé 
Revolving : oui 
Montant minimum du remboursement : 150 000,00 euros 
 
 
Phase de consolidation obligatoire à taux fixe du 24/12/2015 au 01/01/2036 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 24/12/2015 par arbitrage 
automatique. 

 
Montant : 2 260 000,00 euros 
Durée d’amortissement : 20 ans et 1 mois 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,45 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

506



 
Commissions 
 
Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 
Commission de non utilisation : 0,10 % pendant la phase de mobilisation.  
 
 
Article 3 : Appel de la garantie 
Au cas où l’emprunteur ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par lui en 
principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires, 
le garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place à première demande du 
prêteur adressé par lettre missive dans la limite de la quotité garantie. 
 
Article 4 : 
La Ville de 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 : Etendue des pouvoirs du signataire 
Le Conseil municipal autorise le Maire, et concurremment à lui, l’adjoint délégué aux 
finances : 
- à intervenir au contrat de prêt qui sera signé entre la Banque Postale et le C.C.A.S de 
Poitiers  
- à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le 
cas échéant, la mise en œuvre de cette garantie 
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N°:  11 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0239 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 27638 - Créances sur autres établissements publics - 
Versement d'une avance remboursable au syndicat mixte de 
l'Ecole Supérieure de Commerce de la Vienne d'un montant 
maximum de 140 657,78 € 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE BUDGET ET FINANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  7. Avances 
 
Vu la délibération n° 10/2015 du Syndicat Mixte de l’Ecole Supérieure de Commerce et de 
Management (ESCEM) en date du 4 mars 2015 ; 
 
Vu la délibération n°15/2014 du Syndicat Mixte de l’Ecole Supérieure de Commerce de la 
Vienne (ESCV) en date du 8 décembre 2014 ;  
 
Considérant la part de la Ville de Poitiers dans le total des cotisations versées au Syndicat 
Mixte de l’Ecole Supérieure de Commerce de la Vienne (ESCV). 
 
Pour financer les pertes d’exploitation structurelles de l’année 2014-2015, France Business 
School (FBS) a demandé à ses membres fondateurs, un apport au fonds associatifs de 
4 000 000,00 € décomposé de la façon suivante : 
 

- 20 % en fonds associatifs, soit 800 000,00 €  
- 80 % en avances remboursables, soit 3 200 000,00 € 

 
La part du syndicat mixte de l’ESCEM (un des membres fondateurs de FBS), s’élève à 
1 976 800,00 € décomposé de la façon suivante : 
 

- 20 % en fonds associatifs, soit 395 360,00 € 
- 80 % en avances remboursables, soit 1 581 440,00 € 

 
La part du syndicat mixte de l’ESCEM correspond au prorata de sa participation à FBS, 
conformément aux statuts. 
 
Le syndicat mixte de l’ESCV représente 5 parts sur les 15 du syndicat mixte de l’ESCEM.  
Son apport est donc de 658 934,00 € décomposé de la façon suivante : 
 

- 20 % en fonds associatifs, soit 131 786,80 € 
- 80 % en avances remboursables, soit 527 147,20 € 

 
Au sein de l’ESC de la Vienne, la part relevant de la Ville de Poitiers est calculée au prorata 
de sa participation, soit 26,68 %, décomposée de la façon suivante : 
 

- 20 % en fonds associatifs, soit 35 164,45 € 
- 80 % en avances remboursables, soit 140 657,78 € 
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Il est décidé que la Ville de Poitiers verse un montant maximum d’avances remboursables 
de 140 657,78 € au syndicat mixte de l’ESCV. 
 
 Les versements se réaliseront selon les demandes de besoins de trésorerie de FBS. La 
Ville de Poitiers recevra systématiquement la copie de la convention de versement qui sera 
signée au titre des avances remboursables.  
 
La dépense et la recette seront imputées au 01/27638/0100. 
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CONVENTION D’AVANCE 

REMBOURSABLE 
 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
 
 

LA VILLE DE POITIERS 
 
 
 

ET : 
 
 
 

LE SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE SUPERIEURE DE 
COMMERCE DE LA VIENNE 

 
 
 
 
 
 

 1
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
- La Ville de POITIERS, représentée par                  agissant en qualité de       ou son 
représentant, habilité à cet effet par arrêté du Maire de Poitiers, désignée ci-après par "la Ville de 
Poitiers » 
 
        d'une part, 
 
 
- Le SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LA VIENNE, 
représentée par                     habilité à cet effet par                        ,                  désignée ci-après 
par "ESC Vienne", 
 
        d'autre part, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
 
Pour financer les pertes d’exploitation structurelles de l’année 2014-2015, France Business School 
(fBS) a demandé à ses membres fondateurs un apport de 4 000 000,00 €. La part du syndicat 
mixte de l’ESCEM (un des membres fondateurs de fBS), s’élève à 1 976 800 € (délibération 
n°10/2015).  
 
Le syndicat mixte de l’ESCV représente 5 parts sur les 15 du syndicat mixte de l’ESCEM. Son 
apport est de 658 934,00 € décomposé à 131 786,80 € au titre du renforcement de fonds 
associatifs et 527 147,20 € en avances remboursables (délibération n°15 /2014).  
 
Au sein de l’ESC de la Vienne, la part relevant de la Ville de Poitiers en avances remboursables 
est de 140 657,78 €.  
 
La Ville de Poitiers a donc décidé, par délibération du Conseil municipal du 29 juin 2015, de verser 
au Syndicat Mixte de l’ESC Vienne une avance remboursable. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT ET DUREE DE L’AVANCE 
 
Le montant maximum de cette avance est fixé à 140 657,78 euros pour l’année 2015. Cette 
avance est consentie pour une durée d’un an.  
 
 
ARTICLE 3 – REMBOURSEMENT DE L’AVANCE 
  
Le Syndicat Mixte de l’ESC Vienne devra effectuer le remboursement de cette avance au plus tard 
un an après le versement des fonds. Des remboursements anticipés de cette avance sont 
possibles, ils seront effectués en fonction de la situation de trésorerie. 
   
A défaut de paiement par le Syndicat Mixte de l’ESC Vienne des avances consenties par la Ville 
de Poitiers, cette dernière pourra, sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise 
en demeure de payer, demander le remboursement intégral des avances. 

 2
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Tout retard dans le remboursement des avances portera de plein droit sur la base du taux appliqué 
à la ligne de trésorerie de la Ville de Poitiers majoré de 250 points de base.  
 
 
 
 
 

Fait à POITIERS, le  
 

 
 
 
Pour le Syndicat Mixte de l’Ecole  
Supérieure de Commerce de la Vienne, Pour la Ville de Poitiers 
 
       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 3
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N°:  12 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0187 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution de 
groupements de commandes 
Autorisation du Maire à signer les conventions constitutives 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 
 Centre d'Activité Marchés - Contrats 
publics 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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) 
- 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) 
- Maintenance des ventilations mécaniques contrôlées hors systèmes de chauffage Ville - 
GP) 
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- 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. 
 
Les frais de publicité seront répartis entre les membres du groupement de commande. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

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

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

constitutives de groupements et tout avenant aux conventions. 
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N°:  13 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0232 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 27 - Autres immobilisations financières - Apport en compte 
courant d'associé Société d'Equipement du Poitou - P.J. : 
Convention apport compte courant Ville 

 

 
 DIRECTION FINANCES ET 
GESTION PUBLIQUE 
 SERVICE CONSEIL EN GESTION 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 du 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 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.   
 
Une nouvelle étape de renforcement des fonds propres de la SEP sera étudiée 
ultérieurement.  
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LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE 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 la Ville de Poitiers de 422 000 € maximum. L’apport en compte courant d’associé 
de la Ville de 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 422 000 € 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 Maire 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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CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE COURANT D’ASSOCIE 
DE LA VILLE DE POITIERS A LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU POITOU 

 
Entre d’une part : 
La Ville de Poitiers, dont le siège est situé Hôtel de Ville - CS 10569 - 86021 Poitiers Cedex, représenté 

par son maire, Monsieur Alain CLAEYS, agissant en vertu  d’une délibération du Conseil municipal en 

date du 29 juin 2015
.   
Ci-après nommée « la Ville de 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, la Ville de 
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. 
 
La Ville de Poitiers qui détient 20% 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 quatre cent vingt-deux mille euros (422 000 €) 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 la Ville de Poitiers au Conseil d’Administration de la S.E.P. présenté au 

Conseil municipal du 29 juin 2015 relatif à l’avance en compte courant d’associé ; 
 
- Vu la délibération du Conseil municipal n°2015-0232 du 29 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. 
 
 
 

517



 
2 

 
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 
 
La Ville de Poitiers consent à la S.E.P., qui l’accepte, à titre d’avance en compte courant d’associé la somme 
de quatre cent vingt-deux mille euros (422 000 €) 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 la Ville de 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 la Ville de 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 la Ville de 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 la Ville de Poitiers Pour la S.E.P. 
………………………                                                                          Le Président Directeur Général, 
 
 
 
 
………………………………                                                                 Monsieur El Mustapha BELGSIR 
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N°:  14 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0235 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - travaux d'effacement du réseau 
électrique boulevard Georges Clémenceau entre les n° 46 et 59 
à Poitiers 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
La Ville de Poitiers propose des travaux d’effacement du réseau électrique boulevard 
Georges Clémenceau pour un montant de 40 000 € HT. 
 
En effet, la Ville de Poitiers aménage cette partie de la voie avec la création d’un trottoir 
conforme aux prescriptions sur l’accessibilité. Ces travaux se réaliseront au titre de l’article 8 
du cahier de concession signé entre la Ville de Poitiers et ErDF. 
  
Conformément aux dispositions prévues dans l’article 8, l’entreprise ErDF participera 
financièrement pour un montant équivalent à 40 % du montant hors taxes sur les dépenses 
réellement engagées et sur présentation d’un titre exécutoire correspondant à la somme. 
 
 La maitrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Poitiers. 
 
 
Les travaux proposés comprennent : 
 

• l’étude avec la réalisation de l’article 2 (permis de construire du réseau électrique 
basse tension et branchements) 

• la fourniture et la pose du matériel pour les réseaux et branchements 
• la dépose de l’ancien réseau  
• la maitrise d’œuvre. 

 
Après examen, il vous est proposé : 
 

• d’accepter la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique 
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir 
• d’imputer la recette à l’Autorisation de Programme « entretien et embellissement », 

822.5/1328/1514/7800. 
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N°:  15 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0233 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - Convention France télécom pour 
effacement des réseaux boulevard Georges Clémenceau entre 
les n° 46 et 59 à Poitiers - P.J. : convention 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
A l’occasion de l’enfouissement des réseaux électriques, la Ville de Poitiers propose des 
travaux d’effacement du réseau de télécommunications boulevard Clémenceau, entre les 
n°46 et 59.  
 
La présente convention a pour objet de régler les statuts et le financement de ces travaux. 
 
La maitrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Poitiers pour les infrastructures de génie 
civil et par France télécom pour les travaux de câblage. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

• d’accepter la réalisation des travaux d’effacement 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention. 
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N°:  16 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0231 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - travaux d'effacement du réseau 
électrique rue du Porteau devant la parcelle n°58 à Poitiers 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
La Ville de Poitiers propose des travaux d’effacement du réseau électrique rue du Porteau 
pour un montant de 20 000 € HT. 
 
En effet, la Ville de Poitiers aménage cette partie de la voie avec la création d’un trottoir 
conforme aux prescriptions sur l’accessibilité. Ces travaux se réaliseront au titre de l’article 8 
du cahier de concession signé entre la Ville de Poitiers et ErDF. 
  
Conformément aux dispositions prévues dans l’article 8, l’entreprise ErDF participera 
financièrement pour un montant équivalent à 40% du hors taxes sur les dépenses réellement 
engagées et sur présentation d’un titre exécutoire correspondant à la somme. 
 
 La maitrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Poitiers. 
 
 
Les travaux proposés comprennent : 
 

• l’étude avec la réalisation de l’article 2 (permis de construire du réseau électrique 
basse tension et branchements) 

• la fourniture et la pose du matériel pour les réseaux et branchements 
• la dépose de l’ancien réseau  
• la maitrise d’œuvre. 

 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

• d’accepter la réalisation des travaux d’effacement du réseau électrique 
• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir 
• d’imputer la recette à l’Autorisation de Programme « entretien et embellissement », 

822.5/1328/1514/7800. 
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N°:  17 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0229 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1514 - Eclairage et automatisme - 2015 - Entretien et 
embellissement de la Ville - Convention France télécom pour 
effacement des réseaux rue du Porteau devant la parcelle n° 58 
à Poitiers - P.J. : convention 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
A l’occasion de l’enfouissement des réseaux électriques, la Ville de Poitiers propose des 
travaux d’effacement du réseau de télécommunications rue du Porteau devant la parcelle 
cadastrée n° 58. 
 
La présente convention a pour objet de régler les statuts et le financement de ces travaux. 
 
La maitrise d’ouvrage sera assurée par la Ville de Poitiers pour les infrastructures de génie 
civil et par France télécom pour les travaux de câblage. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

• d’accepter la réalisation des travaux d’effacement 
• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015 
 

Salle des Echevins 
 

       Délibérations 18 à 57                                                                  Tome   3   
 
 



N°:  18 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0227 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1510 - ANRU - 2015 ANRU - Agence pour le renouvellement 
urbain - convention Ville de Poitiers / ErDF dévoiement de 
réseaux quartier de la Piquetterie - P.J. : convention 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain, la Ville de Poitiers a le projet de 
requalifier le quartier de la Piquetterie et encourage les divers partenaires à construire des 
habitats diversifiés pour favoriser la mixité sociale.  
 
Ces nouvelles constructions ne peuvent être édifiées qu’une fois les terrains d’assiette 
libérés des servitudes de réseaux attachées aux bâtiments démolis et les nouveaux réseaux 
positionnés sur les futures voies publiques. 
 
Pour cette raison, la Ville de Poitiers prévoit de financer les travaux de déplacement du 
réseau électrique. 
 
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par ErDF. 
 
La coordination générale des travaux sur l’ensemble du chantier sera assurée par  
la Ville de Poitiers. 
 
Les travaux proposés comprennent : 
 

- la réalisation des études 
- l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux 

de déplacement du réseau 
- l’approvisionnement du matériel 
- la gestion des marchés nécessaires à la réalisation des travaux de déplacement du 

réseau 
- les travaux de déplacement du réseau 

 
Une convention finalisant cet accord, les modalités d’application et de financement de ces 
travaux doit être signée avec ErDF. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord à ces projets de convention 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions, les 

éventuels avenants et  tout document 
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N°:  19 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0226 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1510 - ANRU - 2015 ANRU - Agence pour le renouvellement 
urbain - convention Ville de Poitiers / GrDF dévoiement de 
réseaux quartier de la Piquetterie - P.J. : convention 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain, la Ville de Poitiers a le projet de 
requalifier le quartier de la Piquetterie et encourage les divers partenaires à construire des 
habitats diversifiés pour favoriser la mixité sociale.  
 
Ces nouvelles constructions ne peuvent être édifiées qu’une fois les terrains d’assiette 
libérés des servitudes de réseaux attachées aux bâtiments démolis et les nouveaux réseaux 
positionnés sur les futures voies publiques. 
 
Pour cette raison, la Ville de Poitiers prévoit de financer les travaux de déplacement du 
réseau gaz. 
 
La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par GrDF. 
 
La coordination générale des travaux sur l’ensemble du chantier sera assurée par  
la Ville de Poitiers. 
 
Les travaux proposés comprennent : 
 

- la réalisation des études 
- l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux 

de déplacement du réseau 
- l’approvisionnement du matériel 
- la gestion des marchés nécessaires à la réalisation des travaux de déplacement du 

réseau 
- les travaux de déplacement du réseau 

 
Une convention finalisant cet accord, les modalités d’application et de financement de ces 
travaux doit être signée avec GrDF. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord à ces projets de convention 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions, les 

éventuels avenants et  tout document 
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N°:  20 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0228 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1539 - Parkings et Clain - 2015 Cadre de vie - convention avec 
l'INRAP relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie 
préventive boulevard Bajon à Poitiers - P.J. : convention 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Voirie 
 
La Ville de Poitiers s’est engagée dans la requalification du parking public dénommé  
Clain-Bajon, situé boulevard Bajon à Poitiers. 
 
Préalablement à ces travaux, un diagnostic d’archéologie préventive a été demandé par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). En effet, l’emplacement de ce parking 
est un site inscrit et, à ce titre, est susceptible de recouvrir des vestiges archéologiques.  

Il convient de signer une convention entre la Ville de Poitiers, aménageur,  et l’INRAP pour la 
réalisation de ce diagnostic. 

Il vous est proposé : 

- d’approuver le projet de convention ci-annexé 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et tout 

autre document à intervenir  
- d’imputer les dépenses éventuelles au 7800/822-2315 
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N°:  21 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0135 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme 1532 - Autorisation de Programme Vie Culturelle - 
Monuments historiques - Mission de maîtrise d'oeuvre pour la 
consolidation et la restauration de l'Eglise Montierneuf - 
Demande de subvention  - P.J. : Photo - Vue extérieure Eglise 
Montierneuf ; Photo n° 2 - Eglise Montierneuf 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE BATIMENTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement 2015/2020,  la Ville de Poitiers a 
prévu de faire effectuer les études de maîtrise d’œuvre pour la consolidation et la 
restauration de l’Eglise Saint Jean de Montierneuf. 
 
Afin d’engager cette opération, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu pour un coût 
global maximal de 155 473,35 € HT (Tranche ferme + les 5 Tranches conditionnelles). 
 
La tranche ferme devant débuter prochainement pour une durée de 4 mois, elle pourrait faire 
l’objet d’une participation financière de l’Etat à hauteur de 35 % du montant HT soit 8 206 € 
comme suit : 
 

Etat (Ministère de la Culture et de la Communication)                    8 206,00 € 
   35 % de 23 445,70 € HT                                                                                                          
Autofinancement                                                                            15 239,70 € 
Montant de l’étude                                                                         23 445,70 € HT 

 
 

- La Ville de Poitiers récupérant la TVA 
 

- La Collectivité ayant la libre disposition du terrain et immeuble concerné 
 

- La Collectivité étant répertoriée sous le numéro de SIRET n° 218 601 946 00013 
 

- Le projet n’ayant reçu aucun commencement d’exécution et la Ville de Poitiers 
s’engageant à ne pas commencer l’étude avant que le dossier ne soit déclaré 
complet. 
 

En conséquence, il vous est proposé : 
 

1) d’approuver le programme d’étude de la Tranche ferme pour un montant de 
23 445,70 € HT (soit 28 134,34 € TTC) et l’aide financière de l’Etat pour un montant 
de 8 206 € 

 
2) de solliciter l’aide financière de l’État à hauteur de 8 206 €, ainsi que tout organisme 

susceptible de financer cette opération 
 

581



3) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à 
cette affaire 

 
Les dépenses et recettes correspondantes sont prévues sur l’Autorisation de Programme Vie 
Culturelle POP 1532 – Monuments historiques. 
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N°:  22 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0202 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme 1532 - Autorisation de Programme (AP) Vie 
Culturelle - Monuments historiques  (MH) - Objets mobiliers 
protégés au titre de la loi sur les MH. Demande de subvention  - 
P.J. : Photo - Saint Didier ; Photo - Sainte Opportune 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE BATIMENTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Dans le cadre du programme de travaux d’urgence des Monuments Historiques, il vous est 
proposé de programmer la restauration de deux statues du XVIIe siècle contribuant ainsi, par 
la conservation de ce patrimoine, à sa transmission aux générations futures. 
 
Pour le budget d’investissement 2015,  ces opérations sont les suivantes : 
 

- La restauration de la statue en bois représentant saint Didier, statue du XVIIe  
siècle, classée au titre des Monuments historiques (18 juillet 1962) et conservée à 
l’église Notre-Dame-la-Grande, 

- La restauration de la statue en bois représentant sainte Opportune, statue du 
XVIIe  siècle, classée au titre des Monuments historiques (2 novembre 1998) et 
conservée à l’église Notre-Dame-la-Grande, 

 
Le coût global de ces deux opérations est évalué à 4 243,00 euros HT (soit 5 091,60 euros 
TTC). L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication) pourrait apporter son soutien 
financier à ces opérations, à hauteur de 45% du montant total (soit 1 909,35 €) ; la somme 
restante étant financée par la Ville de Poitiers. 
 
Le calendrier prévisionnel des travaux est fixé de septembre à décembre 2015, pour une 
durée de 4 mois ; la commune ayant la libre disposition des biens concernés. 
 
Il vous est proposé : 
 

1) d’approuver le programme de travaux pour un montant de  4 243,00 euros  HT 
(soit 5 091,60 euros TTC)  

 
2) de s’engager à ne pas commencer les travaux de restauration et de 

conservation préventive tant que le dossier n’aura pas été déclaré complet par 
les services de l’Etat  

 
3) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter de l’Etat 

(Ministère de la Culture et de la Communication) une subvention d’un montant 
de 45 % et à signer tout document relatif à ce dossier. 
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Les dépenses et recettes correspondantes sont prévues sur l’Autorisation de Programme Vie 
Culturelle 1532 – Monuments historiques, imputation 324-2161 en dépenses et imputation 
324-1321 en recettes 
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N°:  23 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0199 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP) - P.J. : Liste 
référentielle des ERP et IOP - Ad'AP 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE BATIMENTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
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 Ville de 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 etc.) 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) 
 
La Ville de 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, les bureaux 
du service des espaces verts du parc de Blossac. Ils avaient permis d’identifier des coûts 
prévisionnels de travaux proches de 18 M€ pour 150 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 200 comme indiqué dans l’annexe 2). 
 
Sous le contrôle de l’élu aux ERP et à l’accessibilité, 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 n’en disposant 
pas 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 municipal : 
 

• d’approuver la méthode telle qu’énoncée ci-dessus, 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire ou 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 

 
VILLE DE POITIERS 

 
 
Groupes scolaires : 
 

• 46 Etablissements Recevant  du Public (ERP) 
• 7 conformes au 1er janvier 2015 

 
3ème catégorie : 0 bâtiment conforme sur les 4 recensés (Elémentaire et maternelle 
Andersen 2, maternelle Andersen 1, Groupe Scolaire (GS) Micromégas, GS Georges 
Brassens) 
 
4ème catégorie : 5 bâtiments conformes sur les 21 recensés 

 
5ème catégorie : 2 bâtiments conformes sur les 21 recensés 

 
 

Culture – Eglises : 
 

• 22 ERP 
• 3 conformes (Artothèque de Rivaud, Eglise Saint-Porchaire et Maison des Services 

Publics de Saint-Eloi) 
 

1ère catégorie : 0 bâtiment conforme sur les 2 recensés (Eglise Saint Hilaire et Théâtre 
Auditorium de Poitiers (TAP)) 

 
2 à 4 catégories : 1 bâtiment (Eglise Saint-Porchaire) conforme sur les 11 recensés 
 
5ème catégorie : 2 bâtiments conformes sur les 9 recensés 
 

 
Crèches : 
 

• 10 ERP 
• 3 ERP conformes 

 
 

Sport et loisirs : 
 

• 46 ERP 
• 10 ERP conformes au 1er janvier 2015 

 
1ère catégorie : 0 bâtiment conforme sur le seul recensé (Centre Socio Culturel La 
Blaiserie) 
 
2 à 4 catégories : 7 bâtiments conformes sur les 20 recensés 
 
5ème catégorie : 3 bâtiments conformes sur les 25 recensés 
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Divers (parkings, locaux administratifs et divers): 
 

• 28 ERP 
• 7 ERP conformes au 1er janvier 2015 

 
Parkings : 1 (Parking Hôtel de Ville) sur les 5 recensés, (Parking Charles De Gaulle, 
parking Blossac, parking Théâtre Auditorium de Poitiers, parking des Carmes) 
 
2 à 4 catégories : 2 bâtiments conformes (Hôtel de Ville et marché des Halles) sur les 5 
recensés 
 
5ème catégorie : 4 bâtiments conformes sur les 18 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

01 - Ville Groupes scolaires V 106 ALLARD ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE DAMIEN ALLARD ET CANTINE 11 RUE JULES FERRY POITIERS R 5 1949   1 156              281 800 €            281 800 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 005A PORTE DE PARIS ECOLE ECOLE MATERNELLE PORTE DE PARIS ET CANTINE 3
RUE DE L INTENDANT LE 
NAIN

POITIERS R N 4 1961      788                88 760 €              88 760 € Etudes Travaux sauf ascenseur Etudes Travaux ascenseur

01 - Ville Groupes scolaires V 006A PETIT TOUR ECOLE ECOLE MATERNELLE PETIT TOUR 32 RUE DU PETIT TOUR POITIERS R N 5 1951      688                21 850 €              21 850 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 007A FORT ECOLE ECOLE MATERNELLE PAUL FORT 24 RUE RIQUE AVOINE POITIERS R 5 1974   1 061                56 800 €              56 800 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 008A BERT ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT : BIBLIOTHEQUE 1 RUE DU MOULIN A VENT POITIERS R N 5 1974      450    non chiffré  non chiffré Diagnostic

01 - Ville Groupes scolaires V 008B BERT ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL BERT ET CANTINE 1 RUE DU MOULIN A VENT POITIERS R N 4 1951   1 852              851 500 €            851 500 € Travaux cour et sanitaires Etudes Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 009A BOULOUX ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE A. BOULOUX ET ECOLE 
MATERNELLE LA LICORNE ET CANTINE

17 ALLEE DE LA VERVOLIERE POITIERS  R N 4 1978 #######            640 000 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 017A PEROCHON ECOLE ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON ET CANTINE
20 ET 

24
RUE BLAISE PASCAL POITIERS R N 5 1967   1 769              280 600 €            280 600 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 017B PEROCHON ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON
20 ET 

24
RUE BLAISE PASCAL POITIERS R 4 1967   1 975              322 500 €            302 500 € Travaux ascenseur Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 050A MERMOZ ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MERMOZ ET CANTINE 8 RUE DE LARNAY POITIERS R L N 4 1955   2 394              279 000 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 050C MERMOZ ECOLE ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 8 RUE DE LARNAY POITIERS R 5 1955      644                53 600 €              47 600 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 059A LAINE ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE TONY LAINE 5 RUE RHIN ET DANUBE POITIERS R N 4 1964   2 870              370 700 €            370 700 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 059B LAINE ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE TONY LAINE : CANTINE ET CUISINE 
CENTRALE 

5 RUE RHIN ET DANUBE POITIERS R N 4 1964   1 514    non chiffré  non chiffré Diagnostic Etudes Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 059C LAINE ECOLE ECOLE MATERNELLE TONY LAINE 1 RUE DU CLOS GAULTIER POITIERS R 4 1964   3 139              292 250 €            292 250 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 067A GALOIS ECOLE ECOLE MATERNELLE EVARISTE GALOIS ET CANTINE 2 ET 4 RUE EVARISTE GALOIS POITIERS R, N 4 1968   1 543              231 900 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 068A BREL ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE JACQUES 
BREL

11 ET 
13

RUE DU COMMERCE POITIERS R 4 1955   2 227              247 000 €            218 000 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 068B BREL ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES BREL
11 ET 

13
RUE DU COMMERCE POITIERS R 5 1955   1 299              280 500 €            257 500 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 068C BREL ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE JACQUES 
BREL : CANTINE

11 ET 
13

RUE DU COMMERCE POITIERS R N 5 1955      666                15 000 €              15 000 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 069A LES MINIMES ECOLE ECOLE MATERNELLE LES MINIMES 116 GRAND'RUE POITIERS R 5 1979      797              102 250 €            102 250 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 070A MONTMIDI MATERNELLE ECOLE MATERNELLE MONTMIDI : CANTINE 3 RUE PAUL LANGEVIN POITIERS R N 4 et 5 1948      226              215 000 €            215 000 € 

01 - Ville Groupes scolaires V 071A PASTEUR ECOLE ECOLE MATERNELLE PASTEUR ET CANTINE 9 RUE LOUIS PASTEUR POITIERS R N 5 1964      727                73 000 €              70 875 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 072A NERUDA ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE PABLO 
NERUDA ET CANTINE

24 RUE DE L ELORN POITIERS R N 4 1975   2 660                49 500 €                3 500 € Travaux Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 073A SAINT EXUPERY ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE SAINT EXUPERY
11 ET 

13
RUE EVARISTE GALOIS POITIERS R 4 1968   1 498              325 300 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 073B SAINT EXUPERY ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE SAINT 
EXUPERY : CANTINE

11 ET 
13

RUE EVARISTE GALOIS POITIERS N 5 1968      368                41 500 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 073C SAINT EXUPERY ECOLE EX ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY
11 ET 

13
RUE EVARISTE GALOIS POITIERS R 5 1968      672                36 600 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 091A PERRAULT ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES PERRAULT 8
AVENUE GEORGES 
POMPIDOU

POITIERS R, N 4 1964   3 741              325 300 €                      -   € Attestation

01 - Ville Groupes scolaires V 091D PERRAULT ECOLE ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT ET CANTINE 8
AVENUE GEORGES 
POMPIDOU

POITIERS R, N 4 1964   1 520                78 100 €              15 000 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 100A ANDERSEN ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE 2 
ANDERSEN ET CANTINE ET CUISINE CENTRALE

9 RUE DE LA CLOUERE POITIERS R N 3 1969   4 970              183 000 €            178 000 € Etudes Travaux ascenseur Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 100C ANDERSEN ECOLE ECOLE MATERNELLE ANDERSEN 1 9 RUE DE LA CLOUERE POITIERS R N 3 1969      784                33 000 €              28 800 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 101A GRANGE SAINT PIERRE ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE LA 
GRANGE SAINT PIERRE ET CANTINE

24 ET 
26

RUE OLIVIER DE SERRES POITIERS R N 4 1962   2 754                82 800 €              64 300 € Etudes Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 102A BRASSENS ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE GEORGES 
BRASSENS ET CANTINE

19 ET 
20

RUE DE LA RAUDIERE POITIERS R N 3 1980   2 961              140 100 €            140 100 € Etudes Travaux Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 103A PAGNOL ECOLE ECOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL 25 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS R 4 1961      957              200 000 €            198 000 € Travaux ascenseur Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 103C PAGNOL ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL 47 RUE JEAN VALADE POITIERS R 5 1961   1 161              385 000 €            382 200 € Etudes Travaux ascenseur Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 103D PAGNOL ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE MARCEL 
PAGNOL : CANTINE

47 RUE JEAN VALADE POITIERS N 5 1961      225    non chiffré  non chiffré 
Diagnostic +
Etudes

Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 104A RENAUDOT ECOLE
ECOLE MATERNELLE THEOPHRASTE RENAUDOT ET 
CANTINE

69
RUE THEOPHRASTE 
RENAUDOT

POITIERS R N 4 1952      792                62 000 €              62 000 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 105A BLET ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE PAUL 
BLET ET CANTINE

24
BOULEVARD FRANCOIS 
ALBERT

POITIERS R N 4 1948   4 234              136 400 €            136 250 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 107A FERRY ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 20 RUE JULES FERRY POITIERS R N 5 1951      754              512 800 €            512 800 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 115A CONDORCET ELEMENTAIRE
ECOLE ELEMENTAIRE CONDORCET ET CANTINE ET 
MEDECINE SCOLAIRE ET RASED

RUE DES DAMES DES 
ROCHES

POITIERS R N 5 1966   1 568                97 500 €              92 000 € Travaux Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 135A DEMARCAY ECOLE ECOLE MATERNELLE DEMARCAY 10
RUE DU GENERAL 
DEMARCAY

POITIERS R 5 1951      434                38 500 €              38 500 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 141A DAUDET ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE ALPHONSE DAUDET 10 RUE ALPHONSE DAUDET POITIERS R N 4 1971   2 754              422 000 €            375 000 € Travaux Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 141B DAUDET ECOLE ECOLE MATERNELLE ALPHONSE DAUDET ET CANTINE 22 RUE HENRI DUNANT POITIERS R N 4 1975   1 334                99 000 €              66 500 € Travaux Travaux Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 142A BREUIL MINGOT ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE BREUIL 
MINGOT ET CANTINE

4 ET 6 RUE DE LA GIREE POITIERS R N 5 1974   1 473                67 000 €              67 000 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 143A CONDORCET MATERNELLE ECOLE MATERNELLE 1  CONDORCET 61 RUE CONDORCET POITIERS R 5 1952      673                31 600 €              31 600 € Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 144A MICROMEGAS ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE 
MICROMEGAS ET CANTINE

4 RUE VOLTAIRE POITIERS R N 3 1993   2 999              274 700 €            274 700 € Travaux sanitaires Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 145B MONTMIDI ELEMENTAIRE ECOLE ELEMENTAIRE  MONTMIDI 24 RUE DE MONTMIDI POITIERS R N 5 1953   1 336              129 100 €            129 100 € Travaux sanitaires Travaux

01 - Ville Groupes scolaires V 161C COLIGNY-CORNET ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE COLIGNY
BOULEVARD DU COLONEL 
BARTHAL

POITIERS R N W 5 1948   1 373              107 600 €              89 600 € Travaux sanitaires Travaux

02 Ville - Culture V 001A BLAISERIE CSC
CENTRE SOCIOCULTUREL LA BLAISERIE  : 
BIBLIOTHEQUE

RUE DES FRERES 
MONTGOLFIER

POITIERS S 5 1978              95 700 €              95 700 € Travaux extérieurs Travaux

02 Ville - Culture V 014A DE GAULLE MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND 4 RUE DE L UNIVERSITE POITIERS S 2 1993 #######            123 000 €            123 000 € Dérogation

02 Ville - Culture V 046A LA MARNE THEATRE THEATRE AUDITORIUM 4 RUE DE LA MARNE POITIERS L M N 1 2008              58 500 €              58 500 € Travaux

02 Ville - Culture V 052C JEAN JAURES MENDES FRANCE ESPACE MENDES FRANCE 1
PLACE DE LA 
CATHEDRALE ET DU CARD 
PIE

POITIERS
Y L R S 

N
3 1985 #######            296 400 €            296 400 € Travaux Travaux Travaux

02 Ville - Culture V 056A JEAN JAURES MUSEE MUSEE SAINTE CROIX 3 RUE JEAN JAURES POITIERS Y L S 2 1971 #######            405 600 €            405 600 € Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux

02 Ville - Culture V 059F TROIS CITES CENTRE ADMINISTRATIF
CENTRE ADMINISTRATIF TROIS CITES (Conservatoire, 
Bibliothèque)

10 PLACE DES TROIS CITES POITIERS L, R, S 5 1985   1 063                77 500 €              77 500 € Travaux

02 Ville - Culture V 061A ALEXANDRE BEAUX ARTS ECOLE DES BEAUX ARTS ALEXANDRE 26 RUE JEAN ALEXANDRE POITIERS R 5 1980   3 254              384 950 €            384 950 € Travaux

02 Ville - Culture V 062A LES COURONNERIES BM BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LES COURONNERIES
AVENUE ROBERT 
SCHUMAN

POITIERS
M N W S 

U
5 1969      617                  2 800 €                2 800 € Travaux

02 Ville - Culture V 079A BOURGOGNE LUDOTHEQUE 3 RUE DE BOURGOGNE POITIERS R N 5 1972      733                10 050 €              34 050 € Travaux

02 Ville - Culture V 097A SAINT GERMAIN CRR CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 5 RUE FRANKLIN POITIERS R 4 1990   2 738              167 950 €            167 950 € 
Travaux menuiseries 
extérieures

Travaux

02 Ville - Culture V 097B SAINT GERMAIN CRR AUDITORIUM SAINT GERMAIN 5 RUE FRANKLIN POITIERS L R 4 1990 #######  non chiffré  non chiffré Diagnostic

02 Ville - Culture V 103E PAGNOL ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE MARCEL PAGNOL : BIBILIOTHEQUE 
MEDIASUD ET CRR

23 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS S R L 5 1961   1 443    non chiffré  non chiffré Diagnostic

02 Ville - Culture V 109B PONT NEUF CONFORT MODERNE CONFORT MODERNE 185
RUE DU FAUBOURG DU 
PONT NEUF

POITIERS L T N Y 2 et 5 1988   3 529              317 900 €            317 900 € Travaux Travaux

02 Ville - Culture V 119E RIVAUD FORUM ARTHOTHEQUE PLACE HENRI BARBUSSE POITIERS R 5 1989      170    Non chiffré                      -   € Attestation

02 Ville - Culture V 136A MONTBERNAGE ATELIERS MUSICAUX ATELIERS MUSICAUX SYRINX 51 BOULEVARD DE LA DIGUE POITIERS R 5 1967      805                77 600 €              77 600 € Dérogation

02 Ville - Culture V 362A SAINT ELOI MSP
MAIRIE ET MEDIATHEQUE ET POINT INFORMATION 
MULTISERVICES MSP SAINT ELOI 

15 RUE DE LA FRATERNITE POITIERS W,S 5 2013   1 196    non chiffré                      -   € Attestation

03 Ville - Loisirs V 001A BLAISERIE CSC CENTRE SOCIOCULTUREL LA BLAISERIE  
RUE DES FRERES 
MONTGOLFIER

POITIERS L X 1 1978 #######            233 400 €            233 400 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 011A DE GAULLE TOURISME OFFICE DE TOURISME DE GAULLE 43
PLACE CHARLES DE 
GAULLE

POITIERS L S W 4 2000      889                  6 500 €                      -   € Attestation

03 Ville - Loisirs V 019A PORTEAU SALLE GASCHET SALLE GERARD GASCHET PORTEAU 142
RUE DE LA GRANGE SAINT 
PIERRE

POITIERS L N 3 2002      444                  5 350 €                      -   € Attestation

03 Ville - Loisirs V 050A MERMOZ ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MERMOZ : CLSH BAOBAB 8 RUE DE LARNAY POITIERS R L N 4 1955              21 000 €              21 000 € Attestation

03 Ville - Loisirs V 055A LES COURONNERIES MJC MJC ALIENOR D'AQUITAINE LES COURONNERIES 37 RUE PIERRE DE COUBERTIN POITIERS L R 3 1976   1 746              199 000 €            199 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 078B LES PRES MIGNONS  PARC CLSH PRES MIGNONS 123 RUE BLAISE PASCAL POITIERS R 4 1985      782                25 400 €              25 400 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 079A BOURGOGNE CLSH-CARRE BLEU-SECOURS POPULAIRE 4 ET 6 RUE DE BOURGOGNE POITIERS R N M 5 1972      706    non chiffré  non chiffré Diagnostic Travaux

03 Ville - Loisirs V 080A TROIS CITES CSC
CENTRE SOCIO-CULTUREL CLOS GAULTIER (CSC 3 
Cités)

1 PLACE LEON JOUHAUX POITIERS L, R, W 5 1966   1 226              202 900 €            176 300 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 094A LES COURONNERIES CARRE BLEU CENTRE CULTUREL LE CARRE BLEU + CLSH (sous sol) 2 RUE DE NIMEGUE POITIERS L X R 3 1984      968              174 734 €            174 734 € Travaux Travaux

03 Ville - Loisirs V 095A BEAULIEU CENTRE ANIMATION CENTRE ANIMATION  BEAULIEU 10 BOULEVARD SAVARI POITIERS
L V W X 

R N
2 1979   4 794              287 300 €                      -   € 

03 Ville - Loisirs V 096A PLACE DE FRANCE CSC CENTRE SOCIO-CULTUREL SAINT CYPRIEN 2 PLACE DE FRANCE POITIERS L R N 2 1994   1 223              205 100 €            205 100 € Travaux Travaux

03 Ville - Loisirs V 110A LE PUELLIER LE LOCAL MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS LE LOCAL 16
RUE SAINT PIERRE LE 
PUELLIER

POITIERS
L N O T 

R
3 1961   3 997              163 830 €            163 830 € Travaux Travaux

03 Ville - Loisirs V 118A MONTIERNEUF M3Q
MAISON DES 3 QUARTIERS, RELAIS GEORGES 
CHARBONNIER ET RESTAURANT DU TOIT DU MONDE

25
RUE DU GENERAL 
SARRAIL

POITIERS L N R U 3 1982   1 875              336 870 €            336 870 € Travaux Travaux Travaux

03 Ville - Loisirs V 119F RIVAUD FORUM CLSH RIVAUD PLACE HENRI BARBUSSE POITIERS R 5 1989      432                47 700 €              47 700 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 127A VOUNEUIL SOUS BIARD DOMAINE DE BEAUVOIR CHATEAU DE BEAUVOIR VOUNEUIL LE GRAND BEAUVOIR
VOUNEUIL 
SOUS BIARD

Rsom,R 4 1948      137              310 200 €            310 200 € Dérogation

03 Ville - Loisirs V 130C SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE HEBERGEMENT BOIS DE SAINT PIERRE : LES FAUVETTES SMARVES SMARVES O,Rsom 4 1978              21 000 €                      -   € Attestation

03 Ville - Loisirs V 130E SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE HEBERGEMENT BOIS DE SAINT PIERRE : ACCUEIL SMARVES SMARVES R,L,N 5 1978              18 000 €              18 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 130F SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE CHÂTEAU BOIS DE SAINT PIERRE SMARVES SMARVES R,L,N 5 1978                      -   €                      -   € Dérogation

03 Ville - Loisirs V 130I SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE 
CENTRE AERE BOIS DE SAINT PIERRE : LES  
BOUVREUILS 

SMARVES SMARVES R,L,N 1978              18 000 €              18 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 130J SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE CENTRE AERE BOIS DE SAINT PIERRE : LES  MOINEAUX SMARVES SMARVES R,L,N 1978              18 000 €              18 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 130K SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE 
CENTRE AERE BOIS DE SAINT PIERRE : LES  
CHARDONNERETS

SMARVES SMARVES R,L,N 1978              20 000 €              20 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 130L SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE SALLE POLYVALENTE LES GEAIS BOIS DE SAINT PIERRE SMARVES SMARVES R,L,N 1978              21 000 €              21 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 130M SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE 
CENTRE AERE BOIS SAINT PIERRE : RESTAURANT ET 
BUREAUX

SMARVES SMARVES R,L,N 3 1978              35 000 €              35 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 141C DAUDET ECOLE
ECOLE MATERNELLE ALPHONSE DAUDET : CLSH BLEU 
CITRON

16 RUE ALPHONSE DAUDET POITIERS R 5 1971   1 342                50 000 €              50 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 160B BELLEJOUANNE CAP SUD ET COMPLEXE SPORTIF CENTRE ANIMATION POITIERS SUD 20 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS L 3 1970   1 284              180 100 €              86 000 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 161E COLIGNY-CORNET ECOLE ECOLE ELEMENTAIRE CORNET + ASSOCIATIONS 97 RUE CORNET POITIERS R N W 5 1948   1 488              274 000 €            260 000 € Travaux Travaux

03 Ville - Loisirs V 189A BELLE JOUANNE AUBERGE DE JEUNESSE AUBERGE DE JEUNESSE 1 ALLEE ROGER TAGAULT POITIERS Rsom N 4 1978   1 502                90 300 €              90 300 € Travaux

03 Ville - Loisirs V 203A DES GRAVIERES POURQUOI PAS/CAPEE IMMEUBLE POURQUOI PAS/CAPEE DES GRAVIERES 3 RUE DES GRAVIERES POITIERS L M N W 5 2007      700                10 600 €                      -   € Attestation

03 Ville - Loisirs V 221A LA GIBAUDERIE MDH MAISON DES HABITANTS  LA GIBAUDERIE 111 RUE DE LA GIBAUDERIE POITIERS L N 4 2004      800                  2 000 €                2 000 € Attestation

03 Ville - Loisirs V 299A SAINT ELOI MULTIPOLE ENFANCE
MAISON DE LA PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 
ET ASSOCIATIONS

BOULEVARD SAINT JUST POITIERS R, L 3 2011   3 261    non chiffré                      -   € Attestation

04 Ville - Sports V 039A BUGELLERIE COMPLEXE SPORTIF VESTIAIRES BUGELLERIE RUE DE LA BUGELLERIE POITIERS X,PA 5 1968        86                56 000 €              56 000 € Travaux

04 Ville - Sports V 040A DOLMEN GYMNASE GYMNASE ET CLUB HOUSE DOLMEN 6 RUE DU DOLMEN POITIERS X,L 3 1969   1 586              109 700 €            109 700 € Etudes Travaux portes Travaux

04 Ville - Sports V 050B MERMOZ ECOLE GYMNASE BEL AIR 2 RUE DE LARNAY POITIERS X 5 1967      362                62 900 €              62 900 € Travaux

04 Ville - Sports V 059D LAINE ECOLE GYMNASE DES SABLES 18
RUE DE LA VALLEE 
MONNAIE

POITIERS X 5 1965      796                85 150 €              85 150 € Travaux Travaux

04 Ville - Sports V 074A LES FEUILLANTS ENSEMBLE IMMOBILIER GYMNASE LES FEUILLANTS 32 RUE DES FEUILLANTS POITIERS X 5 1985      260                35 000 €              35 000 € Travaux

DGA QU / Bâtiments / DF + OD Page 1/3 Liste référentielle ADAP_indice L - Edition du 01/06/2015

593



Agenda d'Accessibilité Programmée - Liste référentielle des ERP et IOP

TY
PE A

DAP

Pro
prié

ta
ir e

N° d
e 

BATIM
EN

T

SIT
E (5

)

LIB
ELLE

 D
U 

BATIM
ENT

N° V
OIE

NO
M V

OIE

COM
MUNE

TYP
E

CATEG
ORIE

ANNEE 

CO
NSTR

UCTIO
N

 S
HON 

 C
hif

fra
ge

 2
01

1 
(p

a r 

le
 B

E P
yra

m
id)

 

Chif
fra

ge
 2

01
5 

(s
er

vic
e B

âti
m

en
ts)

Année 7 Année 9Année 8
Année 1

2016
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

04 Ville - Sports V 115C CONDORCET ELEMENTAIRE DOJO CONDORCET 16 AVENUE DE LA PAIX POITIERS X, L 5 0  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic Travaux

04 Ville - Sports V 115D CONDORCET ELEMENTAIRE GYMNASE CONDORCET 16 AVENUE DE LA PAIX POITIERS X 5 0   1 010    non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic Travaux

04 Ville - Sports V 119B RIVAUD FORUM GYMNASE RIVAUD 12 PLACE HENRI BARBUSSE POITIERS X 5 1989      726              113 100 €            113 100 € Dérogation

04 Ville - Sports V 129A QUEBEC COMPLEXE SPORTIF BATIMENT MULTISPORTS QUEBEC 26
RUE DES DEUX 
COMMUNES

POITIERS X,L 4 1981      785                36 800 €              36 800 € Travaux

04 Ville - Sports V 130O SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE PISCINE BOIS DE SAINT PIERRE : VESTIAIRES SMARVES POITIERS X,PA 5 1978              94 600 €              94 600 € Travaux

04 Ville - Sports V 131A ECOSSAIS GYMNASE GYMNASE ECOSSAIS 2 RUE DES ECOSSAIS POITIERS X 5 1967      352                     500 €                      -   € Attestation

04 Ville - Sports V 160A BELLEJOUANNE CAP SUD ET COMPLEXE SPORTIF GYMNASE BELLEJOUANNE 20 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS X 5 1961   1 108                94 100 €                      -   € Attestation

04 Ville - Sports V 166A TROUBADOUR GYMNASE PAGANEL GYMNASE PAGANEL 20
RUE GUILLAUME VII LE 
TROUBADOUR

POITIERS X, R 5 0  non chiffré  non chiffré Attestation

04 Ville - Sports V 175A LOTI BOULODROME COUVERT BOULODROME COUVERT PIERRE LOTI RUE PIERRE LOTI POITIERS X 5 0      389                50 000 €              50 000 € Travaux

04 Ville - Sports V 177A CHASSEIGNE CANOE KAYAK MOULIN  CHASSEIGNE 53 BOULEVARD CHASSEIGNE POITIERS X,L 5 1982      529                57 200 €              57 200 € Travaux

04 Ville - Sports V 315A DOMAINE UNIVERSITAIRE HALLE DE TENNIS HALLE DE TENNIS DOMAINE UNIVERSITAIRE RUE DE LA DEVINIERE POITIERS X, N 3   3 200                52 000 €              42 500 € Travaux

05 Ville - Crèches V 004B RENAUDOT CRECHE CRECHE ET HALTE GARDERIE LE MARRONNIER 4
RUE THEOPHRASTE 
RENAUDOT

POITIERS R 4 1980   1 373                24 900 €              24 900 € Travaux

05 Ville - Crèches V 009A BOULOUX ECOLE CRECHE BAMBI 17 ALLEE DE LA VERVOLIERE POITIERS  R 5 1978              24 800 €                      -   € Attestation

05 Ville - Crèches V 021A SAINT EXUPERY CRECHE CRECHE LES LUTINS 9 RUE EVARISTE GALOIS POITIERS R 5 1973      317                21 200 €                      -   € Attestation

05 Ville - Crèches V 079A BOURGOGNE
CRECHE MULTI-ACCUEIL ILES AUX ENFANTS ET RELAIS 
ASSISTANTE MATERNELLE ET CRECHE 'IL ÉTAIT UNE 
FOIS'-CRECHE 'I.DAME TARTINE'

4 ET 6 RUE DE BOURGOGNE POITIERS R N 5 1972      760                83 300 €              83 300 € Travaux

05 Ville - Crèches V 080B TROIS CITES CSC CRECHE FRIMOUSSE 7
RUE DE LA VALLEE 
MONNAIE

POITIERS R 5 1966      884              100 000 €            100 000 € Travaux

05 Ville - Crèches V 098A BEAULIEU CRECHE
CRECHE MULTI-ACCUEIL PIGEON-VOLE ET CRECHE 
MULTI-ACCUEIL COURT'ECHELLE

16 ALLEE D AIGNE POITIERS R 5 1985 #######              36 200 €              36 200 € Travaux

05 Ville - Crèches V 119C RIVAUD FORUM CRECHE ET HALTE GARDERIE GALIPETTE
RUE DU 125EME REGIM D 
INFANTERIE

POITIERS R 5 1989   1 272                24 700 €              24 700 € Dérogation

05 Ville - Crèches V 132A BELLEJOUANNE CRECHE CRECHE LES PETITS MOUSSES 32 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS R 5 1997      673                62 100 €              62 100 € Travaux

05 Ville - Crèches V 140A BEL AIR CRECHE CRECHE MULTI-ACCUEIL  LA BERGERIE 55 RUE JEAN MERMOZ POITIERS R 5 1975      513                  6 200 €                6 200 € 

05 Ville - Crèches V 382A MONTIERNEUF MAISON DE LA PETITE ENFANCE M3Q
CRECHE MULTI-ACCUEIL LES TROIS SOLEILS (CLM ET 
CLSH ET RESTAURATION M3Q)

3
RUE GRIGNION DE 
MONTFORT

POITIERS R 4 2009  non chiffrée                      -   € Attestation

06 Ville - Parkings et commerces V 046B LA MARNE THEATRE PARKING THEATRE AUDITORIUM BOULEVARD DE VERDUN POITIERS PS 2008                7 000 €                5 500 € Travaux Attestation

06 Ville - Parkings et commerces V 077A DE GAULLE PARKING ET MARCHE PARKING CHARLES DE GAULLE
PLACE CHARLES DE 
GAULLE

POITIERS PS
<1000 
voitur

es
1972            140 150 €            140 150 € 

Tgravaux circulations 
verticales

06 Ville - Parkings et commerces V 077B DE GAULLE PARKING ET MARCHE MARCHE NOTRE DAME
PLACE CHARLES DE 
GAULLE

POITIERS M 2 1972   1 562                14 800 €              10 000 € Attestation

06 Ville - Parkings et commerces V 119A RIVAUD FORUM PARKING BLOSSAC (PRIVE et PUBLIC EXCEPTE CRS)
RUE DU 125EME REGIM D 
INFANTERIE

POITIERS PS 1 1989         -                  49 000 €              49 000 € Travaux

06 Ville - Parkings et commerces V 158A HOTEL DE VILLE PARKING PARKING PUBLIC HOTEL DE VILLE (Ex CARNOT) 22 RUE CARNOT POITIERS PS 1 1968 #######              51 900 €                      -   € Attestation

06 Ville - Parkings et commerces V 180A AUGOUARD PARKING
PARKING PUBLIC DU CLOS DES CARMES (Niveau -1 et -2 
du parking abonnés)

RUE MONSEIGNEUR 
AUGOUARD

POITIERS PS 1999         -                163 700 €            163 700 € Travaux

06 Ville - Parkings et commerces V 321A GRAND CERF POLE MULTIMODAL PARKING PUBLIC TOUMAÏ ET GARE ROUTIERE BLD DU GRAND CERF POITIERS PS,L,N 2 2007      499                26 050 €              26 050 € Travaux

07 Ville - Administration V 012A LECLERC HOTEL DE VILLE HOTEL DE VILLE ET CONCIERGERIE 15
PLACE DU MARECHAL 
LECLERC

POITIERS L  W 3 1873 #######            614 000 €                      -   € Attestation

07 Ville - Administration V 059F TROIS CITES CENTRE ADMINISTRATIF
CENTRE ADMINISTRATIF TROIS CITES (Mairie de quartier, 
Poste, Trésor public, Bureau de Police)

RUE DE LA SABLETTE POITIERS W 5 1985      718                77 500 €              77 500 € Travaux

07 Ville - Administration V 093A LA MARNE CCAS CCAS LA MARNE 45 RUE DE LA MARNE POITIERS W 5 1995   1 331                28 400 €              28 400 € Travaux

07 Ville - Administration V 093B LA MARNE CCAS CCAS PETITE ENFANCE LA MARNE 45 RUE DE LA MARNE POITIERS W 5 1994      145                14 200 €              14 200 € Travaux

07 Ville - Administration V 119D RIVAUD FORUM IMMEUBLE CHANOINE DURET (RDC, 1er et 3ème étages) 1 RUE DU CHANOINE DURET POITIERS L W 5 1989   2 112              224 300 €              59 800 € Travaux

07 Ville - Administration P 120A LES PRES MIGNONS ARCHIVES ARCHIVES MUNICIPALES ET DEPOT MEDIATHIEQUE 158 RUE BLAISE PASCAL POITIERS W 5 0   2 929    non chiffré  non chiffré Attestation

07 Ville - Administration V 137A LES COURONNERIES CENTRE ADMINISTRATIF
CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL COIMBRA 
(Bureau de Police, Association Union Féminine, Mairie 
Annexe, Association Droujba, DDPJJ, Poste, Service 

PLACE COIMBRA POITIERS L W 5 1977      917                20 500 €              20 500 € Travaux

07 Ville - Administration V 159A ECHEVINAGE ANCIEN ECHEVINAGE 6
RUE DES GRANDES 
ECOLES

POITIERS W 5 1450      945                57 350 €              12 300 € Travaux

07 Ville - Administration V 185A BELLEJOUANNE MSP MAISON DES SERVICES PUBLICS BELLEJOUANNE 8 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS W 5 2003              12 800 €              12 800 € Travaux

07 Ville - Administration
SIPE

A
211A BEAULIEU MAIRIE MAIRIE ANNEXE BEAULIEU 15 PLACE PHILIPPE LE BEL POITIERS W 5 1979  non chiffré                      -   € Attestation

07 Ville - Administration V 242C RENAUDOT TRAVERSE PREFA 53
RUE THEOPHRASTE 
RENAUDOT

POITIERS W 5 1976   3 331              241 500 €            235 500 € Travaux

07 Ville - Administration V 415A BEL AIR MAIRIE MAIRIE ANNEXE DE BEL AIR 54 RUE RIQUE AVOINE POITIERS W 5 2012  non chiffré                      -   € Attestation

08 Ville - Eglises V 003A HENRI IV COLLEGE
CHAPELLE SAINT LOUIS ET SACRISTIE COLLEGE HENRI 
IV

1 RUE LOUIS RENARD POITIERS L T 3 1604      811                89 000 €              89 000 € 

08 Ville - Eglises V 010A MONTIERNEUF EGLISE EGLISE SAINT JEAN DE MONTIERNEUF PLACE MONTIERNEUF POITIERS V 3 1050   1 870              257 500 €            257 500 € Dérogation

08 Ville - Eglises V 051A SAINT HILAIRE EGLISE EGLISE SAINT HILAIRE RUE SAINT HILAIRE POITIERS V 1 1050   2 266              178 500 €                      -   € Dérogation

08 Ville - Eglises V 108A SAINT PORCHAIRE EGLISE EGLISE SAINT PORCHAIRE RUE GAMBETTA POITIERS V 3 950      991                  8 000 €                      -   € Attestation

08 Ville - Eglises V 146A NOTRE DAME EGLISE EGLISE NOTRE DAME LA GRANDE 
PLACE CHARLES DE 
GAULLE

POITIERS V 3 1050   1 244                34 000 €              34 000 € Dérogation

08 Ville - Eglises V 147A SAINTE RADEGONDE EGLISE EGLISE SAINTE RADEGONDE 1
IMPASSE SAINTE 
RADEGONDE

POITIERS V 3 1050   1 836                57 250 €              57 250 € Dérogation

09 Ville - Divers V 013A TROUBADOUR MOSQUEE MOSQUEE TROUBADOUR 1
RUE GUILLAUME VII LE 
TROUBADOUR

POITIERS V, L 5 1985      313                12 200 €              12 200 € Dérogation Travaux

09 Ville - Divers V 057A BLOSSAC SALONS SALONS DE BLOSSAC 9 RUE DE LA TRANCHEE POITIERS L P N 2 1950   1 737              316 700 €            316 700 € Travaux

09 Ville - Divers V 100B ANDERSEN ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE 
ANDERSEN : LOCAUX ASSOCIATIFS

10 RUE FIEF DES HAUSSES POITIERS 5 1969   1 117    non chiffré 

09 Ville - Divers V 117A ORILLARD MAISON DU PEUPLE
MAISON DU PEUPLE: SALLE LEON JOUHAUX ET SALLE 
TIMBAUD

21 RUE ARSENE ORILLARD POITIERS L 3 1970   4 438              132 550 €            132 550 € Dérogation

09 Ville - Divers V 141C DAUDET ECOLE
ECOLE MATERNELLE ALPHONSE DAUDET : 
CONCIERGERIE, LOGEMENTS, ET ASSOCIATIONS

16 RUE ALPHONSE DAUDET POITIERS hab 1971   1 342    non chiffré 

09 Ville - Divers V 142B BREUIL MINGOT ECOLE
ECOLE ELEMENTAIRE ET ECOLE MATERNELLE BREUIL 
MINGOT : CONCIERGERIE ET LOGEMENT

4 ET 6 RUE DE LA GIREE POITIERS hab 1974      244    non chiffré 

09 Ville - Divers V 149A LIBERATION SYNDICAT IMMEUBLE SYNDICAL LA LIBERATION 192
AVENUE DE LA 
LIBERATION

POITIERS hab 0  non chiffré  non chiffré  Diagnostic  Diagnostic 

09 Ville - Divers V 155A TISON MAISON JOUTEAU MAISON JOUTEAU 5 CHEMIN DE TISON POITIERS N 5 1920      318                10 500 €              10 500 € Dérogation

09 Ville - Divers V 157A DE GAULLE OMS OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 22
PLACE CHARLES DE 
GAULLE

POITIERS W 5 1982      417                55 500 €              55 500 € Dérogation

09 Ville - Divers V 160 D BELLEJOUANNE CAP SUD ET COMPLEXE SPORTIF EPICERIE SOLIDAIRE GOELAN 20 RUE DE LA JEUNESSE POITIERS M, N 5 2012      220    non chiffré                      -   € Attestation

09 Ville - Divers V 182A JEANNE D'ARC IMMEUBLES ASSOCIATIF
IMMEUBLE ASSOCIATIF JEANNE D'ARC: ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE DES COMBATTANTS PRISONNIERS 
DE GUERRE

321
BOULEVARD JEANNE 
D'ARC

POITIERS L V W 5 0      767                74 600 €              74 600 € 

09 Ville - Divers V 182B JEANNE D'ARC IMMEUBLES ASSOCIATIF
IMMEUBLE ASSOCIATIF JEANNE D'ARC: ASSOCIATION 
CULTUELLE ET CULTURELLE DES ISRAELITES POITEVINS

321
BOULEVARD JEANNE 
D'ARC

POITIERS L V W 5 0

09 Ville - Divers V 198A PETITE VILETTE
BUREAUX ET PREVENTION ROUTIERE SQUARE DE LA 
PETITE VILETTE

BOULEVARD DE L'ABBE 
FREMONT

POITIERS R 5 0        74                22 800 €              22 800 € Travaux

09 Ville - Divers
Logi
parc

383A FIEF DES HAUSSES EPICERIE SOCIALE EPICERIE SOCIALE L'EVEIL FIEF DES HAUSSES 3
RUE DU FIEF DES 
HAUSSES

POITIERS hab 1972  non chiffré                      -   € Attestation

09 Ville - Divers V 595A TROIS ROIS AGENCE POSTALE AGENCE POSTALE COMMUNALE DES TROIS ROIS 47 RUE DES TROIS ROIS POITIERS IOP IOP 0  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic Dérogation

10 Ville - WC publics V 324A LES COURONNERIES WC PUBLIC WC PUBLIC LES COURONNERIES PLACE DE PROVENCE POITIERS IOP IOP  non chiffré                      -   € Attestation

11 Ville - IOP V 063 CHILVERT CIMETIERE CIMETIERE CHILVERT 21 RUE DE CHILVERT POITIERS IOP IOP 1960          6    non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic

11 Ville - IOP V 064 LA CUEILLE CIMETIERE CIMETIERE LA CUEILLE 16 RUE DE LA BLAISERIE POITIERS IOP IOP 1936      180    non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic

11 Ville - IOP V 065 CIMETIERE PIERRE LEVEE CIMETIERE PIERRE LEVEE
AVENUE DU RECTEUR 
PINEAU

POITIERS IOP IOP 1971  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic

11 Ville - IOP V 066 CIMETIERE HOPITAL DES CHAMPS CIMETIERE HOPITAL DES CHAMPS RUE AUBER POITIERS IOP IOP 1952  non chiffré  non chiffré Diagnostic Diagnostic

11 Ville - IOP V 130 SMARVES DOMAINE BOIS DE SAINT PIERRE PARC ET ZOO SMARVES IOP IOP non chiffré non chiffré  Diagnostic  Diagnostic  Dérogation 

11 Ville - IOP V CHEMIN DES TRAMWAYS CHEMIN DES TRAMWAYS POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V ESPACE LUDIQUE DU BREUIL-MINGOT ESPACE LUDIQUE DU BREUIL-MINGOT POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V JARDIN DE PUYGARREAU JARDIN DE PUYGARREAU POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré  Attestation 

11 Ville - IOP V JARDIN DES PLANTES JARDIN DES PLANTES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V JARDIN DES SENS JARDIN DES SENS POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V JARDIN DU CLAIN NOUVEAU JARDIN DU CLAIN NOUVEAU POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V JARDIN DU TIERS-ETAT JARDIN DU TIERS-ETAT POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V LA CASSETTE - LES PRES DAMOUR LA CASSETTE - LES PRES DAMOUR POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC DE BLOSSAC PARC DE BLOSSAC POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC DE SAINT-ELOI PARC DE SAINT-ELOI POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES PARC DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC DES PRES-MIGNONS PARC DES PRES-MIGNONS POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC FLORAL DE LA ROSERAIE PARC FLORAL DE LA ROSERAIE POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC MOZART PARC MOZART POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PARC URBAIN DE BEAULIEU PARC URBAIN DE BEAULIEU POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PLAINE DE JEUX DE LA BLAISERIE PLAINE DE JEUX DE LA BLAISERIE POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PRES DE L'HOPITAL DES CHAMPS-ROCHER DU PORTEAU PRES DE L'HOPITAL DES CHAMPS-ROCHER DU PORTEAU POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PRES HERMES, DE LA VARENNE CHEMIN DES GROTTES PRES HERMES, DE LA VARENNE CHEMIN DES GROTTES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V
PROMENADE DE LA RUE DES QUATRE ROUES-PRES 
L'ABBESSE

PROMENADE DE LA RUE DES QUATRE ROUES-PRES 
L'ABBESSE

POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PROMENADE DES COURS PROMENADE DES COURS POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V PROMENADE PASTEUR PROMENADE PASTEUR POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DE LA FONTAINE DU PONT-JOUBERT SQUARE DE LA FONTAINE DU PONT-JOUBERT POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DE LA PETITE VILLETTE SQUARE DE LA PETITE VILLETTE POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DE LA REPUBLIQUE SQUARE DE LA REPUBLIQUE POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DES COLONIAUX SQUARE DES COLONIAUX POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DES DUNES SQUARE DES DUNES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DES FLAGEOLLES SQUARE DES FLAGEOLLES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DU 20EME RA SQUARE DU 20EME RA POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DU BON PASTEUR SQUARE DU BON PASTEUR POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DU CHANOINE AIGRAIN SQUARE DU CHANOINE AIGRAIN POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré
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Agenda d'Accessibilité Programmée - Liste référentielle des ERP et IOP
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2016
Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

11 Ville - IOP V SQUARE DU MARECHAL FOCH SQUARE DU MARECHAL FOCH POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE DU PONT SAINT-CYPRIEN SQUARE DU PONT SAINT-CYPRIEN POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE ELIE FERRIERE SQUARE ELIE FERRIERE POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE JEANNE D'ARC SQUARE JEANNE D'ARC POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE MARCEL BRUNIER SQUARE MARCEL BRUNIER POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE ROI-TANGUY SQUARE ROI-TANGUY POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V SQUARE SAINT-HILAIRES SQUARE SAINT-HILAIRES POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

11 Ville - IOP V VERGER DU TISON ET ILE JOUTEAU VERGER DU TISON ET ILE JOUTEAU POITIERS IOP IOP non chiffré non chiffré

Ville GP

Ville GP       17 780 344 €       13 910 069 €                           1 301 700 €                              638 450 €                              615 100 €                              642 460 €                              194 700 €                              322 300 €                              522 100 €                           1 554 800 €                           5 932 609 € 
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N°:  24 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0220 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme 1002 - Autorisation de Programme (AP) 
EQUISOCIAL - Réhabilitation Crèche les Lutins - Protocole 
Transactionnel  avec l'entreprise DME - P.J. : Protocole 
Transactionnel DME 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE BATIMENTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  1. Commande Publique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Transactions /protocole d accord transactionnel 
 
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation de la Crèche des Lutins, la Ville de Poitiers, 
maître de l’ouvrage, a confié le lot n° 2 – Couverture et Etanchéité – à la Société DME. Cette 
attribution a donné lieu au marché n° 16121 notifié à l’entreprise le 5 mai 2014, pour un 
montant de 20 586 € HT. 
 
L’entreprise s’est engagée à fournir et à poser un isolant du type FOAMGLAS suivant les 
prescriptions du fabricant, sur une surface représentant 1 400 m². 
 
Le 6 novembre 2014, un sondage destructif a été effectué en présence d’un technicien 
d’assistance travaillant au sein de l’entreprise FOAMGLAS, lequel a constaté la non-
conformité de la mise en œuvre des matériaux.  
 
De ce fait, le matériau utilisé pour l’étanchéité pourrait se dégrader rapidement, ce qui 
remettrait directement en cause l’étanchéité de l’ouvrage. 
 
L’entreprise DME a proposé de lester la totalité de la surface de la toiture par une couche de 
40 mm de gravillons qui permettront de maintenir en place la couche du matériau qui fait 
l’étanchéité de la toiture.  
 
Cette solution est reprise dans les termes de la transaction. 
 
Les termes de la transaction prévoient, en outre, que ces travaux feront l’objet de 
vérifications, qu’un dommage causé à l’ouvrage lors de ces travaux serait à la charge de la 
société DME. Dans cette dernière hypothèse, un constat amiable préalable sera effectué sur 
l’état du bâtiment avant le commencement des travaux.  
 
En contrepartie, par cette transaction, la Ville de Poitiers s’engagerait à ne pas saisir le 
tribunal administratif sur ce litige, mais la société DME resterait tenue par les garanties 
inhérentes au constructeur d’un ouvrage. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver le protocole transactionnel devant intervenir entre la Ville de Poitiers et la 
Société DME  

- d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Madame la Première 
Adjointe ou Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances à signer la transaction. 
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REHABILITATION DE LA 

CRECHE DES LUTINS –  
Lot 2 Couverture – 

étanchéité 
 
 
 
 

 

 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Poitiers, représentée par le Maire, Monsieur Alain CLAEYS, dûment habilité à cet 
effet, par délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2015 
 
D’une part, 
 
et 
 
La Société DME, immatriculée auprès du répertoire des métiers d’Angoulême sous le 
n°503 974 420 RM16 (n° SIRET 503 974 420 00021), dont le siège social est situé ZA Les 
Fougerouses 2 » – 16 430 BALZAC, légalement représentée par Monsieur Patrice 
DEMONTOUX, Président.  
 
D’autre part, 
 
 
OBJET DE LA TRANSACTION : 
 
Par le marché n°16121 du 05 mai 2014, les travaux du lot n°2, isolation étanchéité, ont été 
confiés à la Société DME.  
 
L’article 1-2 du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) stipulait notamment, en 
tant que travaux principaux à réaliser par l’entreprise, la « fourniture et [la] pose d’une 
étanchéité avec isolation ».  
 
L’article 3-2-2 CCTP stipulait en outre : «  Fourniture et pose d’un isolant type FOAMGLAS 
de 200 mm suivant préconisation du fabricant »  
 
La Société DME s’est engagée à poser un isolant du fabricant FOAMGLAS.  
 
D’abord, le Bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), signé le 19 
mars 2013 par le représentant de la Société DME, rendait compte de cet engagement en 
son point 4-1-3 : « Fourniture et pose d’une isolation type FOAMGLAS de 200 mm collé à 
chaud ».  
 
En outre, la Société DME a fourni un Dossier Technique qui comprenait le Document 
Technique d’Application du fabricant de l’isolant FOAMGLAS, lequel prévoit un revêtement 
d’étanchéité en asphalte. 
 
Par un courrier recommandé avec avis de réception, daté du 23 octobre 2014 et distribué le 
27 octobre 2014, l’entreprise a été informée de son obligation d’exécuter des sondages afin 
de vérifier la conformité des travaux.  
 
Un courrier recommandé avec avis de réception, daté du 30 janvier 2015 et distribué le 3 
février 2015, rend compte du sondage destructif qui eut lieu le 6 novembre 2014 en 
présence d’un technicien d’assistance travaillant au sein de l’entreprise FOAMGLAS, 
fabricant de l’isolant, lequel a constaté la non-conformité de la mise en œuvre des matériaux.  
 
Cette même lettre rendait compte de l’absence de planning de reprise de l’ouvrage, pourtant 
demandé par lettre recommandée datant du 3 décembre 2014, et fixait un délai de 8 jours 
pour prendre contact avec M. BERTHAULT, travaillant au service Bâtiment de la Ville de 
Poitiers, afin de fixer un entretien pour trouver une issue au dossier, sous peine de faire 
exécuter les travaux par une entreprise tierce aux frais et risques de la Société DME. 
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La Société DME a pris contact avec M. BERTHAULT, de la Ville de Poitiers, lesquels ont pu 
négocier une transaction pour régler définitivement le litige.  
  
La présente transaction a ainsi pour objet de formaliser les termes relatifs à la clôture du 
litige survenu entre les parties, et de prévenir tous litiges à naître, concernant les travaux du 
lot n°2 lié à la couverture, à l’isolation et à l’étanchéité, effectués lors de la réhabilitation de la 
crèche « Les Lutins » pour la Ville de Poitiers. 
 
 
CONTENU DE LA TRANSACTION : 
 
Article 1 : L’entreprise s’engage, en lieu et place de l’application de la couche finale de 
bitume prévue lors de la pose d’une isolation de type FOAMGLAS, à lester la toiture par une 
couche de 40 mm de gravillons sur la totalité de la surface que couvrait le marché, à savoir 
60 m². 
 
Article 2 : La reprise des travaux conditionne l’établissement du procès-verbal de levée des 
réserves ainsi que le paiement du marché par le maître d’ouvrage. 
 
Article 3 : A compter de la levée des réserves, l’entreprise sera tenue des garanties 
inhérentes au constructeur d’un ouvrage. 
 
Article 4 : Les travaux de lestage de la toiture feront l’objet de vérifications et de validation 
par le service Bâtiment de la Ville de Poitiers. Le service Bâtiment établira un procès-verbal 
de réception à l’issue des travaux. 
 
Article 5 : Avant le commencement d’exécution des prestations, un constat amiable préalable 
sera effectué sur l’état du bâtiment. En effet, si un dommage venait à être causé par 
l’entreprise DME lors de la reprise des travaux, ce dernier serait constaté au PV de réception 
et à la charge de l’entreprise. 
 
Article 6: La pénalité de retard de 300 € (trois cents euros) est maintenue. 
 
Article 7 : Le prix restant dû par la Ville de Poitiers, tant que les réserves ne sont pas levées 
et du fait de l’application de la pénalité de retard, est de 5258,24 € TTC (cinq mille deux cent 
cinquante-huit euros et vingt-quatre centimes). 
 
Article 8 : La Ville de Poitiers renonce à la saisine du tribunal administratif. 
 
Article 9 : Le présent protocole transactionnel est conclu sous la condition suspensive des 
recours pouvant être initiés par le préfet ou des tiers contre la délibération autorisant la 
transaction, ou la transaction elle-même. 
 
 
EFFET DE LA TRANSACTION 
 
Ledit protocole ayant pour but de mettre fin aux controverses entre les soussignés comporte 
des concessions réciproques de part et d’autre, et constitue, à ce titre, une transaction. 
 
Il se trouve, de ce fait, soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et 
en particulier, l’article 2052 de ce code aux termes desquels « les transactions entre les 
parties ont l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». 
 
Elles ne peuvent être révoquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. 
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Moyennant la parfaite exécution du présent accord intervenu librement après négociation 
entre les parties, celles-ci renoncent à tous les droits et actions qu’elles pourraient tenir et 
s’engagent à n’exercer, à l’encontre l’une de l’autre, aucune action ou recours judiciaire par 
tous moyens et voies de droit ordinaires ou extraordinaires, pour les questions entrant dans 
le champ d’application du présent accord. 
 
La Ville de Poitiers conserve néanmoins tous les droits et toutes les possibilités d’action qui 
pourraient naître de la mise en jeu éventuelle des garanties des constructeurs. 
 
Les parties déclarent avoir fait une lecture attentive du présent protocole et avoir disposé 
d’un délai suffisant avant sa signature. 
 
Les parties déclarent chacune en ce qui les concerne, que leur consentement au présent 
accord est libre et traduit leur volonté éclairée. 
 
 
Fait à Poitiers, le                                                              Fait à Poitiers, le 
Pour la Ville de Poitiers                    Pour la société DME 
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N°:  25 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0052 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante 
Subvention aux associations - P.J. : Tableau des subventions 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACES VERTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 actions et des projets 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 municipale. 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. 
 
La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément aux imputations 
mentionnées dans le tableau annexé. 
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Espaces verts  Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0052 
 

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 JARDINS FAMILIAUX DE 
POITIERS SAINT-ELOI 1000 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

512 667 940 00021 FR7630003009290005000636908    

Fonctionnement  Aide au paiement du loyer 2015 1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DES JARDINS PARTAGES DE 
BEAULIEU  1 000,00 € 1 000,00 €  

791 031 347 00010 FR7618707007253092165075758    

Fonctionnement  
Nos actions visent : 
les scolaires par des interventions bénévoles 
les habitants de beaulieu et plus particulièrement ceux ne disposant pas de jardins 

1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

EQUIPAIX 2 600 €  2 548,00 € 2 548,00 €  

401 074 042 00011 FR7619406000009015980211151    

Fonctionnement  Financer les frais vétérinaires et autres soins des chevaux réformés du Centre Equestre de 
Grand Poitiers ,des poneys du Bois de Saint Pierre et d équidés maltraités de la Vienne 2 548,00 €  

Espaces verts  
0/421.0/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

JARDINATURE  300,00 € 300,00 €  

412 002 370 00010 FR7642559000422102588810830    

Fonctionnement  Nous sollicitons de la commune de Poitiers une aide financière sur le montant de la location du 
terrain mis à disposition de notre association en 2015. 300,00 €  

Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

JARDINS FAMILIAUX DE LA PIQUETTERIE 351 € 1 000,00 € 1 000,00 €  

502 104 151 00019 FR7619406000030005452436545    

Fonctionnement  Aide au paiement du loyer 2015. 1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
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 
 

L'ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DU 
"CHAMP DE LA FEDERATION"  300,00 € 300,00 €  

808 454 870 00011 FR4420041010060371511T02739    

Fonctionnement  Aide au paiement du loyer. 300,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

LES JARDINS DE CIBOULETTE ET PAPILLON  1 000,00 € 1 000,00 €  

794 908 392 00010 FR7619406000006716616675311    

Fonctionnement  Demande de subvention pour le paiement du loyer 1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 
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N°:  26 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0059 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante 
Demande de subvention - P.J. : Tableau des subventions 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACES VERTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 actions et des projets 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 municipale. 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. 
 
La dépense sera imputée aux sous-fonctions adéquates conformément aux imputations 
mentionnées dans le tableau annexé. 
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Espaces verts  Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0059 
 

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 JARDINS FAMILIAUX DE 
POITIERS SUD 400 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

499 578 243 00010 FR7619406000009000823511168    

FONCTIONNEMENT  Aide au paiement du loyer 2015. 1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

JARDINS FAMILIAUX DU CHAMP DE LA CAILLE 1 000 €  1 900,00 € 1 900,00 €  

401 108 766 00015 FR7619406000030363195811164    

FONCTIONNEMENT  
réfection des portes et des murs  
24 cabanons + communs  
rénovation des peintures 

1 000,00 €  
Espaces verts  
0/823/7400/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  VOYAGE ANNUEL  
Il s'agit de proposer aux personnes à faibles revenus une sortie dans un climat amical. 900,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  27 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0177 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses Bois 
de Saint-Pierre, partie soumise au régime forestier. 
Additif à l'état d'assiette pour l'exercice 2015. 
Commande de travaux correspondant à la mise en sécurité . 
Exploitation de bordures de parcelles suite à l'orage - tornade du 
27 juillet 2013. 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACES VERTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
En application des articles R.133-10, R.133-11, R.133-12, R143-9 du code forestier et à 
l’article 12 de la charte de la forêt communale ; 
 
Conformément au plan de gestion de la Forêt Communale de Poitiers en vigueur  
(2004-2018) approuvé par décision du conseil municipal de Poitiers du 30 mars 2007 ; 
 
En référence à la délibération du conseil municipal du 18/11/2013 demandant à  
l’Office National des Forêts, suite à l’orage du 27 juillet 2013, d’exploiter les produits 
accidentels dans les parcelles de 1 à 23 par des travaux réalisés par des entreprises, suivis 
de la mise en vente de ces produits en bois façonnés en bord de route ; 
 
Suite à la tornade du 27 juillet 2013 et à la mise en sécurité des Bois de Saint-Pierre avant la 
réouverture au public, l’Office National des Forêts avait proposé un programme d’action sur 
2013-2014 avec une dépense d’exploitation de l’ordre de 34 500 € et une recette de  
42 000 € ; 
 
Suite aux difficultés d’exploitation, la Ville de Poitiers décide de clôturer ce chantier et de 
réorienter les modalités d’exploitation des produits accidentels. 
 
Ainsi, il est demandé à l’Office National des Forêts la mise en vente des produits accidentels 
restant à exploiter dans les parcelles de 1 à 23 en y associant les parcelles n°5 et 6 
marquées en 2013. 
 
La destination des produits correspondra à une vente en bloc et sur pied par appel d’offres à 
monter pendant l’exercice 2015.  
 
Il vous est proposé :  
1  -  de donner votre accord à ce sujet 
2  -  d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir 
3 -  la recette correspondante serait encaissée à la sous-fonction 421.0, nature 7022 : bases 
de loisirs du BP 2016 
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N°:  28 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0151 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses pour 
location de végétaux - tarifs 

 

 
 DIRECTION QUALITE URBAINE 
 SERVICE ESPACES VERTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Contributions budgetaires 
 
La Ville de Poitiers met des végétaux (arbustes, plantes vertes et fleuries …) à disposition 
des associations, des écoles, des syndicats, des partis politiques du territoire de la  
Ville de Poitiers. Ce prêt est fait à titre gratuit, néanmoins, la prestation est valorisée.  
 
Ce matériel est mis à disposition à la condition qu’un représentant de l’organisation de la 
manifestation soit présent à la livraison des végétaux et remplisse le bon de livraison en 
présence d’un agent du service Espaces verts. Si la mise en place d’un rendez-vous n’est 
pas possible, l’organisateur devra alors venir chercher et ramener les végétaux  
aux Serres de Beauvoir aux horaires d’ouverture. 
 
Il est également convenu que le transport des végétaux est gratuit et réalisé par les services 
de la Ville.  
 
En revanche, concernant les demandes des associations et des communes de Grand 
Poitiers, mais aussi de toutes les institutions de Poitiers et Grand Poitiers, il est convenu que 
le transport sera réalisé par leurs soins. Il est précisé que les véhicules devront être adaptés 
à la taille des plantes. 
 
En outre, l’entretien des plantes est à la charge des organisateurs. Toute plante qui sera 
endommagée lors de la location devra être remplacée par une plante de taille et d’espèce 
identique par le bénéficiaire ou faire l’objet d’un remboursement suivant le barème  
ci-dessous. 
 
Il vous est proposé : 

- d’appliquer les tarifs ci-dessous auxquels s’ajoutera la TVA  en vigueur 
- que la recette soit imputée sur les crédits figurant à la sous-fonction 823  

nature 70688 service 7400. 
 

Matériels 
* suivant le type de plantes 

Tarif de location 
HT 

Tarif d'achat 
HT 

Plante verte moins de 50 cm * 3,00 € 6,50 € 

Plante verte 50/100 cm * 5,00 € 12,00 € 

Plante verte 100/150 cm * 8,00 € 18,00 € 
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Plante verte 150/200 cm * 10,00 € 22,00 € 

Plante verte 200 cm et plus * 20,00 € 45,00 € 

Potée fleurie * 2,50 € 4,50 € 

Bac composé (bac + plantes) * 12,00 € 40,00 € 

Jardinière composée (jardinière + plantes) * 7,00 € 30,00 € 

Arbuste 50/100 cm * 5,00 € 17,00 € 

Arbuste 100/150 cm * 8,00 € 20,00 € 

Arbuste 150/200 cm * 10,00 € 25,00 € 

Arbuste 200 cm et plus * 20,00 € 30,00 € 

Coupe de plantes vertes et fleuries Ø 25 9,00 € 14,00 € 

Coupe de plantes vertes et fleuries Ø 27 10,00 € 17,00 € 

Coupe de plantes vertes et fleuries Ø 30 11,00 € 20,00 € 

Coupe de plantes vertes et fleuries Ø 45 14,00 € 24,00 € 

Composition à base de fleurs coupées: centre de table rond 19,00 € 

Composition à base de fleurs coupées: centre de table ovale 28,00 € 

Composition à base de fleurs coupées: bouquet buffet 19,00 € 

Composition à base de fleurs coupées: bouquet stylé 35,00 € 

Prix du vase 
selon  

le modèle  
15 à 40 € 

Composition à base de fleurs coupées: chemin de table 6,00 € 6,00 € 

Sapin de Noël 150/200 3,50 € 10,00 € 

Sapin de Noël 200/250 6,00 € 19,00 € 

Soucoupe et cache-pots 0,20 € 1,00 € 

Cache-pots Ø 35 1,00 € 5,50 € 

Cache-pots Ø 40 1,50 € 6,00 € 

Cache-pots Ø 50 2,00 € 16,00 € 

Cache-pots Ø 60 et plus 4,00 € 25,00 € 
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N°:  29 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0152 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Réseau de Chauffage Urbain de la Ville de Poitiers -  
Avenant n° 5 au contrat de Délégation de Service Public - P.J. : 
avenant 5 DSP 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE DECHETS PROPRETE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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, au titre de l’opération 
proposée : définition du prix du gaz naturel nécessaire à l’alimentation du réseau de 
chauffage urbain. 
 
Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des collectivités 
territoriales, le Conseil municipal de la Ville de Poitiers, par délibération du 29 juin 2009, a 
autorisé Monsieur Alain CLAEYS, Maire de la Ville de Poitiers, à signer avec la Société 
DALKIA France la Convention de Délégation de Service Public par concession pour la 
production, la distribution de chaleur et la construction d’une source de production 
renouvelable des quartiers des COURONNERIES, TOUFFENET et Saint ELOI. 
 
 
Suite à la disparition des Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel sur la chaufferie des 
Couronneries au 18 juin 2014 (article 25 de la Loi n°2014-344), la société Dalkia a été 
autorisée, dans le cadre de l’avenant n°3 au Traité de Délégation, à souscrire un contrat sur 
le marché libre pour une durée de 1 an. Il arrivera à échéance au 31/07/2015 et il convient 
donc de le renouveler. 
 
 Afin d’assurer la production de chaleur tout en assurant la maîtrise du prix de cette énergie, 
il est convenu de préciser : 
 
- d’une part que la société DALKIA est autorisée à souscrire une offre alternative permettant 
d’assurer la fourniture en gaz naturel de la chaufferie pour une durée de 1 an, 
 
- de définir le prix plafond à 32,01 € HT/MWh Pouvoir Calorifique Supérieur (TICGN incluse - 
Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel), en date de valeur au 29/04/2015 avec 
indexation de la part molécule selon le prix Gaz Future Monthly Index PEG Nord publié sur 
www.powernext.com et indexation des indices de transport suivant la publication de la CRE 
(Commission de Régulation de l’Energie). 
 
Il est important de noter que le prix R1 gaz qui en découle (41,18 € HT/MWh utile) est en 
deçà de celui valable par le passé (57,8 € HT/MWh utile). 
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Par ailleurs, la Loi de Finances n°2013-1278 a notamment modifié les conditions 
d’application de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel. L’exonération de 
cette taxe accordée à certains bâtiments (d’habitation par exemple) a été supprimée. Elle 
s’applique dorénavant à la totalité de la consommation de la chaufferie principale.  
Ainsi, il convient de modifier la mention du Traité de Délégation correspondante, imposant 
une facturation séparée de la TICGN aux seuls abonnés soumis puis d’inclure la TICGN au 
terme Gn (égale à la somme des factures de gaz naturel / somme des consommations de 
gaz naturel). 
 
De plus, dans une démarche volontaire de développement des énergies renouvelables et de 
récupération et afin de donner la possibilité à un plus grand nombre d’habitants de la Ville de 
bénéficier de cette chaleur, la collectivité a identifié un potentiel de densification du réseau 
de chaleur notamment autour des COURONNERIES et du quartier Clos Gaultier. 
Dans ce cadre, il est proposé d’acter le principe d’extension du périmètre délégué afin 
d’étudier, avec le concessionnaire, la faisabilité d’une densification, en tenant compte des 
considérations technico-économiques susvisées.  
 
Ces 3 points constituent l’objet de l’avenant n°5 au contrat de concession annexée à la 
présente. 
Il vous est proposé de donner votre accord à sujet. 
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AVENANT n°5 
 

A la convention de Délégation de Service Public par concession 
pour la production, la distribution de chaleur et la construction 

d’une source de production renouvelable  
 

 
 

Ville de POITIERS 
Hôtel de Ville 

BP 569 
86021 – POITIERS Cedex 
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ENTRE : 
 
 
La Ville de POITIERS 
Hôtel de Ville 
BP 569 
86021 – POITIERS Cedex 
 
Représentée par son Maire Monsieur Alain CLAEYS 
 
 
Ci-après désigné LA COLLECTIVITE 
 
 
 

D’une part,  
 
 
 
 
ET : 
 
 
La société DALKIA, 
 
 
 
Représentée par  
 
 
Ci-après désigné LE CONCESSIONNAIRE 
 
 
 

D’autre part, 
 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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PREAMBULE 
 

Le présent avenant a trois objets : 
 intégrer la souscription d’un nouveau contrat de fourniture du gaz naturel dans le 

cadre du marché dérégulé, 
 définir les nouvelles modalités de prise en compte de la TICGN suite aux 

modifications de son exonération, 
 modifier le périmètre délégué. 

 
Gaz dérégulé :  Suite à la disparition de l’éligibilité aux tarifs régulés de vente de gaz naturel 
(article 25 de la Loi n°2014-344) en place à la chaufferie principale du 94, rue des Deux 
Communes à Poitiers, il a été décidé courant 2014, dans le cadre de l’avenant n°3 au Traité 
de Délégation, de souscrire un contrat sur le marché libre pour une durée de 1 an. Il sera à 
échéance au 31/07/2015. 
 
T.I.C.G.N. : La Loi de Finances n°2013-1278 a notamment modifié les conditions 
d’application de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel. L’exonération de 
cette taxe accordée à certains bâtiments (d’habitation par exemple) a été supprimée. Elle 
s’applique sur la totalité de la consommation de la chaufferie principale. 
 
Extension périmètre géographique :   
La production et la distribution collective de chaleur des quartiers Couronneries, Touffenet, 
et Saint-Eloi situés sur le territoire de la ville de Poitiers sont assurées par LE 
CONCESSIONNAIRE à travers un contrat de concession de service public conclu le 23 
juillet 2009 ayant pris effet le 21 novembre 2009 (« la Concession »).  
L’article 7 de la Concession définit le périmètre délégué, lequel peut en vertu de l’article 8 
être étendu, LA COLLECTIVITE ayant la faculté d’inclure tout ou partie de son territoire 
lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, après consultation du 
CONCESSIONNAIRE.  
Dans une démarche volontaire de développement des énergies renouvelables et de 
récupération et afin de donner la possibilité à un plus grand nombre d’habitants de la Ville de 
bénéficier de cette chaleur, LA COLLECTIVITE a identifié un potentiel de densification du 
réseau de chaleur notamment autour de la ZUP des COURONNERIES et du quartier Clos 
Gaultier. 
Dans ce cadre, LA COLLECTIVITE souhaite acter du principe d’extension du périmètre 
délégué et consulter LE CONCESSIONNAIRE sur la faisabilité du projet compte tenu des 
considérations technico économiques susvisées.  
La densification du réseau de chaleur représenterait des besoins supplémentaires qui 
nécessiteraient un renforcement des outils de production existants et des travaux 
d’extension en vue du raccordement de futurs abonnés. Par conséquent et suivant le résultat 
des études de faisabilité confiées au CONCESSIONNAIRE, les Parties devront se 
rencontrer dans le cadre d’un nouvel avenant pour décider des modalités de prise en charge 
de ces nouveaux investissements par LE CONCESSIONNAIRE.  
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
Le présent avenant a pour objet de définir : 

 les conditions de souscription par LE CONCESSIONNAIRE d’un nouveau contrat de 
fourniture de gaz naturel sur le marché dérégulé. 

 les conditions de facturation aux abonnés de la Taxe Intérieure de Consommation sur 
le Gaz Naturel.  

 le nouveau périmètre délégué de la présente délégation de service public. 
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ARTICLE 2 – CONDITIONS DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT GAZ 
 
LA COLLECTIVITE autorise LE CONCESSIONNAIRE à souscrire un contrat de fourniture 
de gaz naturel dans les conditions suivantes : 
 

 le contrat souscrit par LE CONCESSIONNAIRE aura une durée d’un an, 
 

 Il comportera les termes fixes suivants : 
 
- les coûts liés au transport du gaz naturel seront facturés selon les tarifs de l’ATRT 

(Accès des Tiers au Réseau de Transport de gaz naturel) publiés après 
délibération par la Commission de Régulation de l’Energie. 
A savoir dans le cas de la chaufferie du 94, Rue des Deux Communes : 
Coût du Transport = (TCLt + TCS + NTR x TCR) x Capacité Journalière + TFL 
Avec : 
TCLt : Coût du Terme de Capacité de Livraison pour les points raccordés au 

réseau de transport, égal pour la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 à 
27,74 €HT/MWh/jour/an (consommateurs industriels). 

TCS : Coût du Terme de Capacité de Sortie de réseau principal, égal pour la 
période du 01/04/2015 au 31/03/2016 à 93,75 €HT/MWh/jour/an. 

NTR : Niveau Tarifaire Régional du point de livraison des Couronneries, égal à 2 
(issu de la liste des points de livraison du réseau de transport de gaz de 
GRT gaz (MAJ Juin 2008)). 

TCR : Coût du Terme de Capacité de Transport sur le Réseau Régional, égal 
pour la période du 01/04/2015 au 31/03/2016 à 67,61 €HT/MWh/jour/an. 

TFL : Coût du Terme Fixe de Livraison, égal à 5 352,81 €HT/an en date du 1er 
avril 2015. 

Capacité Journalière : quantité maximale journalière de gaz souscrite auprès du 
gestionnaire de réseau, égale à ce jour à 650 MWh/jour. 

Dans ces conditions, le coût du transport est pour la période du 01/04/2015 au 
31/03/2016 égal à 172 214,31 €HT/an (pour une capacité de souscription de 650 
MWh/jour). 

 
- le coût de la Contribution Tarifaire d’Acheminement, égal à 8 111 €HT pour la 

période du 01/04/2015 au 31/03/2016. 
 

 pour les termes variables (proportionnels à la quantité consommée) : 
- P0 : terme fixe appliqué par le fournisseur de gaz naturel. Il sera au maximum 

égal à 2,90 €HT/MWh et fixe sur la durée du contrat. 
- PEG Nord : coût de la molécule, variant mensuellement selon le prix Gaz Future 

Monthly Index PEG Nord publié sur le site www.powernext.com. 
 

 pour les taxes (proportionnelles à la quantité consommée) : 
- TICGN : Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel, égale à ce jour à  

1,19 €HT/MWh GAZ PCS 
- CTSSG : Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz, égale à ce jour à 0,2 

€HT/MWh GAZ PCS 

- CSPG : Contribution au Service Public du Gaz ou contribution bio-méthane, égale 
à ce jour à 0,0153 €HT/MWh GAZ PCS 

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles, relatives 
notamment à l’acheminement, au stockage du gaz ou plus généralement à 
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l’approvisionnement en combustible, susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte 
sur le prix du combustible acheté et utilisé par LE CONCESSIONNAIRE pour l’exécution du 
présent contrat, entreraient en vigueur au cours de l’exécution dudit contrat, LE 
CONCESSIONNAIRE informera le client des conséquences des modifications intervenues et 
les appliquera au présent contrat. 

 

Il est précisé que les coûts liés au Transport, à la Contribution Tarifaire d’Acheminement, aux 
taxes et éventuellement au stockage seront refacturés à l’€uro/l’€uro par le fournisseur de 
gaz naturel. 

 
Quatre mois avant l’échéance du contrat de fourniture soit le 1er avril 2016 au plus tard, LE 
CONCESSIONNAIRE transmettra à LA COLLECTIVITE les nouvelles conditions 
économiques et contractuelles qu’il propose de souscrire au-delà du 31 juillet 2016. 
Ces dernières seront soumises à l’accord préalable de LA COLLECTIVITE, qui se réserve la 
possibilité de consulter directement les offres disponibles sur le marché. En cas d’offre plus 
compétitive, LA COLLECTIVITE pourra l’imposer au CONCESSIONNAIRE. 
 
 
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE REFACTURATION DE LA TICGN AUX ABONNES 
 
La mention relative à la TICGN figurant à l’article 63a page 77 du Traité de Délégation est 
supprimée. 
Cette dernière est incluse au terme Gn (égale à la somme des factures de gaz naturel / 
somme des consommations de gaz naturel) défini à l’article 66.1 b page 81 du Traité de 
Délégation. 
 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA DELEGATION 
 
L’annexe 3 au contrat de Concession relative au périmètre de la délégation est supprimée et 
remplacée par le plan définissant le nouveau périmètre visé au préambule, annexé au 
présent avenant. La zone est matérialisée en bleu et est limité au sud-ouest par le quartier 
Clos Gaultier, au sud est par le CHU au nord-ouest par la rue des Deux communes et au 
nord-est par l’UVE. 
 
 
ARTICLE 5 – ETUDES DE FAISABILITE EN VUE DE LA DENSIFICATION DU RESEAU 
DE CHALEUR    
Les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la signature 
du présent avenant pour étudier les conditions de densification et d’extension du réseau de 
chaleur.  
Ces dernières seront définies par voie d’avenant au Traité de Délégation. Dans le cas où le 
projet de densification serait abandonné, LA COLLECTIVITE pourra décider de ramener le 
périmètre délégué à son état initial par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à sa date de notification. 
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ARTICLE 6 – CLAUSE GENERALE 
 
Toutes les autres clauses et conditions de la Convention de Délégation de Service Public 
demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
avenant, qui prévalent en cas de contestation. 
 
 
Fait à POITIERS, le                        2015 
 
 
 
 
LE PRESTATAIRE      LA COLLECTIVITE 
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ANNEXE 
DEFINITION DU PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 
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N°:  30 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0165 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 67 - Charges exceptionnelles du domaine et ventes diverses : 
Annulation de titre de recette sur année antérieure  

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
 
En raison de leur situation particulière, des propriétaires de chiens ou de chats sollicitent une 
indulgence pour les frais de capture de leur animal, trouvé errant sur la voie publique. 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé d’accepter l’annulation exceptionnelle d’un 
titre de recette d’une dette sur année antérieure :  
 

- n°29152 du 8/09/2014 pour un montant de 136 € 
 
Les dépenses correspondantes à l’annulation des titres de recette d’une dette d’exercice 
antérieur seront imputées sur le budget principal de la Ville au compte 12-673-8600. 
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N°:  31 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0167 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 11 - Charges à caractère général - Concours de la Ville à Grand 
Poitiers pour la campagne de dératisation 2015 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Contributions budgetaires 
 
 
 
Dans le cadre de la campagne de dératisation effectuée en 2015 sur la  
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers, la Ville de Poitiers participe en prenant en 
charge les produits à distribuer sur son territoire. 
 
A cet effet, la Ville de Poitiers doit verser une participation financière à la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers d’un montant de 1 862,40 €. 
 
La dépense sera imputée sur le budget principal 2015 de la Ville au compte 12-62876-8600. 
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N°:  32 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0168 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Avis du Conseil Municipal concernant l'exploitation d'un doublet 
de forages destinés au chauffage par géothermie du futur 
bâtiment de la Direction du CHU de POITIERS 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE HYGIENE PUBLIQUE ET 
QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers a la volonté de créer un nouveau bâtiment 
destiné à regrouper l’ensemble de ses directions. 
 
Afin d’assurer le chauffage et le refroidissement de ce bâtiment, le Centre Hospitalier 
Universitaire de Poitiers a opté pour une  production par géothermie en utilisant la nappe 
souterraine, dispositif  soumis à autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’eau. 
 
La technique retenue consiste donc en la réalisation d’un doublet de forages d’une profondeur 
inférieure à 100 m, l’un destiné au prélèvement (pour un débit maximum d’exploitation fixé à  
60 m3/h), et le second destiné au rejet dans la nappe. Le volume annuel maximal pompé et 
réinjecté serait donc de 525 600 m3. 
 
Les prélèvements envisagés ayant un débit supérieur à 8 m3/h ils sont soumis à autorisation au 
titre de l’article R.214-1 du code de l’Environnement. De même la réinjection des eaux dans la 
nappe est soumise à déclaration puisqu’opérant à un débit supérieur à 8 m3 /h mais inférieur à 
80 m3/h.  
Par ailleurs, depuis le 1er juin 2012, ce type de prélèvements est soumis à étude d’impact et 
donc enquête publique. A cet effet,  l’arrêté n° 2015-DRCLAJ/BUPPE-071 en date du  
25 mars 2015 a prescrit une enquête publique en Mairie de Poitiers, du lundi 4 mai au vendredi 
5 juin 2015 inclus. Le conseil municipal est donc invité à donner un avis sur cette demande 
d’autorisation. 
 
Le projet du CHU de Poitiers de création de forages destinés au chauffage par géothermie,  ne 
se trouve dans aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de captages 
d’alimentation en eau potable de Grand Poitiers, actuellement exploités, ni dans une aire 
d’alimentation de captage. 
 
Les seuls forages d’alimentation en eau potable  à proximité qui pourraient être concernés dans 
l’avenir sont les forages des Sablons mais ceux–ci ne sont pas exploités actuellement.  
 
A la lecture du dossier d’étude d’impact réalisée par le Bureau d’études en hydrogéologie ERM, 
il s’avère que le risque lié à ces forages de géothermie semble limité : 
 - Au niveau quantitatif, l’eau prélevée est ensuite réinjectée, donc le bilan  
              prélèvement/restitution est nul. Par ailleurs, l’étude  indique un impact très limité sur la  
              nappe du Dogger (également concernée par les forages des Sablons) en termes  
              d’extension et de rabattement. 
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 - Au niveau qualitatif, l’étude d’impact indique que l’incidence du projet se traduit par un  
              abaissement de la température, très limité en termes d’extension. Par ailleurs, le projet  
              prévoit la réalisation d’une protection des têtes de forage qui empêchera toute  
              infiltration des eaux superficielles au droit des forages (plateforme bétonnée et  
              cimentation en tête).  

Un système d’arrêt du pompage sera également mis en place pour pouvoir stopper le  
   processus de réinjection en cas de contamination accidentelle de l’eau pompée dans  
   le premier forage lors des échanges calorifiques, comme demandé par l’Agence  
   Régionale de Santé pour ce projet. 

 
Par ailleurs le projet n’est situé  

- ni dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)  
- ni dans aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
- ni dans une  zone Natura 2000 

 
A la lecture du rapport de l’étude d’impact, les éléments apportés démontrent que les risques 
sont maîtrisés. Les mesures compensatoires proposées consistent en un suivi quantitatif et 
qualitatif de la ressource et passent par la mise en place d’enregistreurs automatiques de 
niveau d’eau, de débit, ainsi qu’un suivi de la température des eaux pompées et rejetées. 
 
Après étude du dossier, il vous est proposé d’émettre un avis favorable à la demande 
d’autorisation présentée par le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers.  
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N°:  33 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0222 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses : 
tarifs dans les parcs de stationnement Hôtel de Ville, Notre 
Dame-Marché, Clos des Carmes, Blossac, Gare Toumaï, 
Théatre - P.J. : Contrat d'abonnement type 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
Cette délibération abroge les délibérations 2014-0385 du Conseil municipal du  
8 décembre 2014 et 2015-0058  du Conseil municipal du 16 février  2015. 
 
La gestion du stationnement dans les principaux pôles générateurs de trafic de 
l’agglomération est, avec le développement du transport public des modes doux, un des 
principaux leviers pour faire évoluer les pratiques de déplacements dans une optique de lutte 
contre la précarité énergétique et de transition énergétique. 
 
Afin d’assurer un développement équilibré du centre-ville autour de ses multiples fonctions, 
la politique de stationnement a également pour objectif de répondre aux besoins spécifiques, 
des résidents, des usagers des services publics et privés ou des commerces, des actifs 
travaillant dans les administrations et entreprises, ainsi que des usagers de la gare. 
 
Avec 3 130 places en ouvrage réparties sur six parkings et plus de 3 500 places sur voirie, la 
Ville de Poitiers offre une capacité de stationnement importante qui couvre l’essentiel des 
besoins. La politique de stationnement dans les parkings et sur voirie est conçue de manière 
cohérente et complémentaire afin d’arbitrer selon les zones et les périodes entre les 
différents usages. 
 
Les principes directeurs de cette politique sont les suivants : 

• Favoriser le stationnement résidentiel pour inciter les résidents du centre-ville à 
utiliser les transports en commun et les modes doux pour leurs déplacements ; 

• Favoriser le stationnement des usagers à proximité des services et des commerces 
dans une logique de courte durée et de forte rotation sur la voirie et de moyenne et 
longue durée dans les parkings ; 

• Permettre le stationnement quotidien des actifs dans des conditions économiques 
intéressantes dans les secteurs où la pression de stationnement est moindre ; 

• Maintenir un avantage tarifaire en faveur du transport public ; 
• Assurer un niveau de recette permettant de générer les capacités d’investissement 

suffisantes pour la réalisation des investissements de modernisation et de mise en 
valeur des parkings 
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Dans les parkings la grille tarifaire repose sur quatre types de tarifs :  
 

• des tarifs dit « horaires » pour les usagers occasionnels,  
• des abonnements pour les usagers permanents, 
• des forfaits répondant à des situations particulières 
• des offres spécifiques. 

 
Tous les tarifs indiqués sont TTC.  Ils sont applicables à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
1 – Tarifs « horaires » 
 
Les parkings Blossac, Gare Toumaï, Hôtel de Ville, Notre Dame Marché, TAP sont ouverts 
aux usagers occasionnels. Le parking Clos des Carmes n’est accessible  qu’aux abonnés. 
 
Les moyens de paiement sur ces parkings pour les tickets horaires sont les espèces, les 
billets (5 et 10 €), les cartes bancaires, les chèques (à l’accueil), les chèques parkings, la 
carte GR total et la carte Ma Carte en Ville. 
 
La structure de cette grille tarifaire pour l’ensemble des parkings (hors Clos des Carmes)  est 
la suivante : 
 

• En journée, de 8h00 à 19h00, tarification au ¼ d’heure selon les principes suivants : 
o 0,40 € par quart d’heure durant les deux premières heures 
o 0,20 € par quart d’heure supplémentaire durant la troisième et la quatrième 

heure 
o 0,10 € par quart d’heure supplémentaire au-delà de la quatrième heure 

 
• En soirée et nuit, pour tout stationnement dont l’entrée et la sortie est comprise entre 

19h00 et 8h00 : 
o 0,50 € forfaitaire  

 
• Le samedi matin de 8h00 à 13h00 : 

o 1 € forfaitaire  
 

 
• Les dimanches et jours fériés : 

o de 8h00 à 14h00 : 0,50 € forfaitaire 
o de 14h00 à 19h00 : 0,50 € forfaitaire  

 
•  Ticket perdu :  

 
Pour le parking Toumaï, en cas de ticket perdu le tarif appliqué quelle que soit la durée de 
stationnement est de  10 €. 
 
Pour les parkings Blossac, Hôtel de Ville, Notre Dame Marché, TAP, en cas de ticket perdu, 
l’usager peut demander une réédition de son ticket en donnant le numéro d’immatriculation 
de son véhicule. Toutefois en cas de plaque minéralogique non lue par le système de 
reconnaissance (plaque dégradée, …), le tarif appliqué quelle que soit la durée de 
stationnement est de  10 €. 
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Grille tarifaire « horaire » de jour et comparaison avec les tarifs actuels : 
 

de à Valeur du 
1/4 'h Tarifs  Comparaison avec les 

tarifs actuels 
         Tarif actuel Ecart 

00:00:00 00:15:00 0,40 € 0,30 € 0,10 € 
00:15:01 00:30:00 0,80 € 0,60 € 0,20 € 
00:30:01 00:45:00 1,20 € 0,90 € 0,30 € 
00:45:01 01:00:00 1,60 € 1,20 € 0,40 € 
01:00:01 01:15:00 2,00 € 1,50 € 0,50 € 
01:15:01 01:30:00 2,40 € 1,80 € 0,60 € 
01:30:01 01:45:00 2,80 € 2,10 € 0,70 € 
01:45:01 02:00:00 

0,40 € 

3,20 € 2,40 € 0,80 € 
02:00:01 02:15:00 3,40 € 2,70 € 0,70 € 
02:15:01 02:30:00 3,60 € 3,00 € 0,60 € 
02:30:01 02:45:00 3,80 € 3,30 € 0,50 € 
02:45:01 03:00:00 4,00 € 3,60 € 0,40 € 
03:00:01 03:15:00 4,20 € 3,80 € 0,40 € 
03:15:01 03:30:00 4,40 € 4,00 € 0,40 € 
03:30:01 03:45:00 4,60 € 4,20 € 0,40 € 
03:45:01 04:00:00 

0,20 € 

4,80 € 4,40 € 0,40 € 
04:00:01 04:15:00 4,90 € 4,60 € 0,30 € 
04:15:01 04:30:00 5,00 € 4,80 € 0,20 € 
04:30:01 04:45:00 5,10 € 5,00 € 0,10 € 
04:45:01 05:00:00 5,20 € 5,20 € 0,00 € 
05:00:01 05:15:00 5,30 € 5,40 € -0,10 € 
05:15:01 05:30:00 5,40 € 5,60 € -0,20 € 
05:30:01 05:45:00 5,50 € 5,80 € -0,30 € 
05:45:01 06:00:00 5,60 € 6,00 € -0,40 € 
06:00:01 06:15:00 5,70 € 6,20 € -0,50 € 
06:15:01 06:30:00 5,80 € 6,40 € -0,60 € 
06:30:01 06:45:00 5,90 € 6,60 € -0,70 € 
06:45:01 07:00:00 6,00 € 6,80 € -0,80 € 
07:00:01 07:15:00 6,10 € 7,00 € -0,90 € 
07:15:01 07:30:00 6,20 € 7,20 € -1,00 € 
07:30:01 07:45:00 6,30 € 7,40 € -1,10 € 
07:45:01 08:00:00 

0,10 € 

6,40 € 7,60 € -1,20 € 
etc.   
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2 - ABONNEMENTS  
 
Les abonnements sont de quatre types : 
 

• Deux abonnements réservés aux résidents du centre-ville 
o L’abonnement « 24/24 résidents du Centre-Ville » 
o L’abonnement « Nuit + Week-end + 20 jours résidents du Centre-Ville» 

• L’abonnement « travail» 
• L’abonnement « 24/24 non-résidents» 

 
Les abonnements sont soit mensuels, soit annuels. Le prix de l’abonnement annuel 
correspond à onze fois le prix de l’abonnement mensuel. 
 
Lors de la prise d’un abonnement mensuel en cours de mois, celui-ci est facturé au prorata 
du nombre de jours restant à courir jusqu’au dernier jour du mois. 
Lors de la prise d’un abonnement annuel en cours de d’année, celui-ci est facturé au prorata 
du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre.  
 

2.1 – Contrat d’abonnement et conditions générales 
 
Toute prise d’abonnement fait l’objet d’un contrat signé entre le client et la Ville. Ce contrat 
précise les caractéristiques de l’abonnement souscrit ainsi que les conditions générales et 
particulières liées à la prise d’abonnement. Le contrat type est annexé à la présente 
délibération. 
 
Chaque abonné dispose sur le site internet de la Ville à la rubrique parking d’un espace 
client lui permettant de disposer en permanence des informations sur son abonnement. 
 

2.2 – Modalités de paiement 
 

Le paiement des abonnements ne peut pas être fait en liquide. Ils peuvent être réalisés par 
chèque bancaire, par carte bancaire, par internet, par virement administratif et par 
prélèvement automatique. 
 
Les abonnements annuels sont payables mensuellement pour les paiements en ligne ou par 
prélèvement automatique. 
Après chaque paiement, il est délivré une facture acquittée. Cette facture peut être envoyée 
par mail et est disponible sur l’espace client sur le site internet. 
 

 2-3 Abonnement « 24 h/24 h Résident du centre-ville » 
 
Cet abonnement permet l’accès au parking 24h/24h, 7j/7j. Il est réservé aux résidents, à titre 
principal, du centre-ville boulevards circulaires compris sur la base d’un justificatif de 
domiciliation (contrat de location ou facture de moins de 3 mois pour les locataires ; 
justificatif de taxe d’habitation pour les propriétaires). Le parking d’affectation est celui le plus 
proche du lieu d’habitation. 
 
 

 
 

Tous parkings 

Mensuel 
 

50,00 € 
 

Annuel 550,00 € 
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Cas particulier du parking « Sous viaduc » : 
 

Le parking « Sous viaduc » est aménagé avec un contrôle d’accès par une borne 
escamotable et est uniquement accessible aux personnes munies d’un badge. Il est donc 
assimilable à un parking en ouvrage et, du fait de sa proximité avec le parking Gare Toumaï, 
sa gestion technique est assurée par ce dernier. 
 
L’abonnement est réservé aux résidents, à titre principal, sur le boulevard du Grand Cerf sur 
présentation des justificatifs de domicile. 
 
S’agissant d’un parking sous contrôle d’accès, garantissant la disponibilité des places, il est 
proposé d’appliquer un tarif supérieur aux 16 € par mois de l’abonnement résident sur voirie 
et de fixer le tarif à :  
 

 
 
 Parking « sous viaduc » 

Mensuel 
 

25,00 € 
 

Annuel 275,00 € 
 

 
 
2-3 - Abonnement « Nuit + Week-end + 20 jours - Résidents du centre-ville » 

 
 
Afin de permettre aux résidents du centre-ville utilisant leur véhicule pour leurs déplacements 
quotidiens de disposer d’une solution de stationnement pour la nuit et le week-end un 
abonnement spécifique leur est proposé.  
 
Cet abonnement permet l’accès au parking toutes les nuits de 18 h 30 à 8 h 30, le week-end 
du samedi 8 h 30 au lundi 8 h 30. Cet abonnement permet également de se stationner dans 
la journée en semaine (8h30-18h30 du lundi au vendredi) a raison de 20 jours par an, à 
raison d’une une entrée, une sortie par jour. 
 
Il est réservé aux résidents, à titre principal, du centre-ville boulevards circulaires compris sur 
la base d’un justificatif de domiciliation (contrat de location ou facture de moins de 3 mois 
pour les locataires ; justificatif de taxe d’habitation pour les propriétaires). Le parking 
d’affectation est celui le plus proche du lieu d’habitation. 
 
 

 Tous parkings 

Mensuel 35,00 € 
 

Annuel 385,00 € 

 
 

 
 
2-4  – Abonnement « Travail » 
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Cet abonnement est, avant tout, destiné aux personnes venant à Poitiers pour travailler. Il 
offre la possibilité de se stationner du lundi au dimanche de 6 h 00 à 21 h 00 ou de 12h00 à 
3h00 selon l’option choisie, pour répondre aux contingences horaires des salariés. 
 
Pour toute entrée avant  et sortie après les bornes horaires, le tarif horaire s’applique. 
 
 

 Parking Blossac Parkings Hôtel de Ville ; Notre Dame - Marché ; 
Gare Toumaï ; Théâtre 

Mensuel 35,00 € 
 

55,00 € 
 

Annuel 385,00 € 
 

605,00 € 
 

 
 
 
2-5  – Abonnement « 24h/24h – non résident» 
 

Cet abonnement permettant l’accès au parking 24h/24h, 7j/7j est accessible à tous sans 
conditions particulières. 

 

 Tous parkings 

Mensuel 80,00 € 
 

Annuel 880,00 € 
 

 
2-6 – Tarif badge perdu ou non restitué  
 

En cas de perte du badge ou de non restitution en fin de contrat, celui-ci est facturé 20 €. En 
cas de perte, la réédition d’un nouveau de badge sera faite, après paiement, dans un délai 
de 5 jours. 
 
 

3 – FORFAITS 
 
3-1  - Forfaits « longue durée » de date à date 
 
Afin de permettre le stationnement de moyenne et longue durée, pour l’ensemble des 
parkings (hors Clos des Carmes), il est proposé des forfaits standards à des prix inférieurs 
au tarif normal. En cas de dépassement de la durée du forfait, la loi tarifaire est appliquée 
 

- Forfait 24h00 
 
Ce forfait est achetable en nombre et à l’avance. Il est valable pour un stationnement d’une 
durée maximale de 23 heures 59 minutes et 59 secondes (23:59 :59)  
Ce ticket doit être introduit en borne d’entrée, ce qui déclenche son début de validité. Il est 
valable pour une entrée et une sortie dans les 24 h. 
 
 

Durée  Tarifs  
24h00 7 € 
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- Autres forfaits (Toumaï uniquement) 
 
Ces forfaits doivent être achetés dès le stationnement du véhicule. L’usager doit se  rendre à 
l’accueil pour présenter le ticket pris à la borne d’entrée et le faire valider pour le forfait 
souhaité. Le paiement se fait lors de cette validation. De ce fait le forfait débute dès la 
validation du forfait par l’agent d’accueil. 
 
 

Nombre de jours  Tarifs  
2 jours 12 € 
3 jours 18 € 
4 jours 24 € 
5 jours 30 € 
5 jours 35 € 
7 jours 40 € 

10 jours 45 € 
15 jours 60 € 
30 jours 80 € 

 
. 
 
3-2 - Forfaits « Hôtels » 
 
Afin de dynamiser l’activité hôtelière du centre-ville et de faire de Poitiers une ville attractive 
pour les touristes, un « forfait hôtels » est proposé aux hôtels ayant signé un accord-cadre 
avec la Ville de Poitiers, afin de permettre à leurs clients de disposer d’un stationnement, 
adapté à la durée de leur séjour, à tarif préférentiel  
 
Les forfaits « hôtel » sont fabriqués, à la demande des clients des hôteliers, aux bureaux de 
péage des parkings concernés sous la forme de tickets de parking et encaissés selon les 
tarifs suivants : 
 

 
En cas de dépassement de la durée du forfait la loi tarifaire s’applique. 
 
 
 
 
 
 

Forfaits «Hôtel » : Parkings Blossac ; Hôtel de Ville ; Notre Dame - Marché ; 
Gare Toumaï ; Théâtre 
De 0 à 24 h 
 

 5,00 €  
 

De 24 h à 48 h 
 

10,00 €  
 

De 48 h à 72 h 
 

15,00 €  
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3-3 - Forfait « mariage» 
 
A l’occasion des cérémonies de mariage à l’Hôtel de Ville, il est offert aux mariés et à leurs 
proches la possibilité de se stationner gratuitement dans les parkings Blossac, Hôtel de Ville 
et Notre Dame - Marché et TAP pour un maximum de 5 véhicules par cérémonie. Les tickets 
sont envoyés aux mariés par courrier. La promotion du « bus mariage », proposé par Vitalis 
sera faite dans les mêmes conditions. 
 
 

3-4 - Forfait Congrès 
 

Afin de favoriser l’activité de congrès, séminaire, formation, ainsi que les manifestations 
sportives et culturelles il est proposé un forfait à tarif préférentiel, pour une journée, dans 
tous les parkings hors Clos des Carmes. 
 

- du lundi au samedi :  4 €  
- dimanche et jours fériés :  1 € 

 
3-5 - Forfait « Accompagnent des Plans de Déplacements d’Etablissement » (PDE) 
 

Les administrations et entreprises ayant signé un PDE avec la Ville et l’Agglomération, 
peuvent acheter des tickets non-datés valables pour un stationnement d’une journée (1 
entrée – 1 sortie dans les 24h00). Ces tickets sont destinés aux salariés ayant pris un 
abonnement de transport public (Vitalis ; Lignes en Vienne ; TER) pour permettre un 
déplacement en automobile lors de circonstances exceptionnelles. Le nombre de tickets 
vendus est limité à 5 tickets par personne abonnée et par an. Pour justifier du nombre de 
tickets achetés, l’administration ou l’entreprise fournit une attestation du nombre 
d’abonnement à un service de transport public en cours. Le tarif est fixé à 6 € le ticket. 
 
4 – OFFRES SPECIFIQUES 
 
4-1 Chèques-Parking 
 
Il est donné la possibilité aux commerçants du centre-ville d’acheter des « chèques 
parkings » pour faire un geste commercial, auprès de leur clientèle, en offrant un ticket 
correspondant à la durée de stationnement qu’ils souhaitent.  
Les « chèques parkings » sont vendus aux commerçants au tarif horaire en vigueur selon la 
durée souhaitée par le commerçant.  
 
 
4-2 - Cartes à décompte inter parking : Parking Plus 
 
Une carte à décompte intitulée Parking PLUS permet aux usagers de payer leur 
stationnement dans tous les parkings. Cette carte donne droit à une ristourne correspondant 
à 10 %. 
Il s’agit d’une carte prépayée rechargeable uniquement aux caisses automatiques. Du fait de 
la non uniformité des équipements de péage, cette carte à décompte doit être chargée à la 
fois au parking Gare Toumaï et à l’un des autres parkings suivant : Blossac, Théâtre, Notre 
Dame – Marché, Hôtel de Ville. 
Aucun remboursement ne sera effectué si le crédit n’est pas entièrement utilisé.  
 

- Carte 20 € donnant un droit d’usage de 22 € 
- Carte 30 € donnant un droit d’usage de 33 € 
- Carte 40 € donnant un droit d’usage de 44 € 
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5 – STATIONNEMENT DES NOUVEAUX SERVICES A LA MOBILITE 
 

5.1 – Véhicule en temps partagé 
 
Afin de développer l’offre multimodale au sein des parkings, la Ville de Poitiers autorise 
l’installation de stations de véhicules en temps partagé dans le cadre de l’expérimentation 
menée par la Régie des Transports Poitevins – Vitalis pour le compte de Grand Poitiers. 

 
Sont mises à disposition à titre gratuit : 

 
- 4 places dans le parking Hôtel de Ville 
- 2 places dans le Parking Gare Toumaï 
- 2 places dans le parking Notre Dame - Marché 
 
5.2 – Parcavélo du Parking Hôtel de Ville 
 

Afin de répondre à la demande de stationnement sécurisé pour les vélos en centre-ville, un 
espace clos et sécurisé d’une capacité d’une trentaine de vélos est aménagé dans le parking 
Hôtel de Ville. Lors de la prise d’abonnement, il est remis à l’usager une clé du local. Cette 
clé doit être restituée à la fin de l’abonnement. 
 
Trois formules d’abonnement sont proposées aux tarifs suivants : 
 
 - Abonnement journée : 1 € TTC  

- Abonnement week-end (du vendredi au lundi) : 2 € TTC 
- Abonnement semaine (7 jours consécutifs) : 5 € TTC  
- Abonnement mensuel : 8 € TTC  

 
Le vol ou la perte de la clé d’accès entraîne une facturation de 20 € TTC. La non clôture d’un 
contrat (avec non restitution de la clé) entraînera une facturation de  
100 € TTC 

 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord sur ces tarifs, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tout document à intervenir, 
- d’encaisser les recettes correspondantes au Budget annexe Parkings – article 706. 
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 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
Cette délibération abroge la délibération 2010-0327 du Conseil municipal du  
13 décembre 2010. 
 
 
La gestion du stationnement dans les principaux pôles générateurs de trafic de 
l’agglomération est, avec le développement du transport public des modes doux, un des 
principaux leviers pour faire évoluer les pratiques de déplacements dans une optique de lutte 
contre la précarité énergétique et de transition énergétique. 
 
Afin d’assurer un développement équilibré du centre-ville autour de ses multiples fonctions, 
la politique de stationnement a également pour objectif de répondre aux besoins spécifiques, 
des résidents, des usagers des services publics et privés ou des commerces, des actifs 
travaillant dans les administrations et entreprises, ainsi que des usagers de la gare. 
 
Avec 3 130 places en ouvrage réparties sur six parkings et plus de 3 500 places sur voirie, la 
Ville de Poitiers offre une capacité de stationnement importante qui couvre l’essentiel des 
besoins. La politique de stationnement dans les parkings et sur voirie est conçue de manière 
cohérente et complémentaire afin d’arbitrer selon les zones et les périodes entre les 
différents usages. 
 
Les principes directeurs de cette politique sont les suivants : 

• Favoriser le stationnement résidentiel pour inciter les résidents du centre-ville à 
utiliser les transports en commun et les modes doux pour leurs déplacements ; 

• Favoriser le stationnement des usagers à proximité des services et des commerces 
dans une logique de courte durée et de forte rotation sur la voirie et de moyenne et 
longue durée dans les parkings ; 

• Permettre le stationnement quotidien des actifs dans des conditions économiques 
intéressantes dans les secteurs où la pression de stationnement est moindre ; 

• Maintenir un avantage tarifaire en faveur du transport public ; 
Assurer un niveau de recette permettant de générer les capacités d’investissement 
suffisantes pour la réalisation des investissements de modernisation et de mise en valeur du 
stationnement. 
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 1 – Zonage du stationnement payant sur voirie :  
 
Le stationnement payant sur voirie dans le centre-ville de Poitiers et sa périphérie  se décline 
en trois secteurs : 

• Zone centrale : 
• Zone résidentielle 
• Zone périphérique et parkings en enclos gérés sous barrière 

 
Des règles et des tarifs sont spécifiques à chacune des zones, de manière à prendre en 
compte les besoins spécifiques  à chacune d’elle. 
 

• Règles de stationnement payant par zone 
 

  
zone centrale 

 

 
zone résidentielle 

 

 
Zone périphérique et 
parkings en enclos 

 
Jours et durée Lundi au samedi sauf 

jours fériés 
 
-  de 9h00 à 18h00 
 
- durée maximale : 
1h30 franchise de 30 
mn comprise  

- Lundi au vendredi 
sauf jours fériés 
 
-  de 9h00 à 18h00 
 
- durée 
maximale : 2h00 
franchise de 30 mn 
comprise 

- du lundi au vendredi 
sauf jours fériés 
 
-   de 9h00 à 18h00 
 
-  durée maximale : 
9h00 franchise de 30 
mn comprise 

Stationnement 
résidentiel  

 
Autorisé 

 
Autorisé 

 
Autorisé 

 
 
2 – Tarifs « Horaires » du stationnement sur voirie :  
 
 

 zone centrale 
 

zone résidentielle 
 

  
Zone périphérique 
et parkings en 
enclos 

 

30 mn 

 
Franchise avec 
prise de ticket 

obligatoire 
 

 
Franchise avec 
prise de ticket 

obligatoire 
 

 
30 mn 

 
Franchise avec 
prise de ticket 

obligatoire 
 

1 h 
 

2 € 
 

 
1,50 € 

 

 
4h30 

 
1 € 

 

1 h 30 4 € 
 

3 € 
 

 
9h00 

 
2 € 

 

2 h  4,50 €   
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Durant la franchise de 30 mn, la prise de ticket est obligatoire pour permettre le contrôle de 
la durée de stationnement. L’absence de ticket est considérée comme un défaut de 
paiement et donc verbalisable. 
 
Du fait de leur proximité avec la gare,  pour les parkings Maillochon et Grand Cerf,  la durée 
maximale de stationnement est fixée à 18h00 permettant ainsi le stationnement sur 2 
journées en semaine. 
 
3 – Tarifs « RESIDENTS »  
 
Ces tarifs permettent aux  résidents, à titre principal,  des  secteurs payants de stationner 
leur automobile  à un tarif préférentiel avec un paiement à la journée, au mois ou à l’année. 
Pour bénéficier de ces tarifs, les résidents doivent se faire établir une carte de résident 
auprès des services de la Mairie en présentant les pièces nécessaires à la justification de 
leur domiciliation, à raison de deux cartes maximum par ménage. 

 

 zone centrale 
 

zone résidentielle 
 

 
Zone 

périphérique 

 
Parkings en 
enclos 

 

Journée  
1,00 € 

 
1,00 € 

 
0,50 € 

 
0.50 € 

 

Mois 
 

 
16,00 € 

 

 
16,00 € 

 

 
10,00€ 

 
12,00 € 

 

année 176,00 € 
 

176,00 € 
 

 
110,00 € 

 
132,00 € 

 
 
Les abonnements au mois et à l’année ne donnent pas droit à l’occupation permanente du 
domaine public. La réglementation du stationnement au centre-ville, d’une durée maximale 
de 48 heures, doit être respectée. 
 
Il n’est vendu des abonnements mensuels ou annuels que pour un véhicule par ménage. 
Pour le second véhicule, seul le paiement à la journée est utilisable. 
 
 
4 – Abonnements « PROFESSIONNELS »  
 
Afin de permettre aux professionnels ayant à se déplacer et à stationner fréquemment en 
centre-ville d’exercer leur activité, une formule d’abonnement est proposée, leur évitant le 
paiement systématique à l’horodateur. Les cartes d’abonnement professionnel sont 
réservées aux entreprises et professions libérales. Elles ne peuvent en aucun cas être 
utilisées pour du stationnement permanent des salariés. 
 
Deux tarifs sont proposés : 
 
Stationnement toutes zones : tarif forfaitaire de 92 € par mois. 
 
Stationnement zones verte, jaune et violette : tarif forfaitaire de 59 € par mois. 
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5 – Date d’application  
 

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 31 août 2015. 
   
 
Aussi, il est proposé : 
 

- de donner votre accord sur ces modifications,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tout document à intervenir, 

 
 
 
 
 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 

636



N°:  35 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0221 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 011 - Charges à caractère général : répartition des charges 
financières du viaduc Léon Blum, entre la Commune de Poitiers 
et Grand Poitiers - P.J. : Annexe 1 - tableau de répartition des 
charges financières ; Convention de répartition des charges du 
viaduc Léon-Blum 

 

 
 DIRECTION ENVIRONNEMENT 
 SERVICE MOBILITE TRANSPORT 
ET STATIONNEMENT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. 
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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 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 
Après examen, il vous est proposé : 
 

- de donner votre accord sur cette convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et tous 

documents à intervenir, 
- d’imputer la dépense à la sous-fonction 822, article 62876 du budget principal de la 

Ville. 
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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. 
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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
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N°:  36 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0181 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 74 - Dotations et participations - Musées - Exposition 
"Engagements : collectionner/partager", attribution du label 
d'exposition d'intérêt national. Subvention du Ministère de la 
Culture et de la Communication - Signature d'une convention. - 
P.J. : Convention Label d'intérêt national  exposition 
Engagements : collectionner/partager 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
 Centre d'Activité Musées 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
 
La Ville de Poitiers organise au Musée Sainte Croix, labélisé Musée de France, du  
11 avril 2015 au 23 août 2015, l‘exposition « Engagements : collectionner/partager ». 
 
Cette exposition a obtenu de l’Etat le label d’exposition d’intérêt national en 2015, et peut 
bénéficier à ce titre d’une subvention de 25 000 € par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
Le label d’intérêt national, créé en 1999, permet aux musées territoriaux d’organiser des 
expositions majeures  et de construire une politique culturelle et éducative de qualité en 
direction de différents publics. 
 
L’exposition « Engagements : collectionner/partager », qui présente un panorama de la 
création contemporaine sur une trentaine d’années et une trentaine d’artistes, s’inscrit dans 
le cadre de la politique de diffusion et d’élargissement des publics menée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication. 
 
Le plan de financement de cette exposition est le suivant :  
 

Nature de l’opération 
 

Dépenses en euros Recettes en euros 

 
Exposition 
« Engagements : 
collectionner/partager » 
 
Préparation, conception  
 
 
Transports, assurances 
 
Muséographie 
 
Politique d’action culturelle 
 

5 000,00  €

29 500,00 €

23 000,00 €

4 500,00 €

 
Ministère de la Culture et 
de la Communication  
 
Subvention « label d’intérêt 
national » 

                         25 000,00 €

 
Autofinancement  
 
 Ville de Poitiers 

                        45 000,00 €
 

643



Evaluation de l’exposition 
 
Communication 
 

500,00 €

7 500,00 €

TOTAL TTC  70 000,00 € 70 000,00 €
 
Après examen, il vous est proposé :  
 

- d’accepter la subvention du Ministère de la Culture et de la Communication pour un 
montant de 25 000,00 € 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention et tous les 

documents relatifs à cette participation financière. 
 
La recette sera encaissée à la sous fonction 322 - article 74718 - service gestionnaire 5140. 
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ATTRIBUTION DU LABEL D’EXPOSITION D’INTERET NATIONAL 
 

Convention conclue au titre de l'année 2015 
 
Entre 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, représenté par Madame Marie-Christine 
LABOURDETTE, Directrice, chargée des Musées de France, Direction générale des 
Patrimoines, Service des musées de France, 6 rue des Pyramides 75041 Paris Cedex 01, ci-
après désignée le Service des musées de France, d’une part, 
 
et 
 
La Ville de Poitiers représentée par M. Alain CLAEYS son Maire en exercice, autorisé à 
signer à cet effet, en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2015, 
ci-après désignée la Ville de Poitiers d’autre part, 
 
Attendu que : 
 
− la démocratisation de l’accès à la culture constitue la priorité définie par Madame la 

Ministre de la Culture et de la Communication ; 
− il a été créé en 1999 un label “ Exposition d’Intérêt National ”, qui s’accompagne d’un 

fonds de soutien ; 
− l’exposition organisée par le musée Sainte-Croix répond pleinement aux objectifs 

prioritaires définis par ce dispositif au regard, notamment, de la politique d’action culturelle 
et scientifique menée en direction des publics ; 

 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat conclu entre le 
SMF et la Ville de Poitiers, pour permettre à celle-ci d’organiser l’exposition intitulée 
« Engagements : collectionner/partager » au Musée Sainte-Croix du 11 avril 2015 au 23 août 
2015. 
 
 
Article 2 - Engagements de la Ville de Poitiers relatifs à la définition et au contenu du 
projet culturel mené dans le cadre de la présente convention  
 
La Ville de Poitiers s’engage à mettre en œuvre : 
 
2-1 : une muséographie qui intègre dans sa conception même les préoccupations de la 
médiation. A ce titre, la signalétique ainsi que l’ensemble des textes et des cartels seront 
conçus et rédigés de manière à faciliter la compréhension des thèmes traités et à permettre 
l’accessibilité de tous les publics aux œuvres présentées. 
 
2-2 : une politique tarifaire et des horaires d’ouverture spécifiques qui permettent l’accès de 
tous à l’exposition, ainsi qu’un programme d’actions culturelles, conçues et réalisées par le 
service des publics du musée, en vue d’élargir la visite aux publics non familiarisés avec les 
musées. 
 
2-3 : une évaluation quantitative et/ou qualitative, avant, pendant et/ou après l’exposition, qui 
pourra prendre la forme d’un questionnaire auto-administré, ou d’une étude des publics, pour 
permettre de réorienter ou de compléter la politique des publics menée par le musée. 
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2-4 : des actions de communication (relations presse et publicité) destinées à faire connaître 
l’exposition au plan régional, national et international seront concertées avec le service des 
musées de France, par l'intermédiaire de sa responsable de coordination et de l'organisation 
des événements: 
 

− l’ensemble des documents de communication : chemise et dossier de presse, cartons 
d'invitation, kakemonos, audiovisuel et multimédia devront porter la mention “Cette 
exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction générale des Patrimoines/ Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l'État ” accompagnée 
du logo Ministère de la Culture et de la Communication reproduit selon les normes 
figurant dans la charte graphique ainsi que du pictogramme « Musée de France » 
accolé au nom ou au logo du musée. 

 
− Dossier de presse : le dossier de presse, spécialement constitué, devra 

obligatoirement intégrer le communiqué de presse du Ministère de la Culture et de la 
Communication, présentant les différentes expositions d'intérêt national de l'année. 

 
Dans toute la mesure du possible, un ou plusieurs voyages de presse seront organisés, pour 
faciliter la couverture de l’exposition par la presse nationale et internationale. 
 
 
 
Article 3 - modalités financières  
 
Le budget total prévisionnel de l'exposition est de 70 000,00 € 
 
Les dépenses prises en compte par le Service des musées de France dans le cadre de la 
présente convention ne concernent que les postes définis à l’article 2 ci-dessus mentionné, 
conformément à l’annexe budgétaire prévisionnelle jointe, renseignée par la Ville de Poitiers 
datée et signée par l'autorité habilitée. 
 
Il est financé de la façon suivante : 
 
3-1 : une subvention du Service des musées de France, d’un montant de 25 000,00 €   (vingt 

cinq mille euros), sur la gestion 2015 du budget opérationnel de programme de la 
direction générale des Patrimoines : programme 175, action 3, sous action 5, titre 6, 
catégorie 63, sous réserve de l’inscription des crédits à la loi de finance de l’année 
correspondante. 

 
 
 
Cette aide financière sera effectuée par versement unique, dès signature de la présente 
convention, et sera créditée au compte de la ville, ouvert au trésor public, sous les 
coordonnées suivantes :  
 

- compte n° : C 860 0000000 
- code guichet : 00639 
- code banque : 30001 
- clé RIB : 49 
- N° SIRET de la collectivité : 218 601 946 000 13 
Identification internationale :  
IBAN   FR80 3000 1006 3900 00W0 5000 785 
Identifiant Swift de la BDF (BIC)  BDFEFRPPXXX     
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L’ordonnateur de la dépense est la Ministre de la Culture et de la Communication, et par 
délégation, la directrice des musées de France. Le comptable assignataire est le contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel du ministère de la culture et de la communication. 
 
3-2 : le solde restant à financer à la charge de la Ville de Poitiers par rapport au budget total 
général est de 45 000,00 € conformément au plan de financement de l’opération 
subventionnée, joint en annexe, renseigné et daté et signé par l’autorité habilitée. 
 
 
Article 4 - suivi et évaluation de l’action  
 
La Ville de Poitiers s’engage à transmettre au Service des musées de France, à la 
responsable de coordination et de l’organisation des événements, cinq exemplaires 
du catalogue de l’exposition, et, en deux exemplaires, tous documents de 
communication issus de la réalisation de l’exposition. 
 
A l’issue de l’exposition, la Ville de Poitiers s'engage à transmettre au Service des 
musées de France, à l’intention du sous-directeur de la politique des musées, en deux 
exemplaires, dans un délai de trois mois maximum suivant la clôture du présent 
exercice budgétaire, les pièces et documents suivants : 
 
− un bilan quantitatif et qualitatif des actions culturelles réalisées pendant 

l’exposition, et notamment des actions innovantes détaillées, et tous les documents 
et publications réalisés y afférents ; 

− un bilan quantitatif et qualitatif de la campagne de communication réalisée ; 
− les résultats du dispositif d’évaluation conduit ; 
− Le compte de résultats détaillé de l’exposition,  visé par l’autorité habilitée. 
 
En outre, la Ville de Poitiers s’engage à faciliter l’accès au Service des musées de France, 
sur pièces et sur place, à l’ensemble des documents produits pour la réalisation de cette 
exposition. 
 
 
Article 5 - durée de la présente convention  
 
La présente convention est conclue pour la durée du présent exercice budgétaire. 
 
Article 6 - dispositions particulières  
 
6-1 : clause de reversement : au cas où il serait constaté que tout ou partie des sommes 
versées n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans 
la présente convention, l'État exigera le reversement des sommes indûment perçues par le 
bénéficiaire. 
 
6-2 : clause litiges : en cas de litiges, il est fait attribution de compétence au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
 
Fait à Paris, en trois exemplaires originaux, le 
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Pour le Ministère de la Culture et de la 
Communication  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Directrice chargée des Musées de France 
Marie-Christine LABOURDETTE  

Pour la Ville  
Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe financière jointe : 
Budget prévisionnel et plan de financement de l’opération subventionnée, 
renseignés par la Ville de Poitiers, annexe datée et signée par l’autorité habilitée. 
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N°:  37 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0157 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des Services du domaine et ventes diverses - 74 - 
Dotations et Participations. Conservatoire. Tarifs année scolaire 
2015 - 2016 : droits d'inscription - frais de participation - location 
d'instruments de musique aux élèves - Droits d'entrée des 
spectacles - Conventions de partenariat. Ticket Culture de la 
Région Poitou-Charentes, portant réduction de 25 € des frais 
d'inscription - Remboursement de la Ville par la Région du 
montant global des réductions. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
Les tarifs des droits et frais d’inscription en vigueur actuellement au Conservatoire ont été 
fixés par délibération du 30 juin 2014. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser ces tarifs en fonction du taux d’augmentation 
fixé à 2 %, sur la base des tranches de quotients familiaux déterminées dans la délibération 
générale et applicables pour l’année scolaire 2015 / 2016. 
Il est précisé que cette augmentation ne peut être inférieure à 1 €, pour faciliter le suivi 
financier de ces recettes. 
 
I - Tarifs des droits d’inscription et de participation appliqués aux élèves du 
Conservatoire pour l’année 2015 / 2016 : 
 

Elèves de Poitiers Autres 
communes 

NIVEAU DISCIPLINE R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tarifs hors 
Poitiers 

Pratique musicale 
collective, formation 
choriste, Formation 
Musicale Générale 
adultes, Feldenkrais 

14 € 25 € 49 € 66 €  95 € 119 € 153 € 169 € 180 € Parcours personnalisé 

Danse, théâtre 18 € 34 € 66 € 91 € 124 € 158 € 203 € 214 € 404 € 
Eveil/Initiation Musique/danse 14 € 25 € 49 € 66 €  95 € 119 € 153 € 169 € 315 € 

Cycles 1, 2 et  3 (CEM) Formaton Musicale 
Générale seule 14 € 25 € 49 € 66 €  95 € 119 € 153 € 169 € 315 € 

jazz 18 € 34 € 66 € 91 € 124 € 158 € 203 € 214 € 404 € 

Cycles 1 et 2 Chant, instrument, 
danse, théâtre, 
direction de chœurs 

18 € 34 € 66 € 91 € 124 € 158 € 203 € 214 € 404 € 

théâtre 24 € 44 € 93 € 118 € 164 € 203 € 259 € 282 € 548 € 
écriture 24 € 44 € 93 € 118 € 164 € 203 € 259 € 282 € 404 € 

Cycle 3 
 

Accompagnement, 
chant, danse, 
instrument,  direction 
de chœurs, jazz, 
Formation Musicale 
Générale (seule) 

24 € 44 € 93 € 118 € 164 € 203 € 259 € 282 € 548 € 

CEPI (Cycle 
Enseignement 
Professionnel Initial) 

Musique-danse-
théâtre     164 €    164 € 
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Instruments et 
Formation Musicale 
Générale  

18 € 34 € 66 € 91€ 124 € 158 € 203 € 214 € 315€ 
 

Musiques Actuelles Cours, ateliers, 
Formation Musicale 
Générale 

24 € 44 € 93 € 118 € 164 € 203 € 259 € 282 € 404 € 

 
II - Tarifs particuliers : 
 
 A - les tarifs relevant de la tranche R5 sont appliqués à tous les élèves en musique, 
danse et théâtre inscrits en Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI) quel que soit 
leur lieu de résidence, leur quotient familial. 
 Il en est de même pour les étudiants inscrits à l’Université de Poitiers suivant d’autres 
cursus. La carte d’étudiant de l’année en cours est la pièce justificative demandée. 
 

B - les élèves de théâtre qui ont achevé leur parcours de formation peuvent suivre 
une année de parcours libre « année d’envol » leur permettant de conforter leurs acquisitions 
et leur expérience. 
 
Le tarif demandé à ces élèves est fixé à 76 € pour l’année scolaire. 
 

C - réductions 
 

Pour les familles ou usagers habitant Poitiers, le calcul du quotient familial se fera à partir 
des pièces suivantes : 
 
- l’avis d'imposition ou de non-imposition - année 2014  
 
- ou la lettre de notification de la Caisse d'Allocations Familiales, indiquant le montant du 
quotient familial. 
 
Par ailleurs, pour les familles ou pour les usagers qui connaissent une situation 
particulièrement difficile (chômage, décès, divorce...) ayant entraîné une baisse de revenus, 
les ressources de l'année 2015 pourront servir de référence pour le calcul du montant du 
quotient familial. 
 
La résidence prise en considération pour les enfants sera celle des parents ou à défaut celle 
de la personne ayant la garde juridique de l’enfant. 
 
Afin de justifier de la domiciliation sur Poitiers, les usagers doivent fournir l’avis de la taxe 
d’habitation – année 2014 ou à défaut une quittance d'EDF ou de loyer justifiant du domicile. 
 
Les élèves en internat à Poitiers dont les parents ou la personne ayant la garde juridique de 
l'enfant résident hors Poitiers bénéficieront du tarif de la tranche 8 sur présentation d’une 
attestation d’inscription en internat  

 
D - Exonération de tarif : 
 

Les étudiants du C.F.M.I. (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) et les élèves 
inscrits en classe à horaires aménagés théâtre au collège Ronsard sont exonérés de 
paiement des droits d’inscription et frais de participation.  
 
 E - Ticket Culture : 
 
La Région Poitou-Charentes a décidé d’apporter une aide permettant aux jeunes de suivre 
une formation artistique dans un établissement agréé. 
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Le dispositif « Ticket Culture » permet aux jeunes scolarisés dans un établissement de 
second cycle : lycéens, jeunes en IME/IMPro ou jeunes apprentis, inscrits au Conservatoire 
de bénéficier d’une réduction de 25 € sur les frais d’inscription. Un remboursement global à 
la Ville sera ensuite effectué par la Région. 
Pour les inscriptions inférieures à 25 €, la Région remboursera la totalité du montant de 
l’inscription à la Ville. 
 
 
III - Mise à disposition de salles de répétitions et matériel de sonorisation 
 
Pour la pratique des musiques actuelles, des salles de répétitions et du matériel de 
sonorisation peuvent être mis à disposition de certains groupes venant travailler seuls ou 
accompagnés d’un encadrant pédagogique. Le tarif demandé est de 25 € pour l’année 
scolaire et par membre de chaque groupe. 
 
 
IV - Prêt des ouvrages de formation musicale générale 
 
Une cotisation de 6 € pour le prêt des ouvrages de formation musicale générale sera ajoutée 
aux frais de participation pour tous les élèves inscrits en formation musicale générale. 
Tous les documents empruntés doivent être retournés avant la fin de l’année scolaire. Les 
élèves et les étudiants qui ne seraient pas en règle pourraient se voir refuser leur inscription 
l’année suivante. 
 
 
V - Modalités de paiement : 
 
Un appel à cotisation est envoyé en début d’année scolaire. Les familles ont la possibilité de 
payer en plusieurs fois (en deux ou trois parts égales) à partir de 100 €. 
Les délais de paiement passés, le recouvrement des cotisations sera effectué par la 
trésorerie municipale. 
Tout non-paiement au 31 mai de l’année scolaire entraînera la non-réinscription de l’élève à 
la rentrée suivante. 
En cas d’abandon des études, les droits d’inscription sont dus pour la totalité de l’année 
scolaire. 
 
 
VI - Tarif pour les déplacements des élèves : 
 
Dans le cadre de ses missions d’enseignement, le Conservatoire à Rayonnement Régional 
peut être amené à organiser des sorties ou voyages pédagogiques afin de compléter et 
d’enrichir les formations artistiques qu’il propose. 
Une contribution des familles sera sollicitée en fonction de la nature, de l’éloignement et des 
coûts des différents projets et tiendra compte du quotient familial des élèves. 
 
Il vous est proposé d’appliquer le principe suivant : 
 
- Pour les élèves ayant un quotient familial de R1 à R4 inclus, la participation demandée aux 
familles ou aux élèves majeurs n’excédera pas 25 % des frais correspondants à 
l’organisation des séjours ou voyages, 
- Pour les élèves ayant un quotient familial égal ou supérieur à R5, la participation demandée 
n’excédera pas 50 % maximum de ces mêmes frais. 
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VI - Location d’instruments aux élèves : 
 
Le Conservatoire peut louer des instruments aux élèves afin de leur permettre de travailler 
leur instrument à l’extérieur du C.R.R. 
 
Ces instruments sont loués aux élèves qui en ont fait la demande, après accord du directeur 
du Conservatoire. La durée de location couvre une année de septembre 2015 à août 2016. 
L’entretien normal des instruments est à la charge des parents d’élèves. 
Il leur est demandé de souscrire une assurance pour le prêt des instruments. Ces 
instruments sont placés sous la responsabilité des familles dès lors qu’ils ne sont plus sous 
la garde du Conservatoire. Les instruments seront remis début septembre au Conservatoire 
par les familles après avoir été vérifiés par un luthier. La remise en état est à la charge des 
familles. 
En cas d’arrêt des études ou de la restitution de l’instrument, aucun remboursement ne sera 
effectué. 
 
 
Il vous est proposé d’appliquer les tarifs de location suivants :  
 

1- de septembre 2015 à août 2016 quelque soit l’instrument loué. 
 

Elèves de Poitiers 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Elèves 
extérieurs 
à Poitiers 

44 € 69 € 87 € 110 € 140 € 155 € 160 € 166 € 200 € 

 
 
VIII - TARIFS DES SPECTACLES ORGANISES PAR LE CONSERVATOIRE : 
 
Dans le cadre de sa mission de diffusion culturelle, le Conservatoire propose une saison de 
concerts aux esthétiques et répertoires variés en lien étroit avec l’enseignement artistique 
dispensé tout au long de l’année scolaire. Ces concerts se déroulent majoritairement à 
l’auditorium Saint Germain et s’adresse à tous les publics. 
 
Pour l’entrée à ces spectacles, il vous est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 
 
Tarif Rouge : billet de spectacle 14 € 
(plein tarif) 
 
Tarif Bleu : billet de spectacle à 10 €  
(tarif réduit) 
 
Pour les parents d’élèves, professeurs du conservatoire, professeurs du CESMD, adhérents 
des maisons de quartier et adhérents au TAP-Scène Nationale, les retraités et les groupes 
de 10 personnes minimum. 
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Tarif Vert : billet de spectacle à tarif réduit  à 5 € 
 
 
Pour les élèves du conservatoire, les étudiants du CESMD, les détenteurs de la carte 
culture, les demandeurs d’emploi 
 
Tarif Jaune : billet de spectacle à tarif réduit à 8 €. 
Pour les usagers ayant réservé en début d’année scolaire l’entrée à 3 spectacles au moins. 
Tarif Orange : billet de spectacle à tarif réduit à 3,50 €. 
 
Pour les usagers bénéficiant du dispositif de la bourse spectacle. 
 
Tarif Blanc : billet de spectacle à tarif exonéré. 
 
Une liste des personnes invitées et bénéficiant de l’exonération est établie pour chaque 
spectacle par la direction du conservatoire. 
 
Il sera demandé aux usagers les justificatifs correspondants à chaque tranche de réduction 
(carte d’élève du conservatoire, carte d’étudiants du CESMD, carte d’adhésion aux maisons 
de quartier, au TAP, à la carte culture, à la bourse spectacles, …). 
 
 
IX - CONVENTIONS DE PARTENARIAT : 
 
Dans le cadre de sa mission d’enseignement artistique, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional est amené à mettre en place des actions de formation principalement pour 
l’organisation du Cycle d’enseignement Professionnel Initial, en lien avec différents 
établissements de formation : le Centre d’Etudes Supérieures de Musique et de Danse, le 
Centre de Formation des Musiciens Intervenants, l’Université de Poitiers ainsi que les écoles 
et conservatoires d’enseignement artistique de la région. 
 
Il peut également être appelé à conduire des projets pédagogiques spécifiques, d’échange 
ou d’action culturelle en collaboration avec différents partenaires. 
 
Pour chaque projet, une convention est établie afin de déterminer les conditions de 
partenariat : définition des contenus, prise en charge des élèves, mise à disposition des 
locaux et du matériel, répartition des coûts et des responsabilités réciproques. 
 

Après examen, il vous est donc proposé : 
 

1. d’appliquer les tarifs ci-dessus pour l’année 2015/2016 en tenant compte de la 
réduction de 25 € sur les frais d’inscription, pour les jeunes présentant le « Ticket 
Culture »et de prendre en compte  la prise en charge globale des frais d’inscription 
par la Région, pour les frais inférieurs à 25 €.  

 
2. d’encaisser les recettes correspondantes aux comptes 7062 et 7083 – sous fonction 

311 du budget de la Ville. 
 

3. d’encaisser le remboursement global de la Région dans le cadre du dispositif « Ticket 
Culture » au compte 7472 – sous fonction 311 du budget de la Ville. 
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4. d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué : 
 

• à signer les conventions  de partenariat avec les différentes structures et tous 
les autres documents et actes relatifs à ces projets. 

• à demander à la Région le remboursement du montant global des réductions 
accordées dans le cadre du « Ticket Culture ».  
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N°:  38 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0166 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 21 - Immobilisations corporelles. Conservatoire. Don 
d'instruments de musique - Acceptation par le Conseil Municipal. 
Entrée dans le domaine public mobilier de la Ville. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
Monsieur Georges VALDENAIRE propose de faire don à la Ville de Poitiers (Conservatoire à 
Rayonnement Régional) de trois instruments de musique d’étude : deux clarinettes et un 
saxophone ténor. 
 
Ces instruments viendront compléter le parc instrumental du conservatoire. 
 
C’est dans ces conditions que, conformément à l’article L.2242-1 du code général des 
collectivités territoriales, le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’acceptation de ce don 
qui enrichira le patrimoine mobilier de la collectivité. 
 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’accepter le principe de ce don en application de l’article L. 2242-1 du Code général 
des collectivités territoriales ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents à 

intervenir. 
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N°:  39 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0159 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des Services du domaine et ventes diverses. 74 - 
Dotations et Participations. Les Beaux-Arts, école d'arts 
plastiques. Tarif année scolaire 2015 - 2016 : droits d'inscription 
- frais de participation - Conventions de partenariat. Ticket 
Culture de la Région Poitou-Charentes, portant réduction               
de 25 € des frais d'inscription - Remboursement de la Ville par la 
Région du montant global des réductions. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
   
Les tarifs des droits et frais d'inscription en vigueur actuellement aux Beaux-Arts, école d’arts 
plastiques de Poitiers ont été fixés par délibération du 30 juin 2014. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser ces tarifs pour l’année scolaire 2015/2016 en 
fonction du taux d’augmentation fixé à 2 %, et sur la base des tranches des quotients 
familiaux déterminées dans la délibération 2015-0077 du 30 mars 2015 et applicables pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
 
 I - Droits et frais d’inscription pour le suivi d'un ou deux cours hebdomadaires : 
- des enfants et adolescents (moins de 18 ans à la date d’inscription) de Poitiers et 
hors Poitiers ; 
- des adultes de Poitiers et hors Poitiers après validation de la demande par les 
enseignants concernés. 
 
- Toute inscription permet de bénéficier, au-delà du suivi des cours, du droit d’accès à la 

bibliothèque. 
 

 
POITIERS 

1 cours 

 
POITIERS 

2 cours 
 
 

 
HORS POITIERS 

1 cours 
 
 

 
HORS POITIERS 

2 cours 
QUOTIENTS 
FAMILIAUX 
 

Adultes Enfants 
Ados Adultes Enfants 

Ados Adultes Enfants 
Ados 

 
Adultes 

 

Enfants 
Ados 

R1 34 € 18 € 45 € 23 €
R2 46 € 23 € 62 € 31 €
R3 68 € 35 € 91 € 45 €
R4 91 € 45 € 114 € 55 €
R5 128 € 62 € 158 € 75 €
R6 161 € 78 € 203 € 95 €
R7 209 € 102 € 261 € 120 €
R8 225 € 107 € 316 € 145 €

338 € 135 € 450 € 180 € 

 
L’ensemble des montants indiqués ci-dessus s’entend pour une inscription annuelle. 
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Une tarification spécifique pourra être proposée, à l’occasion de la mise en place de 
nouveaux cours à destination des adultes et des adolescents, dont la durée sera inférieure à 
l’année scolaire. 
La base, en année pleine, de l’année scolaire est de 32 semaines d’enseignement.  
Le montant des frais d’inscription sera alors calculé sur cette même base, au prorata de la 
durée du (ou des) cours concerné(s). 
 
A noter que certains cours (sculpture, gravure….) peuvent nécessiter, pour des raisons 
impératives de sécurité - et a fortiori réglementaires -, le port d’équipements spécifiques de 
protection, tels que chaussures à bouts renforcés, masques, lunettes, gants, etc. 
Ces équipements n’étant pas fournis par la collectivité, il appartiendra à toute personne 
inscrite à ces cours de se les procurer à ses frais. 
 
Institution de cours portant sur l’initiation à l’histoire de l’art  
Ces cours seront donnés dans l’auditorium de l’école, à raison d’une séance d’une heure et 
demie par mois, d’octobre 2015 à mai 2016 inclus, soit 8 séances. 
- Forfait annuel pour les 8 séances : 

 - Poitiers :  46 € 
 - Hors Poitiers : 56 € 

 
 
II – Stages 
 
 
 
  
Stages enfants : 
Une tarification spécifique est instituée pour des stages d’une durée de trois jours, à 
destination des enfants.  
Ces tarifs attractifs ont notamment pour objet d’ouvrir l’école à un jeune public n’ayant pas 
toujours la possibilité de partir en période de vacances scolaires ; ils s’inscrivent ainsi 
pleinement au sein de l’offre éducative globale voulue par la collectivité. 
 

Tarifs 2015/2016 Enfants Poitiers Enfants hors Poitiers 

Forfait stage de 3 jours 31 € 42 € 

   
 
III – Etudiants de l’Université de Poitiers 
- 1 - Suivi d’une unité d’enseignement libre (UEL) 
Les étudiants inscrits à l’Université de Poitiers, quel que soit leur lieu de résidence, 
bénéficieront de la gratuité pour ce cursus. La carte de l’année en cours est la pièce 
justificative demandée. 
Une convention de partenariat avec l’Université fixe les conditions de prise en charge de 
cette unité d’enseignement libre. 
 
- 2 – Autres étudiants 
Les étudiants qui ne sont pas inscrits dans le dispositif des UEL peuvent s’inscrire à un ou 
deux cours dispensés par les Beaux-Arts. Dans ce cas, ils bénéficient du tarif minimum, tel 
qu’indiqué dans le premier article de la présente délibération, soit : 

- Pour un cours : 34 € 
- Pour deux cours : 45 €  

Il conviendra pour ces étudiants de fournir tout document justifiant leur inscription en faculté 
pour l’année scolaire 2015-2016. 
 

Tarifs 2015/2016 Poitiers hors Poitiers 

Forfait stage de 5 jours 94 € 125 € 
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IV - Frais de participation des établissements scolaires, et des autres établissements  
porteurs de projets d'aménagement du temps scolaire  
Les enseignants des Beaux-Arts interviennent dans le cadre de projets d’arts plastiques, en 
partenariat avec divers établissements ; une convention en définit les conditions. 
 

Constitution des groupes Tarif/groupe sur Poitiers 
2015/2016 

Tarif/groupe  hors Poitiers 
2015/2016 

10 personnes ou moins 47 € 68 € 

plus de 10 personnes 89 € 129 € 

 
Les tarifs indiqués ci-dessus s’entendent pour une période de 10 séances au plus. 
Dans le cadre de sa mission d’enseignement artistique, l’école continuera de développer de 
nouveaux projets avec des organismes sociaux et d’insertion. Des conventions de 
partenariat seront passées avec ces organismes proposant la gratuité pour ces prestations.  
 
Par ailleurs, des enseignants des Beaux-Arts peuvent intervenir au sein des crèches 
municipales gérées par le CCAS de Poitiers, afin de proposer des activités aux jeunes 
enfants de moins de 3 ans. 
Ces interventions ne seront pas facturées au CCAS. En contrepartie, il est demandé aux 
crèches de fournir le matériel de base nécessaire pour les activités proposées.   
Une convention prise entre le CCAS et la Ville  - école d’arts plastiques fixera ces modalités. 
 
L’école peut être appelée à conduire des projets pédagogiques spécifiques, d’échange ou 
d’action culturelle, en collaboration avec différents partenaires.  
Pour chaque projet, une convention est établie afin de déterminer les conditions de 
partenariat : définition des contenus, prise en charge des élèves, mise à disposition de 
locaux ou de matériels, prêts d’œuvres, répartition des coûts et des responsabilités 
réciproques.  
 
V -  Formation continue  avec un organisme agréé et dans le cadre d’une convention 
entre cet organisme et l’école d’arts plastiques 
La base tarifaire suivante sera appliquée en fonction du nombre de cours dispensés : 
 

 Tarif 2015/2016 
Pour un suivi de 1 cours par 
semaine sur l’année scolaire  

 
165 € 

Pour un suivi de 2 cours par 
semaine sur l’année scolaire  

 
330 € 

Pour un suivi de 3 cours par 
semaine sur l’année scolaire  

 
495 € 

 
 
VI - Dispositions particulières :  
Base d’application des tarifs : 

 
Pour les familles ou usagers habitant Poitiers, le calcul du quotient familial se fera à partir de 
la lettre de notification ou un justificatif de la Caisse d'Allocations Familiales, indiquant le 
montant du quotient familial. 
Par ailleurs, pour les familles ou pour les usagers qui connaissent une situation 
particulièrement difficile (chômage, décès, divorce...) ayant entraîné une baisse de revenus, 
les ressources de l'année 2015 pourront servir de référence pour le calcul du montant du 
quotient familial 
 
La résidence prise en considération pour les enfants sera celle des parents ou à défaut celle 
de la personne ayant la garde juridique de l’enfant. 
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Les élèves en internat à Poitiers dont les parents ou la personne ayant la garde juridique de 
l'enfant résident hors Poitiers bénéficieront du tarif de la tranche 8 sur présentation d’une 
attestation d’inscription en internat.  
 
 
VII - Modalités de paiement   
Il sera possible de payer en deux fois à partir de 100 € pour le suivi d’un ou de deux cours 
hebdomadaires des adultes. 
Les délais de paiement passés, le recouvrement des cotisations sera effectué par la 
trésorerie municipale. 
Tout non paiement au 30 juin de l’année scolaire entraînera la non réinscription de l’élève à 
la rentrée suivante. 
 
 
VIII - Remarques   
Le montant des droits et frais d’inscription pourra, à titre exceptionnel, être remboursé sur 
demande écrite avant le 15/12/2015 (passée cette date, aucune demande ne sera 
recevable), et uniquement pour les raisons suivantes : 
 

- Maladie de longue durée ou incapacité à se déplacer pour raisons de santé : un 
certificat médical sera exigé comme pièce justificative. 

- Situation familiale exceptionnelle (décès, divorce…). 
- Mutation professionnelle : un certificat de l’employeur sera exigé comme pièce 

justificative. 
- Perte d’emploi. 

 
 
IX – Dispositions particulières concernant le dispositif « ticket Culture »   
La Région Poitou-Charentes a décidé d’apporter une aide permettant aux jeunes de suivre 
une formation artistique dans un établissement agréé. 
Le dispositif « Ticket Culture » permet aux jeunes scolarisés dans un établissement de 
second cycle (lycéens, jeunes en IME/IMPro ou jeunes apprentis, inscrits à l’école d’arts 
plastiques) de bénéficier d’une réduction de 25 € sur les frais d’inscription.  
Un remboursement global à la Ville sera ensuite effectué par la Région. 
Pour les inscriptions inférieures à 25 €, la Région remboursera la totalité du montant de 
l’inscription à la Ville. 
 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 

1) d’appliquer les tarifs ci-dessus pour l’année 2015 / 2016, en tenant compte de la 
réduction de 25 € sur les frais d’inscription, pour les jeunes présentant le « Ticket 
Culture » et de la prise en charge globale des frais d’inscription par la Région, pour 
les frais inférieurs à 25 €. 

 
2) D’encaisser les recettes correspondantes aux articles 7062 pour les droits et frais 

d’inscriptions et 7472 pour le remboursement de la Région, s/fonction 312 du 
budget principal de la Ville. 

 
 
 

3) d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué : 
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- à signer les conventions de partenariat avec les établissements et associations 
porteurs de projets d’aménagement du temps scolaire et de projets spécifiques ; 
 

- à demander à la Région le remboursement du montant global des réductions 
accordées dans le cadre du « Ticket Culture ». 
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N°:  40 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0160 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme opération 1559 MEDIATHEQUES - APCP Culture. 
Plan de numérisation des collections patrimoniales de la 
Médiathèque François - Mitterrand et son réseau. Demande de 
subvention à l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
et à la Bibliothèques Nationale de France (BNF) 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Dans le cadre de la poursuite du plan de numérisation de ses collections patrimoniales, la 
Médiathèque a prévu de numériser en 2015 un certain nombre de sources documentaires 
sur le Poitou et d’autres documents remarquables de ses collections en cohérence avec sa 
bibliothèque numérique existante. A terme, tous ces documents seront accessibles à tous 
les publics, à partir du site web de la Médiathèque (www.bm-poitiers.fr). 
 
Le coût global prévisionnel de cette opération de numérisation s’élève à 16 666,70 € HT soit 
20 000 € TTC. 
 
Les crédits relatifs à ce projet ont été régulièrement  inscrits sur le budget 2015 de la Ville. 
 
Certaines de ces opérations de numérisation peuvent faire l’objet d’une subvention de la 
Bibliothèque Nationale de France dans le cadre d’une convention de coopération numérique. 
La subvention peut atteindre 40 % du coût de numérisation des documents jugés éligibles 
par la BNF. 
 
L’ensemble de ces opérations de numérisation peuvent également faire l’objet d’une 
subvention de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), en complément de celle 
de la BNF, au titre du concours particulier pour les bibliothèques prévu au sein de la dotation 
globale de décentralisation (DGD). Le cumul de ces deux subventions ne peut dépasser  
80 % du montant HT total. 
 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué : 

• à solliciter de la BNF une subvention au taux de 40 % 
• à solliciter de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une subvention sur 

la même opération ; 
• à signer tout document relatif à ces demandes de subventionnement notamment une 

convention de coopération numérique avec la Bibliothèque Nationale de France pour 
cette opération. 

 
La recette sera inscrite sur le budget 2015 de la Ville à l’imputation 321 – 1321 – 5130 
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N°:  41 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0161 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme opération 1590 - 2015 - OUT VIE W Outil de travail. 
Médiathèque François-Mitterrand et son réseau. Acquisition de 
logiciels et matériels informatiques - Demande de subvention à 
l'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : Dotation 
globale de décentralisation. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
La Médiathèque poursuit en 2015 le programme de déploiement de logiciels et de matériels 
informatiques permettant de renforcer et de développer son offre de services numériques. 
 
Le déploiement du WIFI, qui vise à favoriser les nouveaux usages nomades du public dans 
toute la ville, est une volonté forte de la collectivité. Son implantation dans le réseau des 
médiathèques permettra d’irriguer tous les quartiers de Poitiers en s’appuyant sur des lieux 
bien identifiés et très fréquentés. 
Actuellement, le Wifi est implanté dans le forum de la Médiathèque François-Mitterrand 
depuis octobre 2013 et à la médiathèque de Saint-Eloi, ouverte le 1er février 2014. L’objectif 
est de l’installer dans toute la Médiathèque François-Mitterrand, dans les autres 
médiathèques de quartier (Blaiserie, Couronneries, Médiasud, Trois-Cités) et à la 
Ludothèque.  
 
L’acquisition de tablettes et de liseuses était l’une des innovations proposées par la 
médiathèque de Saint-Eloi, ouverte en février 2014. Il convient aujourd’hui de proposer cette 
offre numérique, très attendue par les usagers, dans toutes les médiathèques de la ville. 
 
Réalisation d’espaces de stockage des collections patrimoniales numérisées 
Depuis 2010, la Médiathèque numérise de façon massive ses collections patrimoniales. Les 
documents numérisés sont mis en ligne sur le site web de la Médiathèque. Il est nécessaire 
de prévoir leur archivage sur les serveurs de la collectivité, en mettant à la disposition de la 
Médiathèque des espaces de stockage suffisants. 
 
Enfin, le catalogage informatisé de certains fonds anciens (archives, manuscrits, 
iconographie) nécessite l’achat d’un logiciel spécifique. 
 
Le coût global prévisionnel de cette opération s’élève à 58 650 € HT soit 69 780 € TTC et se 
décompose ainsi :  

- Extension du Wifi dans les médiathèques (logiciels et matériels): 22 600 € HT 
- Achat de tablettes et liseuses : 25 000 € HT 
- Achat d’un logiciel de catalogage spécial aux fonds anciens (format EAD) : 250 €  HT 
- Espaces de stockage sur serveur (hébergement de la numérisation des fonds 

patrimoniaux) 10 300 € HT 
 
 

662



Les crédits relatifs à ce projet ont été régulièrement  inscrits sur le budget 2015 de la Ville. 
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué : 
 

• A solliciter de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une subvention au 
titre du concours particulier pour les bibliothèques prévu au sein de la dotation 
globale de décentralisation (DGD) au taux de 50 % du coût total HT ; 

 
La recette sera inscrite sur le budget 2015 de la Ville, à l’imputation 321 article 1321-1311 -  
0500. 
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N°:  42 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0178 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 74 - Dotations et participations. Acquisition de ressources 
numériques en ligne - Médiathèque François-Mitterrand et son 
réseau. Demande de subvention à l'Etat (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) : dotation globale de décentralisation. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Depuis plusieurs années, la Médiathèque propose à ses abonnés diverses ressources 
numériques, notamment la consultation de la presse. 
Trois objectifs sont envisagés en 2015 pour renforcer cette offre numérique :  
- développer les ressources en ligne en s’abonnant à des offres d’autoformation et de prêt de 
livres numériques ; 
- rendre ces ressources accessibles à domicile, à travers le site web de la Médiathèque. 
- acheter des applications pour les tablettes qui seront disponibles dans des « salons de 
lecture numérique » aménagés dans les médiathèques. 
 
 
Le coût global prévisionnel de cette opération s’élève 23 333 € HT soit 28 000 € TTC et se 
décompose ainsi :  

- Abonnement à des ressources de presse et d’autoformation: 19 166  € (HT) 
- Abonnement à l’offre de livres numériques Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) :  

3 333 € (HT) 
- Achat d’applications pour tablettes : 834 € HT (HT) 

 
Les crédits relatifs à ce projet ont été régulièrement  inscrits sur le budget 2015 de la Ville. 
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 
 

• à solliciter de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une subvention au 
titre du concours particulier pour les bibliothèques prévu au sein de la dotation 
globale de décentralisation (DGD) au taux de 50 % du coût total HT. 

 
La recette sera inscrite sur le budget 2015 de la Ville, à l’imputation 321 – 74718 - 5130 
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N°:  43 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0179 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Programme opération 1519 - APCP Sécurité Risques et 
conformité du patrimoine. Médiathèque François-Mitterrand et 
son réseau.  Conservation préventive des collections du Dépôt 
légal imprimeur : Aménagement et équipement d'un sas de 
réception et de dépoussiérage dans le bâtiment des Prés-
Mignons. Demande de subvention à l'Etat (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) : dotation globale de décentralisation. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Afin de protéger les collections du Dépôt légal imprimeur de la Médiathèque François-
Mitterrand situés dans le bâtiment des Près-Mignons, il est proposé l’aménagement d’une 
partie de ce bâtiment en une zone de réception, stockage et dépoussiérage des documents 
avant intégration dans les magasins. 
 
Le coût global prévisionnel de cette opération s’élève à 36 946 € HT soit  44 335 € TTC et se 
décompose ainsi : 
 

- Aménagement d’une partie de ce bâtiment afin de créer un sas de réception,  de 
stockage et de dépoussiérage des documents : 27 500 € (HT) soit 33 000 € TTC. 

- Equipement du sas (tables de travail, rayonnages, aspirateurs, etc.) : 9 446 € (HT) 
soit 11 335 € TTC. 

 
L’aménagement du bâtiment et les dépenses d’équipement mobilier peuvent faire l’objet 
d’une subvention de l’Etat au titre du concours particulier pour les bibliothèques prévu au 
sein de la dotation globale de décentralisation (DGD), à hauteur de 50 % du coût HT. 
 
Les crédits relatifs à cette opération ont été régulièrement inscrits sur le budget 2015 de la 
Ville  
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué : 
 

- A solliciter de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles), une subvention au 
titre du concours particulier pour les bibliothèques prévu au sein de la dotation 
globale de décentralisation (DGD) au taux de 50 % du coût total HT. 

 
La recette sera inscrite au budget 2015 de la Ville, à l’imputation 321 – 1321 - 7100  
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N°:  44 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0180 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
  74 - Dotations et Participations. Médiathèque François-
Mitterrand et son réseau. Conservation préventive des 
collections du Dépôt légal imprimeur - matériel de 
conditionnement et conservation ; classement rétrospectif des 
collections de périodiques. Demande de subvention à l'Etat 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) : appel à projet 
national "Patrimoine écrit". 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Afin d’assurer une conservation préventive des collections du Dépôt légal imprimeur, des 
mesures de gestion sont envisagées pour améliorer leur conditionnement, assurer la 
formation du personnel et rattraper le retard de traitement de ces collections, en raison des 
restrictions d’accès au magasin, préalablement à la réalisation du dispositif préventif. 
 
Le coût global prévisionnel de cette opération s’élève à 25 490,60 € HT soit 28 188,80 € TTC 
et se décompose ainsi :  

- Equipement et matériel de conditionnement pour les collections du Dépôt légal 
imprimeur : 12 666,60 € HT soit 15 200 € TTC 

- Vacation d’un agent (niveau Assistant de conservation) pour rattrapage du travail 
rendu impossible par les restrictions d’accès aux magasins : 12 000 € (salaire brut et 
charges pour 5 mois de travail).  

- Formation des agents du Dépôt légal imprimeur et des agents d’entretien à la 
conservation préventive : 824 € (HT) soit 988,80 € TTC 
 

Les crédits relatifs à ce projet ont été régulièrement  inscrits sur le budget 2015 de la Ville. 
 
Ces dépenses de conservation préventive, la vacation ainsi que la formation peuvent faire 
l’objet d’une subvention de l’Etat dans le cadre de l’Appel à projets national « Patrimoine 
écrit » du Ministère de la Culture et de la Communication. La subvention pourrait atteindre 
50 % du coût HT des postes budgétaires jugés éligibles par la commission d’examen des 
dossiers. 
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué : 

• à solliciter de l’Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles) une subvention via 
l’Appel à projet national « Patrimoine écrit ». 

 
La recette sera encaissée au budget 2015, répartie entre la Médiathèque à l’imputation  
321 – 74718 – 5130 et la Direction des Ressources Humaines à l’imputation 321 – 74718 - 
6100 
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N°:  45 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0124 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Action Culturelle - 
Subvention aux associations culturelles et structures culturelles. 
- P.J. : Tableau financier ; Tableau financier François Godard 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Ce sujet 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 la culture, et à l’éducation. 
 
Un certain nombre d'associations poitevines met en œuvre, dans le cadre de leurs projets 
associatifs, des actions en direction des habitants concourant ainsi au développement du 
bien vivre ensemble dans le territoire.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations et structures culturelles 
ont sollicité une subvention municipale. Les différents éléments relatifs à leur 
subventionnement sont détaillés dans les tableaux de présentation joints. 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions conformément au tableau annexé. 
 
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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Culture - Patrimoine Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0124 
 

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 THEATRE DU DIAMANT NOIR  3 000,00 € 3 000,00 €  

326 028 982 00063 FR7642559000424102001138073    

Affectée  Aide à la création "UBU ROI" d'Alfred Jarry 3 000,00 €  
Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

CENTRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE EN POITOU-
CHARENTES  5 000,00 € 5 000,00 €  

332 526 540 00049 FR7619406000007940306900182    

Affectée  Organisation de la 5e édition de "Lire, écrire, penser et conserver dans un monde numérique" 
et d'une résidence d'auteur. 5 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

CHORALE DE L'UNIVERSITÉ 7 554 € 128 € 400,00 € 1 000,00 € 1 400,00 €  

421 027 582 00012 FR7610278364160001003450288    

Affectée  
Soutien à l'échange entre les chorales universitaires de Poitiers et de Marburg : déplacement 
à Marburg, participation à la fête traditionnelle Maieinsingen, réception à la mairie de Marburg 
par M. le Maire, répétitions et concert, visites 

1 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
Versement unique 
01/09/2014 au 31/08/2015 

 
 

DIVANO 500 €  500,00 € 500,00 €  

793 944 950 00013     

Affectée  Mise en place de la soirée conviviale et culturelle Romano Dives lors du festival de la 
découverte de culture Rom du 8 au 11 avril 2015. 500,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 

 
 

L'ARBRE POTAGER 2 000 €  2 000,00 € 2 000,00 €  

507 738 417 00033 FR7610278364070001092350147    

Affectée  Aide à la création d'un spectacle jeune public à Poitiers "Pinocchio" (musique, théâtre d'objets, 
d'ombres...) 2 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
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 
 

X-STATIC-PROGRESS  1 000,00 € 1 000,00 €  

791 145 949 00024 FR7618707007103072188045584    

Affectée  
Aide au projet "Stand up" Coproduit par le centre socio culturel de CAP SUD. Création au city 
stade avec les jeunes du quartier et des danseurs professionnels. Diffusion au festival 
"Ecoutez Voir". 

1 000,00 €  
Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 
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2015-0124

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

3 500,00 € 3 500,00 € 2 000,00 € 5 500,00 €

518 763 784 00023 FR7618707007203032116157960

Affectée 2 000,00 €

culture
0/33/5100/65737/2015
versement unique

CULTURE - PATRIMOINE Subventions proposées au Conseil Municipal du 29 JUIN 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

RAISON SOCIALE Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

CIE FRANCOIS GODARD

Aide à la création Eloïse 7eme épisode du cycle" Résistances"

1
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N°:  46 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0162 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Action Culturelle. 
Conventions d'objectifs et de moyens avec les Ateliers Musicaux 
Syrinx, la Compagnie Sans Titre et la Compagnie Clique 
d'Arsène. - P.J. : Convention d'objectifs Ateliers Musicaux Syrinx 
; Convention d'objectifs Clique d'Arsène ; Convention d'objectifs 
Cie sans titre production 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
La Ville de Poitiers met en œuvre une politique culturelle qui vise à encourager la création 
artistique et la diversité culturelle qui font la richesse de la Ville. 
 
La Ville de Poitiers souhaite apporter son soutien à trois associations : 
 

- L’Association « Ateliers Musicaux Syrinx » qui a pour objet de promouvoir la 
pratique, l’enseignement, et la diffusion de toutes les musiques en offrant à tous les 
amateurs, sans conditions d’âge ou de niveau, la possibilité d’un apprentissage 
personnalisé en pratique individuelle et/ou d’ensemble au sein d’ateliers. 
L’association favorise les rencontres, les échanges, les contacts avec les musiciens 
professionnels, et la découverte de la scène à la rencontre du public. 
 

- L’Association La Clique d’Arsène qui inscrit sa démarche dans un processus de 
création avec l’idée de concentrer tous ses axes de travail sur un seul projet – 
collaboration avec un auteur contemporain, rencontre avec les populations autour de 
l’œuvre et une recherche de diffusion dans des lieux non dédiés. La création et les 
actions sur le territoire deviennent un seul projet. 

 
- La Compagnie Sans Titre Production, compagnie d’arts mêlés explore les écritures 

contemporaines. Elle travaille autour de l’interrogation de la norme, de l’identité, de la 
place de l’individu dans la société. Le nouveau cycle de recherche portera autour de 
la question de l’engagement. 

 
-  

Ce soutien serait apporté dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens définissant 
les modalités de partenariat entre la ville et ces trois associations. 
Pour rappel, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 30 Mars 2015 a voté les subventions 
suivantes : 
 

- Pour l’Association « les Ateliers Syrinx » : 84 400 € 
- Pour l’Association la Clique d’Arsène :         6 000 € 
- Pour la Compagnie Sans Titre Production : 6 000 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à 
signer les conventions pour une durée de 3 ans. 
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Entre d’une part, la Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son 
représentant, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, l’association dénommée « ATELIERS MUSICAUX SYRINX», inscrite au SIRET sous le 
numéro 32565605600026, dont le siège social se situe : ATELIERS MUSICAUX SYRINX, 86000 
POITIERS représentée par sa Présidente, Madame Marianne REY LESCURE MABILLE, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association a pour objet de promouvoir la pratique, l’enseignement, et la diffusion de toutes les 
musiques en offrant à tous les amateurs, sans conditions d'âge ou de niveau, la possibilité d'un 
apprentissage personnalisé en pratique individuelle et/ou d'ensemble au sein d'ateliers. L'association 
favorise les rencontres, les échanges, les contacts avec les musiciens professionnels, et la découverte 
de la scène à la rencontre du public. 
 
La présente convention définit les modalités du partenariat entre l’association et la Ville de Poitiers qui 
soutient l’association dans le cadre de sa politique de soutien à la pratique amateur. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association « Ateliers Musicaux Syrinx » s’engage à gérer et animer ses activités en conformité avec 
ses statuts et la réglementation générale et à respecter les obligations légales de l’employeur. 
 
Elle doit, de façon alternative à l’offre du conservatoire, proposer un enseignement personnalisé sans 
rythme de progression imposée mêlant apprentissage instrumental ou vocal et pratique collective basés 
sur une pédagogie de la découverte, des échanges et de rencontre avec le public. 
 
L’association intègre les objectifs suivants : 
 
-Renforcer l’identité artistique des ateliers musicaux en développant des projets permettant le 
croisement des esthétiques et des disciplines et permettant la rencontre avec différents publics de 
l’agglomération. 
 
- Maintenir une politique tarifaire permettant d’atteindre un équilibre financier tout en facilitant  l’accès au 
plus large public. 
 
- Développer des partenariats avec d’autres structures culturelles. 
 
 
 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
  ATELIERS MUSICAUX SYRINX 

2015-2016-2017 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 
Dans ce cadre, la Ville de Poitiers s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement 
rattachée, sur le plan comptable, à l’exercice annuel de Syrinx du 1er octobre au 30 septembre, 
réexaminée chaque année au moment du vote du budget primitif. 
 
Pour 2015 le montant de la subvention adoptée par le conseil municipal du 30 mars est de 84 400 €. 
 
L’association sur présentation d’un plan de trésorerie en novembre pourra bénéficier d’une avance sur 
cette subvention ne pouvant excéder 50 % de la subvention versée l’année précédente si sa trésorerie 
la justifie. 
 
Mise à disposition par la Ville : 
- de locaux par convention entre l’association et le service immobilier assortie de prescriptions 
particulières de sécurité définies par une visite de sécurité,  
- d’un agent d’entretien à mi-temps dont le coût annuel est couvert par le versement d’une subvention en 
fin d’année. 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à faire parvenir un dossier de subvention avant le 31 décembre accompagné 
d’un projet d’activités dans lequel sera intégré un tableau de répartition de la masse salariale par 
discipline enseignée et les recettes correspondantes. 
 
Elle doit transmettre à la Ville de Poitiers un bilan de ses activités dans lequel figurera le tableau 
récapitulatif du nombre d’inscrits par cours et ateliers, du coût salarial et des recettes correspondants, le 
bilan financier et le compte de résultat établis par le cabinet comptable et approuvés en assemblée 
générale. 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour la durée de la convention. 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 : 
- d’arrêt de l’activité, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- de non respect des dispositions prévues à l’article 2 de la présente convention, 
- de non respect des dispositions prévues dans la convention financière  
- de non présentation des documents cités à l’article 4 de la présente convention. 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association, 
 
 
 
Marianne REY LESCURE MABILLE 

Pour le Maire, 
l’Adjoint Délégué 
 
 
Michel BERTHIER 
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Entre d’une part, la Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son 
représentant, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015 
 
Et d’autre part, l’association la Clique d’Arsène,  inscrite au SIRET sous le numéro 39073433300037 
dont le siège social est situé à POITIERS, 75 Chemin de la Grotte à Calvin, représentée par sa 
présidente Emmanuelle AURAS 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La Ville souhaite apporter son soutien à des compagnies professionnelles de spectacle vivant 
indépendantes afin de permettre la diversité de la création et de la diffusion sur Poitiers.  
 
L’association La Clique d’Arsène  inscrit sa démarche dans un processus de création avec l’idée de 
concentrer tous ses axes de travail sur un seul projet – collaboration avec un auteur contemporain, 
rencontre avec les populations autour de l’œuvre et une recherche de diffusion dans des lieux non 
dédiés. La création et les actions sur le territoire deviennent un seul projet. 
 
La présente convention définit les modalités du partenariat entre l’association et la Ville de Poitiers 
sachant que la structure doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle et présenter des 
projets financés à 20 % hors financement public. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage à gérer et animer ses activités en conformité avec ses statuts et à respecter Les 
obligations légales de l’employeur,  
 
Elle doit réaliser des projets favorisant un répertoire de création ou de mise en scène originale, diffuser 
au moins 5 représentations, dont une à Poitiers, de chacun de ses spectacles, et développer des 
partenariats avec les acteurs culturels de la Ville, notamment sur le territoire de Poitiers Sud 
 
L’ensemble de ces actions fera l’objet d’un rapport d’évaluation retraçant l’utilisation des subventions 
versées ainsi que d’un document prévisionnel indiquant l’utilisation prévue des subventions demandées 
conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
LA CLIQUE D’ARSENE 
Années 2015-2016-2017 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 
Dans ce cadre, la Ville de Poitiers s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement 
réexaminée chaque année au moment du vote du budget primitif. 
 
Pour 2015 le montant de la subvention adoptée par le conseil municipal du 30 mars est de 6 000 € 
 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à faire parvenir un dossier de demande de subvention avant le 31 décembre 
accompagné de son projet artistique pour l’année. 
 
Elle doit transmettre à la Ville de Poitiers un bilan de ses activités sur lequel figureront les lieux, dates et 
nombre de représentations et de spectateurs des spectacles diffusés ainsi que la description de 
l’ensemble des actions culturelles faites à l’encontre des différents publics. 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour la durée de la convention. Toute 
modification devra être consignée dans une nouvelle convention ou dans un avenant. 
 
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 : 
- d’arrêt de l’activité, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- de non-respect des dispositions prévues à l’article 2 de la présente convention, 
- de non présentation des documents cités à l’article 4 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’association 
 
 
 
 
Emmanuelle AURAS 

Pour le Maire, 
l’Adjoint Délégué 
 
 
 
Michel BERTHIER 

. 
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Entre d’une part,  la Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son 
représentant, autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015 
 
Et d’autre part, l’association dénommée « CIE SANS TITRE PRODUCTION», inscrite au SIRET sous le 
numéro 45182563200016, dont le siège social se situe à POITIERS, à la Maison des 3 Quartiers, 25 rue 
du Général Sarrail, représentée par son Président, Monsieur Thierry CABIOCH, 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La Ville souhaite apporter son soutien à des compagnies professionnelles de spectacle vivant 
indépendantes afin de permettre la diversité de la création et de la diffusion sur Poitiers. 
 
Compagnie d’arts mêlés, la compagnie Sans Titre Production explore les écritures contemporaines. Elle 
travaille autour de l’interrogation de la norme, de l’identité, de la place de l’individu dans la société. Le 
nouveau cycle de recherche portera autour de la question de l’engagement. 
 
La présente convention définit les modalités du partenariat entre l’association et la Ville de Poitiers 
sachant que la structure doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle et présenter des 
projets financés à 20 % hors financement public. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s’engage à gérer et animer ses activités en conformité avec ses statuts et à respecter les 
obligations légales de l’employeur. 
 
Elle doit réaliser des projets favorisant la promotion de l’art contemporain sous la forme de spectacles 
vivants en assurant la formation de tous les publics aux arts du spectacle. Elle s’engage à diffuser au 
moins 5 représentations, dont 1 à Poitiers, de chacun de ses spectacles et à développer des 
partenariats avec les acteurs culturels de la Ville. 
 
L’ensemble de ces actions fera l’objet d’un rapport d’évaluation retraçant l’utilisation des subventions 
versées et d’un document prévisionnel indiquant l’utilisation prévue des subventions demandées 
conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations. 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
 CIE SANS TITRE PRODUCTION 

Années 2015-2016-2017 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 
Dans ce cadre, la Ville de Poitiers s’engage à verser une subvention annuelle de fonctionnement 
réexaminée chaque année au moment du vote primitif. 
 
Pour 2015 le montant de la subvention adoptée par le conseil municipal du 30 mars est de 6 000 €. 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à faire parvenir un dossier de demande de subvention avant le 31 décembre 
accompagné d’un projet artistique. 
 
Elle doit transmettre à la Ville de Poitiers un bilan de ses activités sur lequel figureront les spectacles 
diffusés (lieux, dates, nombre de représentations et de spectateurs) ainsi que la description de 
l’ensemble des actions culturelles faites à l’encontre des différents publics 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour la durée de la convention. 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 : 
- d’arrêt de l’activité, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- de non-respect des dispositions prévues à l’article 2 de la présente convention, 
- de non présentation des documents cités à l’article 4 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
Le Président de l’Association, 
 
 
 
Thierry CABIOCH 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué 
 
 
 
Michel BERTHIER 
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N°:  47 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0196 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Action Culturelle. 
Convention d'objectifs et de moyens avec la Comédie Poitou-
Charentes. - P.J. : Convention CDN 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
 
La Ville de Poitiers met en œuvre une politique culturelle qui vise à encourager la création 
artistique et la diffusion culturelle, et s’est attachée depuis longtemps à promouvoir la 
création théâtrale en soutenant la Comédie Poitou-Charentes - Centre Dramatique National. 
 
Lieu de référence régional, national et international pour la création, la production et la 
promotion d’œuvres dans le domaine dramatique, la structure développe également des 
activités de sensibilisation des publics et de formation.  
 
Sur la base du projet artistique et culturel proposé par le directeur, Yves BEAUNESNE, et 
suite à la reconduction de son mandat pour 3 ans, il convient aujourd’hui de renouveler la 
convention relative aux missions, au fonctionnement et au subventionnement de la Comédie 
Poitou-Charentes qui la lie à la Ville, à l’Etat et à la Région Poitou-Charentes pour les 
années 2015 à 2017. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à 
signer la convention d’objectifs et de moyens pour une durée de 3 ans. 
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Convention d’objectifs de 

la Comédie Poitou-Charentes -  
Centre dramatique national  

 
pour la période 2015-2016-2017 
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Convention d’objectifs de 
la Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national  

pour la période 2015-2016-2017 
 
 
Entre 
 
♦ L’État (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles Poitou-Charentes), représenté par madame la 
Préfète de la région Poitou-Charentes, ci-après désigné « l’Etat » ; 

 
♦ La Région Poitou-Charentes, représentée par son Président, Mr Jean-
François Macaire, autorisé par décision de la Commission Permanente du 
.............., ci-après désignée « la Région » ; 

 
♦ La Ville de Poitiers, ci-après désignée « la Ville », représentée par son 
Maire, M. Alain Claeys, et agissant en vertu de la délibération du Conseil Mu-
nicipal du 29 juin 2015, ci après désignée « la Ville » ; 

 
Et 
 
La Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national SARL, repré-
sentée par son Gérant M. Yves Boonen-Beaunesne, dit Yves Beaunesne, ci 
après désignée « la Comédie Poitou-Charentes » 
Siège social : 66 boulevard Pont-Achard 86 000 Poitiers  
N° SIRET : 333 534 063 00057 
Numéro de licences : 2-1047668 / 3-1047669 date d’attribution : 01/07/2011, 
renouvelée le 5 juin 2014. 
 
 
Vu le décret n°72-904 du 2 octobre 1972 relatif aux contrats de décentralisa-
tion dramatique ; 
 
Vu l’arrêté du 23 février 1995 fixant le contrat type de décentralisation dramati-
que ; 
 
Vu la Charte des Missions de Service Public pour le spectacle vivant d'octobre 
1998 du Ministère de la Culture et de la Communication ; 
 
Vu la circulaire d'orientation du 29 avril 2008 sur la politique en matière d'édu-
cation artistique et culturelle des Ministères de la Culture et de la Communica-
tion, et de l'Education Nationale, et de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche ; 
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Vu le cahier des missions et des charges des centres dramatiques nationaux 
du 31 août 2010 ; 
 
Vu les statuts de la SARL Comédie Poitou-Charentes – Centre dramatique na-
tional en date du 4 juillet 2012 ; 
 
Vu le contrat de décentralisation signé entre la Ministre de la Culture et de la 
Communication et Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes 
– Centre dramatique national en date du 21 avril 2015 (annexe I). 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication ayant nommé, de plein ac-
cord avec les partenaires publics, Yves Beaunesne pour un deuxième mandat 
de 3 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, cette pré-
sente convention établit les relations entre la Comédie Poitou-Charentes et 
l’Etat, représenté par la DRAC Poitou-Charentes, la Région Poitou-Charentes 
et la Ville de Poitiers, ses trois tutelles. Cette convention a pour objet 
d’expliciter les missions de la Comédie en concertation avec chacune de ces 
tutelles. 
 
Dans le cadre de la politique de soutien au développement et à la 
décentralisation de l’art dramatique, le Ministère de la Culture a suscité et 
accompagné sur l’ensemble du territoire au cours de ces dernières décennies 
de nombreuses initiatives, qui ont revêtu notamment la forme de centres 
dramatiques. 
 
Le Ministère de la Culture a trouvé auprès des collectivités territoriales des 
partenaires engagés, tant en terme d'objectifs que de moyens, qui ont permis 
la mise en place de ces structures et leur maintien sur tout le territoire national. 
Les centres dramatiques se sont vu confier, de fait, une responsabilité globale 
de création et de médiation théâtrales dans leur région. Leurs activités, articu-
lées autour de la mission fondamentale d’un projet de création proposé par leur 
directeur, portent également sur la diffusion, la formation et la promotion de l'art 
dramatique. 
 
La singularité d’un centre dramatique national tient au fait qu’il est dirigé par un 
artiste directement concerné par la scène, qu’il soit acteur, metteur en scène, 
auteur, dramaturge ou scénographe. Un administrateur ou un animateur peut 
aussi, exceptionnellement, diriger un centre dramatique dans le cadre exclusif 
d'une codirection avec un artiste. 
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En région Poitou-Charentes, le Centre dramatique Poitou-Charentes a accédé 
au label national le 1er janvier 2012. 
 
Relayant à la fois la politique nationale de développement de l'art dramatique 
du théâtre et de structuration culturelle du territoire, ainsi que les orientations 
en matière de la politique culturelle de la Région et de la Ville, la Comédie se 
voit confier par ses partenaires publics, dans le cadre de cette convention plu-
riannuelle, une mission principale de création et de rayonnement des œuvres, 
et des missions territoriales associées. Le projet artistique et culturel proposé 
par le directeur du Centre dramatique national pour la période 2015-2016, 
2017, approuvé par ses partenaires publics, y répond. 
 
 

Titre I – OBJET ET MISSIONS  
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de fixer le cadre du mandat de M. Yves 
Beaunesne à la direction de la Comédie Poitou-Charentes sur la base de son 
projet artistique et culturel pour la période 2015-2017. 
 
Elle définit, dans le cadre géographique déterminé à son article 3 :  
 

•  ses modalités de fonctionnement et de gestion ; 
•  ses modalités de financement et les relations avec ses partenaires institu-
tionnels ; 
•  sa mise en œuvre par le directeur de la Comédie Poitou-Charentes. 

 
Elle précise, par ailleurs, les conditions du partenariat entre la Comédie Poitou-
Charentes et ses tutelles que sont l'État, le Conseil Régional Poitou-Charentes 
et la Ville de Poitiers. Celles-ci s'engagent à apporter conjointement leur sou-
tien financier à la Comédie Poitou-Charentes pour la mise en œuvre du projet 
artistique et culturel 2015-2017, conforme à l’article 18 du contrat de décentra-
lisation dramatique fixé par arrêté du 23 février 1995 et joint en annexe I à la 
présente convention. 
 
 
Article 2 : Mission d'intérêt public 
 
En assumant la charge d'un centre dramatique, le directeur de la Comédie 
Poitou-Charentes s’engage à remplir une mission première de création théâ-
trale dramatique d’intérêt public. Dans la zone définie par la présente conven-
tion, il doit conférer à son action une dimension régionale, nationale et interna-
tionale, pour la création et l’exploitation des spectacles créés par lui-même et 
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son équipe. Il cherchera à faire naître et accompagner des projets, à fédérer 
les énergies dans une dynamique territoriale, recherchera l’audience d’un 
vaste public et la conquête de nouveaux spectateurs. 
 
 
Article 3 : Cadre géographique de la mission 
 
La Comédie Poitou-Charentes conduit son projet à l'échelle de la Ville de Poi-
tiers et de son agglomération, de la région Poitou-Charentes et plus largement 
sur tout le territoire national. Il est entendu et souhaité que les tournées de la 
Comédie l’amènent à exercer une activité tant en France qu'à l’étranger. 
Les programmations et les actions sont menées en lien avec d’autres structu-
res pour mettre en place une politique volontariste vers le partenariat et le por-
tage à plusieurs de projets. Les exemples concrets sont ETC, la journée inter-
lycées ou les Petites saisons. La description plus précises de ces actions est 
située dans le projet artistique. 
 
 

Titre II – PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 
 

 
Article 4 : Dispositions générales 
 
Dans le cadre de la présente convention, la Comédie Poitou-Charentes – Cen-
tre dramatique national met en œuvre le projet artistique et culturel proposé par 
son directeur et négocié avec l’ensemble des partenaires institutionnels. 
 
D’une manière générale, pendant la durée d’application de la convention et 
prioritairement dans le cadre géographique défini à l'article 3, la Comédie Poi-
tou-Charentes s'engage à : 
 
a)  réaliser sur les trois ans au moins six créations dramatiques produites (ou 
majoritairement coproduites) par elle et faire appel à un ou plusieurs metteurs 
en scène pour assurer la réalisation de trois de ces productions dramatiques. 
Le montage et l’exploitation de ces spectacles devront bénéficier d’un budget 
significatif pour être pris en compte dans l’évaluation des productions. 

Yves Beaunesne prolonge pour ce deuxième mandat les collaborations et le 
compagnonnage avec Thomas Condemine (metteur en scène associé) et 
Laure Bonnet (auteure associée). D’autre part, ce collectif artistique s’enrichie 
de deux autres artistes à partir de la saison 2015/2016 avec Marie-Clavaguera-
Pratx, metteur en scène, et Camille Rocailleux, compositeur. 
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Les créations en projet mises en scène par Yves Beaunesne sont Dr Ca-
miski ou l’esprit du sexe de Pauline Sales et Fabrice Melquiot, Intrigue et 
Amour de Schiller, Lettres à Elise de Jean-François Viot, Le Cid de Cor-
neille. 
les créations en projet de Laure Bonnet, auteure associée, sont La Répara-
tion et Oeuvrer, cette dernière en collaboration avec les Tréteaux de 
France.  
Les coproductions majoritaires à venir sont à ce jour :  
- Mickey le Rouge de Tom Robbins adapté par Thomas Condemine et 
Adeline Picault, mis en scène par Thomas Condemine, artiste associé. 
- Il ne faut jurer de rien d’Alfred de Musset en collaboration avec le Théâ-
tre le Public à Bruxelles et mis en scène par Yves Beaunesne. 
- Faust (2ème partie) d’Elie Triffault.  
- Les Démons, d’après Dostoïevski, adapté par Thomas Condemine et 
Adeline Picault, mis en scène par Thomas Condemine, artiste associé. 
 

En cas de coproduction avec le théâtre privé, le contrat y afférent sera com-
muniqué pour avis à l'État et information préalable aux autres partenaires insti-
tutionnels avant signature.  
Tout contrat de vente ou de coréalisation ne pourra être négocié à un coût infé-
rieur au coût d’exploitation du spectacle ; ce principe aura pour exception les 
spectacles en décentralisation sur le territoire de la région. 

 
b) L’objectif du premier mandat d’Yves Beaunesne était d’être prioritairement à 
l’écoute des besoins et de répondre aux demandes, en état attentif notamment 
aux compagnies solidement implantées et pour lesquelles une collaboration 
avec le CDN était une étape importante : symboliquement, dans l’apport de 
moyens nouveaux, et surtout dans l’opportunité d’un dialogue avec un 
directeur lui aussi en cheminement artistique. C’est ce qui a déterminé les 
collaborations avec La Cie Sans Titre et La Clique d’Arsène. 
 
Yves Beaunesne avait aussi à cœur d’être attentif aux compagnies 
émergentes. C’est ce qui a conduit la Comédie à soutenir, entre autres, Odile 
Grosset-Grange, Pauline Ringeade, Marie Baxerres, Dinaïg Stall, Marie 
Clavaguera Pratx, Elisa Ruschke… Un choix qui a conduit la Comédie à 
dépasser parfois le seul cadre régional. 
 
Pour son 2e mandat, prenant du recul, Yves Beaunesne aimerait être 
davantage à l’initiative des choix de soutien aux compagnies, après avoir mené 
une stratégie née du réel et de l’écoute des demandes. En privilégiant des 
compagnies qui trouvent en région un relai dans le réseau des théâtres picto-
charentais, la Comédie pourra partager de manière plus opportune et 
pertinente son soutien avec une structure régionale, et demander ainsi aux 
compagnies un vrai travail de diffusion dans la région. Le travail avec les 
compagnies est plus efficace si la Comédie les pousse à être à l’initiative des 
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liens avec d’autres structures. Ce qui mettra en exergue la valeur ajoutée 
qu’est la participation d’un CDN à la construction d’un projet artistique : les 
CDN sont là aussi pour nourrir en profondeur l’évolution des compagnies. 
 
Pour ce deuxième mandat, la Comédie soutiendra Anne Théron (Compagnie 
Productions Merlin) et Hélène Arnauld (Théâtre de l’Esquif), ainsi que des 
compagnies qui participent à « l’oxygénisation » du terreau artistique en 
région, en poursuivant avec Odile Grosset-Grange, Pauline Ringeade ou Marie 
Calvaguera Pratx ou en soutenant le travail d’un Pier Porcheron ou d’Elie 
Triffault... C’est ainsi viser un mode d’accompagnement sur la durée (au moins 
une saison) ce qui implique bien sûr de limiter nos soutiens. Ces équipes 
partagent ainsi les missions de médiation sur le territoire du centre dramatique. 

 
c) Accorder une attention à la sensibilisation des publics, à l'éducation artisti-
que et à l’initiation au théâtre en menant notamment des actions conjointes 
avec les établissements scolaires, universitaires ou sociaux du territoire régio-
nal. La Comédie Poitou-Charentes s’appuiera toujours sur le travail de création 
artistique, sa mission première, pour mettre en place, en collaboration avec les 
structures proches des populations d’un territoire, des formes de médiation 
culturelle. Ces dernières peuvent prendre des formes variées comme des ren-
contres, des ateliers de pratique théâtrale ou d’écriture, des interventions dans 
les rues, des visites de décors et d’ateliers de costumes, des rencontres sur et 
hors plateau, des conférences, des échappées collectives en bus…  
Des propositions plus élaborées se concrétisent : 
- La journée inter lycées se tiendra à La Coursive de la Rochelle en 2015, à 
l’Avant-Scène de Cognac en 2016 et au Théâtre d’Angoulême en 2017. Cette 
circulation permet de se rapprocher de l’un ou l’autre lycée et de rencontrer les 
équipes des scènes nationales ou des théâtres de ville.  
La Comédie propose également de co programmer des spectacles qu’elle co 
produit, afin de faciliter les rencontres avec d’autres programmateurs et aussi 
de financer l’accueil de spectacles dont la charge serait trop lourde. 
Désireuse d’amplifier son action sur le territoire, la Comédie expérimente, à 
partir de cette saison, une nouvelle manière de rentrer en dialogue avec les 
territoires ruraux où l’offre culturelle est rare en leur proposant des Petites 
saisons : fruit d’une réunion des forces de centres de création picto-
charentais, la Comédie organise, avec le CNAR et l'Abbaye aux Dames, des 
rendez-vous artistiques pluridisciplinaires (théâtre, danse et musique) et de 
médiation culturelle, d'octobre 2015 à mai 2016. La communauté de 
communes du Val de Gartempe et Creuse à Pleumartin dans la Vienne  
accueille cette première Petite Saison. 
 

 
d) Le directeur sera attentif à la formation des comédiens en complémentarité 
avec les autres structures régionales assurant des formations. Les stages se-
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ront tournés vers les professionnels ou des jeunes comédiens avec un objectif 
« professionnalisant ». 

 
e) rechercher la diffusion des spectacles produits ou co produits dans les 
communes petites et moyennes en dehors de l’agglomération siège ; 
 
f) engager des artistes interprètes pour une durée d’au moins six mois, dans la 
mesure où cela est compatible avec le projet artistique et culturel. En aucun 
cas cependant la durée du contrat des artistes engagés n’excédera le terme de 
la présente convention ; 
 
g) affecter un volume significatif de la masse salariale globale aux artistes in-
terprètes et rechercher une durabilité de la présence des artistes dans la vie de 
l'établissement ; 
 
h) avoir pour objectif, au terme de la présente convention, de ne pas consacrer 
plus de 50% du budget total aux charges administratives et techniques. 
 
i) avoir une politique tarifaire pour la diffusion des spectacles en décentralisa-
tion correspondant à la fois aux moyens rencontrés sur le territoire auprès des 
petites communes et  des porteurs de projets en milieu rural, et aux contraintes 
budgétaires de la Comédie Poitou-Charentes . 
 
j) avoir une politique tarifaire attractive pour le public et permettant à tous les 
publics d’accéder aux représentations, cohérente avec les contraintes budgé-
taires de la Comédie Poitou-Charentes, notamment envers les publics scolai-
res de collégiens et de lycéens où les tarifs sont particulièrement étudiés pour 
favoriser l’accès aux représentations.  
 
 
Article 5 : Le directeur 
 
Le directeur est mandaté sur son projet artistique et culturel. Il réside dans la 
zone d'implantation de la Comédie Poitou-Charentes." 
 
Outre la mission fondamentale de création, le directeur s'engage à définir no-
tamment les orientations en matière de diffusion, de soutien aux compagnies, 
d'articulation avec les centres dramatiques nationaux et régionaux, scènes na-
tionales et compagnies, ainsi qu'en matière de formation. 
 
L'activité artistique du directeur s'exerce en priorité dans le cadre de la pré-
sente convention et des textes qui régissent le fonctionnement de la Comédie 
Poitou-Charentes.  
 

687



    9 

 

Chaque année, le directeur élabore et exécute le programme d’activités annuel 
qui constitue la mise en application de son projet artistique et culturel. A cet 
effet, il établit un projet de budget prévisionnel soumis à l’approbation du Con-
seil d’administration de la Comédie Poitou-Charentes, de ses partenaires fi-
nanciers et l’exécute dans le respect des règles et procédures qui régissent 
son fonctionnement. 
 
 
 
 

Titre III - RESSOURCES ET FINANCEMENT 
 
Ressources humaines 
 
Article 6 : Le personnel de la Comédie Poitou-Charentes – Centre drama-
tique national 
 
Dans la mesure des moyens de la Comédie Poitou-Charentes, le directeur 
s’entoure d’une équipe administrative permanente, et d'une équipe technique 
et artistique. Il prête une attention particulière à la sauvegarde des métiers 
spécifiques du théâtre. 
 
En cas de recrutement d'un administrateur par le directeur, celui-ci doit obtenir 
l’agrément de l'État et informer les autres partenaires signataires de la pré-
sente convention. 
 
Le personnel de la Comédie à la signature de la présente convention est 
de 7 personnes permanentes en CDI et d’un contrat d’apprentissage de 
24 mois. 
 
 
Ressources techniques 
 
Article 7 : Les locaux  
 
La Comédie Poitou-Charentes  dispose de bureaux et d’une salle de répétition 
situés au 66, boulevard Pont-Achard. Ces locaux sont à la charge de son bud-
get de fonctionnement. 
 
Pour mieux établir l’implantation régionale des missions définies au titre I, la 
Ville a souhaité la mise en place d’une convention entre le Centre d’animation 
de Beaulieu (CAB) et la Comédie Poitou-Charentes pour que le plateau de 
Beaulieu soit partagé et mis à la disposition des deux projets. La demande du 
Centre dramatique est l’accès prioritaire au plateau pour 10 semaines par sai-
son sur trois ou quatre périodes. En concertation avec le Centre d’animation de 
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Beaulieu, d’autres périodes non prioritaires, en plus des 10 semaines précé-
demment citées, peuvent êtres mises à disposition de la Comédie Poitou-
Charentes – Centre dramatique national. Une convention spécifique entre le 
CDN et le Centre d’animation de Beaulieu règle les modalités concrètes de ce 
partenariat. 
 
Ressources financières 
 
Article 8 : Soutiens publics 
 
Pour permettre à la Comédie Poitou-Charentes l'exécution de sa mission, 
l’État, la Région et la Ville s’engagent à financer annuellement le programme 
d’activités du directeur, en application de son projet artistique et culturel, par le 
biais de subventions de fonctionnement et, le cas échéant, d'investissement. 
 
Un budget prévisionnel est annexé à la présente convention (annexe II). 
 
Le montant des soutiens financiers est crédité sur le compte bancaire de la 
Comédie Poitou-Charentes. Cette dernière fournira ses coordonnées bancaires 
complètes et signalera tout changement à ce sujet. 
 
a)  Pour l’Etat 
 
Le montant prévisionnel total de la subvention de l’Etat (DRAC Poitou-
Charentes) pour les activités de la Comédie Poitou-Charentes pour 2015 est 
d'un montant total de 620 162€ (Six cent vingt mille cent soixante deux euros). 
Cette subvention pourra être augmentée en 2016, puis en 2017, sous réserve 
de l'inscription des crédits correspondants dans chacune des lois de finances 
concernées et de la disponibilité effective des crédits au moment où la de-
mande de subvention est présentée. 
 
Des subventions complémentaires peuvent le cas échéant abonder cette 
somme pour des projets particuliers, notamment en ce qui concerne l'emploi, la 
discipline chorégraphique et l'action dans les zones blanches, sous réserve de 
l'instruction d'un dossier complet à produire par la Comédie Poitou-Charentes – 
Centre dramatique national conformément à la procédure de demande de sub-
vention de l'État. Elles font l'objet soit d'arrêtés de subvention, soit de conven-
tions financières spécifiques. Elles ne figurent pas dans la présente conven-
tion. 
 
La subvention annuelle est créditée au compte bancaire de la Comédie Poitou-
Charentes selon les procédures comptables en vigueur avec un acompte de 
20% en début d’année et un solde à la signature de la convention et sous ré-
serve du respect par elle des obligations prévues à la présente convention. 
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur Général. 
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b)  Pour la Région Poitou-Charentes 
 
La Région délibère chaque année sur le montant de sa contribution au 
fonctionnent de la Comédie Poitou-Charentes, sous réserve de la disponibilité 
des crédits. 
 
Le montant de la participation régionale au projet artistique et culturel de la 
Comédie Poitou-Charentes est de 343 762€ (trois cent quarante trois mille sept 
cent soixante deux euros) pour 2015 et sera constant pour les années 20 16 et 
2017 sous réserve de la disponibilité des  crédits et de leur vote par 
l'assemblée régionale. 
 
Chaque année, l'attribution de la subvention fera l'objet d'une convention 
financière bilatérale. 
 
c)  Pour la Ville 
 
La subvention globale est de 266 400 € (deux cent soixante-six mille euros) 
pour 2015. 

 
La Ville verse une subvention de fonctionnement annuelle dont le montant est 
voté chaque année par le Conseil Municipal, après examen du budget prévi-
sionnel et du projet d’activités de la structure. Cette subvention est actualisée 
tous les ans, sous réserve de la disponibilité des crédits. Elle fait l’objet d’une 
convention financière entre la Ville et la Comédie Poitou-Charentes. 
 
La subvention de la Ville est versée selon les modalités suivantes : 
-  une avance dans la limite de 30% du montant de la subvention attribuée 
l’année n-1 

-  le solde en deux versements en mai et octobre. 
 

Les besoins en matière d’investissement font l’objet de demandes spécifiques. 
 
En accord avec la Ville, la Comédie Poitou-Charentes dispose de la salle de 
spectacles du Centre d’animation de Beaulieu, selon les conditions définies 
dans le cadre de la convention entre les deux structures. 

 
 
Article 9 : Ressources propres 
 
La Comédie Poitou-Charentes tend à atteindre au terme de la présente con-
vention un niveau minimum de 20% de recettes propres (billetterie, vente, co-
productions…), tout en sachant qu’elle ne dispose pas d’une salle qui lui per-
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mettrait de gérer un volant de recettes comme pour les autres centres dramati-
ques. 
 
 

Titre IV – OBLIGATIONS DE LA COMÉDIE POITOU-CHARENTES 
 
 
Article 10 : Obligations comptables 
 
La Comédie Poitou-Charentes tient une comptabilité conforme au plan comp-
table national d'après le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la 
réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes 
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel 
en date du 8 avril 1999, et au guide comptable professionnel des entreprises 
du spectacle, et adoptera un cadre budgétaire conforme au cadre Unido des 
structures du spectacle vivant proposé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
La Comédie Poitou-Charentes a recours à un commissaire aux comptes inscrit 
sur la liste des commissaires aux comptes établie par les cours d'appel. Les 
rapports du commissaire aux comptes et ses communications au Conseil 
d'administration, ainsi que tout rapport ou note d'observation produit par celui-
ci, et les procès-verbaux des assemblées sont adressés au Ministère de la Cul-
ture et de la Communication et aux autres collectivités partenaires avant le 30 
juin de chaque année. 
 
Compte tenu de la législation en vigueur, la Comédie Poitou-Charentes s'en-
gage à : 
 
- déposer à la Préfecture de la région Poitou-Charentes et à la Préfecture de la 
Vienne, en vue d’une éventuelle consultation par le public, son budget, ses 
comptes annuels, l’ensemble des conventions et les comptes-rendus d’emploi 
des subventions affectées ; 
 
- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de 
la présente convention ; 
 
- fournir à ses partenaires chaque année le compte rendu financier et le bilan 
qualitatif des actions subventionnées établis, pour l'État, selon les dispositions 
de l'arrêté du 11 octobre 2006 et de la fiche n°6-1 des annexes du dossier 
commun de demande de subvention, signés par le Directeur ou la personne 
habilitée, avant le 30 juin de l’année suivante ; 
 
- adresser à ses partenaires, chaque année avant le 30 juin de l’année sui-
vante, un bilan, un compte de résultat et la présentation budgétaire semi analy-
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tique du cadre Unido, ainsi qu'un état du personnel en service relatifs à la sai-
son précédente ; avant le 30 octobre, un budget prévisionnel pour l’année sui-
vante, et un programme de la saison à venir. Ce budget prévisionnel devra être 
approuvé par le Conseil d’administration de La Comédie Poitou-Charentes 
avant le 31 décembre. 
 
- se conformer aux termes des conventions bilatérales signées avec les parte-
naires. 
 
 
Article 11 : Contrôle  
 
La Comédie Poitou-Charentes s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle 
par les partenaires institutionnels de la réalisation des actions, notamment par 
l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la 
production serait jugée utile.  
 
La Comédie Poitou-Charentes bénéficiant du concours de fonds publics, elle 
est soumise au contrôle de l'État. Elle s'engage ainsi à coopérer aux travaux 
de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de l'organe 
de contrôle désigné par l'administration. 
 
Au terme de la convention, la Comédie Poitou-Charentes remet, avant le 30 
juin de l’année suivante, un bilan couvrant l’ensemble de la période d’exécution 
de la convention ; en vue d’en vérifier l’exactitude, un contrôle, éventuellement 
réalisé sur place, est assuré par l’État, la Région et la Ville. 
 
 
Article 12 : Autres engagements 
 
La Comédie Poitou-Charentes s'engage à indiquer de façon lisible et explicite 
« avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Poitou-Charentes, de la Région Poitou-
Charentes et de la Ville de Poitiers». Soutiens à la réalisation du projet par une 
publicité appropriée conforme aux logos fournis par la préfecture de région, par 
La Région Poitou-Charentes et par la Ville de Poitiers, sur tous les supports de 
communication et d'information du public (affiches, programmes, billets, impri-
més, électroniques, lors des réunions publiques et/ou à l'occasion des relations 
avec la presse) pendant la réalisation du projet. 
 
La Comédie Poitou-Charentes communiquera sans délai aux partenaires fi-
nanciers : 
•  les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direc-
tion, 

•  les nouveaux établissements créés, 

692



    14 

 

•  les aliénations et acquisitions des locaux destinées à la mise en œuvre de 
l'objet de la SARL, 

•  les modifications aux statuts. 
 
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, la Comédie 
Poitou-Charentes en informe également les partenaires financiers.  
 
 
 

Titre V - ÉVALUATION ET TERME DE LA CONVENTION 
 
 
Article 13 : Comité de suivi 
 
Il est institué un comité de suivi, composé de représentants de l’État, de la Ré-
gion et de la Ville, chargé d'évaluer et de suivre l’exécution de la présente con-
vention. Ce comité est informé par le directeur de la Comédie Poitou-
Charentes et son administrateur de l'évolution du projet artistique et culturel, de 
l’état financier de la Comédie Poitou-Charentes ainsi que de la situation de 
l’emploi. Il se réunit au moins 2 fois par an à l’initiative de la Comédie Poitou-
Charentes. 
 
Le comité de suivi est un comité technique qui permet aux différents partenai-
res de mener des débats contradictoires. 
 
 
Article 14 : Évaluation des objectifs de la convention 
 
Le mandat du directeur fait l'objet d'une évaluation menée par la DRAC en 
concertation avec les collectivités partenaires, et soumise à l'appréciation du 
Ministre à qui revient la décision de renouveler le contrat de décentralisation du 
directeur. 
 
Cette évaluation sert de support au débat d'un comité de suivi dédié à l'évalua-
tion, composé dans les mêmes formes qu'à l'article 13 du titre V de la présente 
convention. Ce comité se réunit au plus tard le 31 mars 2017. 
 
 
Article 15 : Modifications 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente con-
vention, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un ave-
nant. Ces modifications ne pourront conduire à une remise en cause des ob-
jectifs généraux définis aux titres I et II. 
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Article 16 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour les actions conduites au cours des 
années 2015, 2016 et 2017. Elle prendra effet à la date de sa signature et ter-
minera le 31 décembre 2017 sous réserve des dispositions de l'article 10 du 
Titre IV. 
 
 
Article 17 : Résiliation 
 
La présente convention est suspendue ou annulée de plein droit et sans in-
demnités d’aucune sorte dans tous les cas de force majeur reconnus par la loi. 
 
Elle peut par ailleurs être interrompue de plein droit en cas de décès, 
d’incapacité du directeur ou de démission. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs 
inscrits dans la présente convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par 
l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. L’État, 
la Région et la Ville peuvent réclamer dès lors le reversement de tout ou partie 
de leur financement. Cependant, en cas de désaccord entre les parties, une 
réunion préalable de concertation recherche les voies amiables de conciliation 
et arbitrages permettant la poursuite de la présente convention. 
 
 
Article 18 : Renouvellement 
 
Les partenaires signataires se concertent au plus tard le 31 mars 2017 afin 
d’exprimer leurs intentions respectives en ce qui concerne la reconduction 
éventuelle de leur partenariat avec la Comédie Poitou-Charentes pour une 
nouvelle période pluriannuelle.  
 
La conclusion d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation du 
dépôt des conclusions de l’évaluation prévue à l’article 14 du Titre V. 
 
Cette reconduction doit être approuvée au plus tard au début du 4ème trimestre 
2017 et intervient avant le 31 décembre 2017. 
 
Pour permettre une avance de subventions de la part de l'État à la fin de la 
présente convention, une convention cadre est signée entre la Comédie Poi-
tou-Charentes et la DRAC Poitou-Charentes durant le 4ème trimestre 2017. 
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Article 19 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente 
convention, les parties conviennent, après épuisement des voies amiables 
dans un délai de six mois, de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Admi-
nistratif de Poitiers. 

 
 

Article 20 : Dispositions finales 
 
La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, acceptés 
et signés par les parties intéressées. Les annexes font partie intégrante de la 
présente convention. 
 
Un exemplaire est remis à chaque signataire. 
 
 
Fait à Potiers, le 
 
 
Pour l’État 
La Préfète de la Région Poitou-Charentes 

Pour le Conseil Régional  
Poitou-Charentes 
Le Président du Conseil Régional 
 
 
 

Pour la Ville de Poitiers 
Le Maire 
 
 
 
 
 

Pour la Comédie Poitou-Charentes - 
Centre Dramatique National 
Le Gérant 
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N°:  48 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0225 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Patrimoine. UNESCO "Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle" dont fait partie l'Eglise Saint-Hilaire-le-Grand à 
Poitiers. Mise en place d'une gouvernance nationale du bien 
culturel en série. Désignation d'un élu et d'un référent technicien.

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Autres actes de gestion du domaine public 
 
Ce sujet s’inscrit dans une démarche de développement durable de l’agenda 21 et fait l’objet 
de l’engagement : Accéder aux droits fondamentaux, démocratiser l’accès à la culture et au 
patrimoine. 
 
L’Etat a décidé d’instaurer une gouvernance nationale du bien culturel en série « les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1998. 
 
En tant que propriétaire de l’église Saint-Hilaire-le-Grand, la Ville de Poitiers souhaite s’y 
associer pleinement. 
 
Pour représenter la collectivité au sein de la commission locale UNESCO, qui formera dès le 
mois de juin 2015 le niveau de gestion de base du bien et le lieu privilégié de la concertation 
et du débat, il convient de désigner un élu et un technicien référent. 
 
 Il vous est donc  proposé : 
 

- de  nommer en qualité d’élu, Monsieur Jean-Marie COMPTE, adjoint au Maire en 
charge du Patrimoine historique et de l’Archéologie, et comme technicien référent 
Madame Hélène AMBLES, Directrice de la culture et du patrimoine. 
 

- d’autoriser Monsieur le  Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à ce 
projet 
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N°:  49 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0240 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 74- Dotations et Participations. Parcours d'éducation artistique 
et culturelle - Programme d'actions culturelles 2015 de la Ville - 
Demande de subventions à l'Etat. Signature de la convention. - 
P.J. : projet de convention 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
A titre expérimental, au cours des deux dernières années scolaires, plusieurs parcours 
d’éducation artistique et culturelle ont été menés en direction des enfants pendant et hors 
temps scolaire sur la ville de Poitiers. 
 
Ces parcours permettent aux jeunes, par l’expérience sensible des pratiques, par la 
rencontre des œuvres et des artistes, par des investigations, de se construire une culture 
artistique personnelle, de s’initier aux différents langages de l’art et de diversifier et 
développer leurs moyens d’expression. 
 
Les services Culture – Patrimoine et Education – Egalité des chances, le Conservatoire, les 
Beaux Arts, ainsi que des associations, en partenariat avec les enseignants, ont su mobiliser 
différents acteurs du territoire afin de construire une offre cohérente à destination des 
enfants dans différents domaines des arts et de la culture, dans une complémentarité entre 
le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
 
L’Etat - Ministère de la Culture et de la Communication a attribué à la Ville de Poitiers des 
subventions pour les actions conduites dans le cadre de ce dispositif de parcours 
d’éducation artistique et culturelle s’inscrivant dans le projet éducatif de territoire.  
 
Pour les années 2015 – 2016 - 2017, l’Etat renforce son partenariat avec la Ville en signant 
une convention et renouvelle sa participation financière pour soutenir plusieurs projets qui 
seront retenus dans le cadre d’un appel à projets lancés par la Ville. 
 
Il est vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué : 
 

- à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat pour cette opération 
 
- à signer la convention pour les années 2015, 2016 et 2017 

 
La recette sera encaissée à la sous fonction 64 sur l’article 74718 service gestionnaire 
5210. 
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Convention pour le développement 

 
 

  des parcours d'éducation artistique et culturelle 
 
 
 

  
 

 
Préfecture de région 

Ministère de la Culture de de la communication 
Direction régionale des affaires culturelles 

 
 
 
 
 

Rectorat de l'Académie de Poitiers 
Ministère de l'Éducation nationale 

 
 
 
 
 

Ville de Poitiers 
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Convention pour le développement des parcours 
d'éducation artistique et culturelle 

 
 
 
 
 
 
Entre : 
 
L'État, 
 
Préfecture de Région, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des 
affaires culturelles, représentée par  Madame Christiane BARRET, Préfète de la région Poitou 
Charentes 
  
 
Rectorat de l'Académie de Poitiers, Ministère de l'Éducation Nationale, représenté par  
Jacques MORET, Recteur    
 
 
ET 
 
La Ville de Poitiers, représentée par son Maire, Monsieur  Alain Claeys, autorisé par une 
délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2015 à signer la présente convention 
 
 
 
Préambule : 
 
CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle est une priorité partagée visant la 
démocratisation et l'égal accès de tous les jeunes aux arts et aux pratiques culturelles (ref. circulaire 
interministérielles n°2013-073 du 3 mai 2013) 
 
CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle favorise l'épanouissement de l'individu et 
participe à la construction de son identité, de sa sensibilité et de sa conscience citoyenne, 
 
CONSIDÉRANT que la loi d'orientation pour la refondation de l'école a rappelé que l'éducation 
artistique et culturelle, partie intégrante de la formation générale, contribue à l'acquisition du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, 
 
CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle permet de développer une approche 
sensible et critique du monde par : 
  - la fréquentation régulière des structures culturelles 
  - la rencontre avec les œuvres et les artistes 
  - la connaissance 
  - la découverte du processus de création et le développement d'une pratique artistique 
  personnelle 
  - la compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions  
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  culturelles sur un territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés, 
    
CONSIDÉRANT que l'éducation artistique et culturelle doit permettre une appropriation des 
ressources culturelles de leur territoire par les jeunes et futurs citoyens, et proposer la création et la 
formalisation de nouvelles ressources accessibles 
 
CONSIDÉRANT que le parcours d'éducation artistique et culturelle, élaboré en concertation avec 
tous les acteurs du territoire, doit articuler tous les temps de l'enfant  à l'école et en dehors de l'école 
(circulaire  interministérielles n°2013-073 du 3 mai 2013), 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Poitiers a signé avec l’Etat un pacte culture qui réaffirme 
l’adhésion à des valeurs communes dont le développement d’une formation culturelle de qualité, de 
l’éducation citoyenne et le développement de parcours d’éducation artistique et culturelle pour 
favoriser l’accès à l'Art et à la culture des jeunes ; 
 
CONSIDERANT que les parcours contribuent à mettre l’art et la culture à portée de tous et 
constituent le volet artistique et culturel du Projet éducatif de territoire porté par la Ville 
 
Les signataires de la convention déclarent vouloir établir un partenariat durable et fructueux, dont 
ils décident de préciser les objectifs, les procédures et les conditions d'exécution de la convention 
exposés comme suit : 
 
 
 
 Article 1 - Objectifs de la convention : 
 
 1 – Renforcer l'équité territoriale et la démocratisation de l'accès aux arts et à la culture par 
la mise en œuvre des parcours d'éducation artistique et culturelle 
 2 – Construire une offre cohérente organisée dans la durée 
 3 – Établir une complémentarité entre l'offre culturelle en temps scolaire, péri-scolaire et 
extra-scolaire  
 4 – S'appuyer sur la ressource culturelle présente sur le territoire et contribuer à son 
développement 
 5 – Organiser la formation des acteurs de l'éducation artistique et culturelle du territoire 
 6 – Evaluer la mise en oeuvre des parcours 
 
 
 
Article 2 – Méthodologie et outils de mise en œuvre des PEAC : 
  
 1 – Établissement d'un diagnostic territorial partagé de l'existant 
Le diagnostic permet d'établir un dialogue concerté avec l'ensemble des acteurs culturels du 
territoire. Il identifie les  ressources artistiques et culturelles, recense les projets  existants.   
 
  2 – Définition d'objectifs communs du PEAC 
 – faire bénéficier chaque jeune d'une éducation artistique et culturelle personnelle 
 – rendre l'enfant acteur de son parcours et autonome dans sa pratique 
 –  proposer des actions  innovantes 
 – développer l'usage du numérique dans les projets ou les ressources 
  
 3 – Construction de projets spécifiques s'appuyant sur les ressources artistiques et culturelles   
L'année scolaire 2013-2014 a été une phase de préfiguration avec la mise en place de 5 parcours 
d’éducation artistique et culturelle. De nouveaux projets, au nombre de 6, ont été conduits au cours 
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de l’année 2014-2015. 
Pour contribuer à l’enrichissement de ces parcours par de nouvelles propositions ou fédérer des 
actions déjà existantes, la DRAC, le Rectorat et la Ville ont souhaité lancer un appel à projets pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
 
 
  4 – Formation des acteurs du territoire 
 - proposer des formations à un public mixte : enseignants, animateurs, médiateurs, 
personnels des collectivités, etc.   
 - temps de formation ou d'information sous forme de stages, temps de concertation facilités, 
journées d'échanges, pratique artistique, etc.   
 
 
 Article 3 – Gouvernance des PEAC : 
 
 1 – La coordination de ces instances 
 
La Ville de Poitiers désigne une coordination technique, administrative et financière pour le suivi de 
ces parcours.   
 
 
 2 – Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé par : 
 

- Le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 
- Le Recteur de l'Académie de Poitiers ou son représentant,  
- Le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale ou son représentant  
- Les Inspecteurs de l'Education Nationale (IEN)  de la circonscription de Poitiers 
- L’adjointe au Maire en charge de l’Education et de l’Egalité des chances 
- L’adjoint au Maire en charge de la Culture 

  
Tout autre représentant de collectivité ou d'un service de l'Etat peut être associé en tant que 
personne experte ou partenaire extérieur. 
  
La commission se réunit plusieurs fois par an. Elle assure la coordination et le pilotage des projets, 
et apporte son arbitrage sur les propositions faites dans le cadre des parcours, des formations, de la 
création d'outils et de ressources culturelles. 
 
 
 3 – Des réunions techniques 
 
Des comités techniques sont mis en place pour construire les projets de parcours d'éducation 
artistique et faciliter les partenariats entre les acteurs culturels locaux, les équipes enseignantes, les 
animateurs, les élus, ... 
Le comité technique se réunit autant de fois que nécessaire pour traiter les sujets qui relèvent de ses 
compétences. 
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 Article 4 - Les moyens : 
 
Le Rectorat accompagne la démarche et  facilite les contacts auprès des enseignants et des chefs 
d'établissements. À ce titre, les services de l'Éducation nationale mobilisent les conseillers 
pédagogiques et les conseillers d'action culturelle pour accompagner les équipes éducatives au plus 
près du territoire. Les services du Rectorat s'engagent ainsi à :     
 
– valider les agréments des intervenants 
– suivre la cohérence pédagogique des projets et leur évaluation 
– accompagner la formation des enseignants sous forme d'animations pédagogiques ou de 
stage 
– être présent dans les commissions territoriales et si besoin, les comités techniques 
 
La Direction régionale des affaires culturelles accompagne financièrement la collectivité pour 
mettre en place des actions spécifiques d'éducation artistique et culturelle contribuant à l'élaboration 
du parcours. Elle mobilise les structures culturelles qu'elle soutient pour renforcer l'axe de 
transmission des savoirs. Elle apporte son expertise en matière d'offre et de partenaires culturels. 
 
Les crédits affectés à la présente convention sont arbitrés chaque année au regard des décisions 
budgétaires prises et dépendantes de la loi organique relative aux finances. Ils peuvent être revus en 
fonction de l'évolution des budgets ou du projet. 
 
 
La Ville de Poitiers s'engage à : 
 – coordonner et suivre les actions définissant les parcours sur son territoire. 
 – concentrer les subventions des partenaires de la DRAC et de la DSDEN 
 – accompagner les différents acteurs dans la co-construction des parcours : artistes, 
équipements culturels, établissements scolaires, élus... 
 – assurer l'interface entre le comité de pilotage et les réunions techniques 
 
  
Article 5 - Évaluation des PEAC : 
 
Une réflexion s'engage dès la première année pour concevoir le/les outils de suivi et d'évaluation 
le(s) mieux adapté(s) et s'appuyant sur des indicateurs partagés. L'outil numérique FOLIOS sera 
expérimenté, il constitue un outil pour conserver la mémoire des expériences, des rencontres 
artistiques de l'enfant tout au long de son parcours. La Ville de Poitiers pourra bénéficier de cette 
expérimentation en 2015. 
 
 
Article 6 - Durée de la convention : 
 
Cette convention est établie pour une durée de trois ans, et selon une organisation en années 
scolaires : 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 
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Article 7 – Résiliation : 
 
La convention peut être dénoncée en cours d'année, soit par accord entre les parties, soit sur 
l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis 
motivé de trois mois par une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux,                                  À Poitiers, le 
 
 
 
 
 
Pour l’État - Préfecture de région     Pour le Rectorat  
   
Madame Christiane BARRET     Monsieur Jacques MORET 
 
 
 
 
 
Préfète de région       Recteur de l'Académie 
Préfète de la Vienne       de Poitiers 
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Poitiers 
Monsieur Alain Claeys 

 
 
 

Maire 
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N°:  50 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0241 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 74 -Dotations et Participations. Projet sur la laïcité en 
partenariat avec la Compagnie "L'Homme Debout". Demande de 
subvention à l'Etat. 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE CULTURE ET 
PATRIMOINE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Dans le cadre du projet autour de la laïcité que la Ville souhaite développer sur le territoire 
dans les prochains mois, la Compagnie L’Homme Debout propose d’imaginer et de 
construire avec les habitants des Couronneries un géant d’osier. 
 
Créée il y a 4 ans, autour des constructions en osier du plasticien Benoît MOUSSERION, la 
Compagnie voyage à travers la France en proposant la mise en place de chantiers publics 
ouverts aux habitants d’un territoire, en vue de la construction de marionnettes géantes. La 
Compagnie L’Homme Debout est aujourd’hui une compagnie d’art de rue très reconnue 
nationalement et internationalement pour son travail de création et la démarche participative 
qui accompagne ces projets. 
 
Un projet va prendre place dans le quartier des Couronneries, dans les prochains mois, 
durant 5 semaines. 
Sous la forme d’ateliers publics, les habitants du quartier et de la ville toute entière vont 
participer à la construction d'un personnage, de son histoire et de sa mise en jeu dans 
l'espace public. Entre 200 et 300 personnes pourront être mobilisées autour de l’action, 
grâce à la participation d’un grand nombre de partenaires éducatifs, sociaux, culturels et 
associatifs. Les ateliers dont la thématique principale sera la laïcité, seront ouverts à tous les 
publics, dans leur diversité.  
 
Pour clôturer ces 5 semaines, un spectacle de rue sera en effet organisé pour valoriser tout 
le travail de co-construction, et présenter le géant à la ville. Le public sera présent, à la fois 
en tant que spectateur, mais aussi en tant que partie intégrante du spectacle.  
 
Ce projet vise à faciliter l’accès à l’art et à la culture des habitants, en permettant, par la 
rencontre entre des artistes et les habitants d’un territoire, la réalisation collective d’un géant 
et d’un spectacle. 
  
Le budget prévisionnel de ce projet atteint 50 000 €. 
 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué : 
 

- à solliciter une subvention de 15 000 € auprès de l’Etat pour cette opération 
 

704



La recette sera encaissée à la sous fonction 33 sur l’article 74718 service gestionnaire 
5100. 
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Titre : 
 Demande d'avis sur les mesures envisagées par l'Inspection 
académique pour la rentrée scolaire 2015-2016 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE EDUCATION EGALITE 
DES CHANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Enseignement 
 
Sujet : accéder aux droits fondamentaux de l’agenda 21 de Poitiers 
 
Par courrier en date du 17 avril 2015, Monsieur le Directeur académique des services de 
l’Education nationale fait part à la Ville des mesures de carte scolaire (ouverture/fermeture 
des postes d’enseignants) qu’il a arrêtées pour la rentrée de septembre 2015. 
 
Ces mesures sont les suivantes :  

- Ecole maternelle « A. Daudet » : ouverture d’un 6ème poste dans le cadre de l’accueil 
spécifique des élèves de moins de 3 ans 

- Ecole élémentaire « P. Neruda » : ouverture d’un 9ème poste 
- Ecole primaire « Ch. Perrault » : ouverture d’un 13ème poste. 

 
 
En application de la réglementation en vigueur, Monsieur le Directeur académique des 
services de l’Education nationale a demandé que le Conseil municipal de Poitiers soit 
informé de ces mesures et émette un avis.  
 
Le Conseil municipal prend acte de ces mesures. Il se réjouit des ouvertures de classe, en 
particulier celle favorisant l’accueil des enfants de moins de trois ans.  
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périscolaire 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE EDUCATION EGALITE 
DES CHANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. 
 
Des prestations ont été facturées à une famille de Poitiers dont l’enfant a fréquenté la 
restauration scolaire et/ou l’accueil périscolaire de la Ville pour un montant global de  
231,98 euros. 
 
Après examen des dossiers et compte tenu de la situation financière de cette famille, il vous 
est proposé d’accepter d’annuler les dettes ci-dessous : 
 
Famille 1 : 231,98 €uros 
 
Année 2014  
T-30113-1 Repas enfants impayés CVQ d'un montant de            6,30 € 
T-30113-2 Accueil périscolaire impayés CVQ d’un montant de  4,16 € 
T31513-1 Repas enfants impayés CVQ d’un montant de                8,40 € 
T-31513-2 Accueil périscolaire impayés CVQ d’un montant de       5,72 € 
T-33384-2 Repas enfants impayés CVQ d’un montant de             12,60 € 
T-34783-1 Repas enfants impayés CVQ d’un montant de             92,53 € 
T36833-2 Repas enfants impayés CVQ d’un montant de              38,96 € 
 
Année 2015 
T-21487-1 Repas enfants impayés CVQ d’un montant de 63,31 € (réduction du titre) 
 
En conséquence, il y aura lieu d'émettre autant de mandats aux imputations 251/673/5210 
(restauration scolaire) et 64/673/5210 (accueil périscolaire). 
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Détermination des tarifs pour les enfants fréquentant la 
restauration scolaire et l'accueil périscolaire 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE EDUCATION EGALITE 
DES CHANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « développer les solidarités » de l’Agenda 21 de  
Grand Poitiers. 
 
La Ville de Poitiers fixe annuellement pour l'année scolaire les tarifs pour les enfants 
fréquentant la restauration scolaire et l'accueil périscolaire. 
Il convient de voter les différents tarifs en fonction des quotients familiaux définis par la 
délibération 2015-0077.  
 
1 – RESTAURATION SCOLAIRE 
Les tarifs, pour l'année scolaire 2015-2016 seront les suivants : 
 

Tarif Quotient Tarifs 
2014-2015 

Tarifs 
2015-2016 

Bénéficiaires 

T1 0,43 € 0,44 € Elèves 
T1bis 

R1 
0,21 € 0,22 € (1) 

T2 1,06 € 1,08 € Elèves 
T2bis 

R2 
0,53 € 0,54 € (1) 

T3 2,26 € 2,31 € Elèves 
T3bis 

R3 
1,13 € 1,15 € (1) 

T4 2,83 € 2,89 € Elèves 
T4bis 

R4 
1,42 € 1,45 € (1) 

T5 3,58 € 3,65 € Elèves 
T5bis 

R5 
1,79 € 1,83 € (1) 

T6 4,27 € 4,35 € Elèves 
T6bis 

R6 
2,13 € 2,17 € (1) 

T7 4,66 € 4,75 € Elèves 
T7bis 

R7 
2,34 € 2,38 € (1) 

T8 4,87 € 4,97 € Elèves 
T8bis 

R8 
2,44 € 2,49 € (1) 

Goûter  0,46 € 0,47 € (2) 
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(1) : enfants bénéficiant d'un PAI pour allergie alimentaire : égal à la moitié du tarif correspondant à 
leur quotient familial (dans le cas où le repas est apporté par la famille) 
 
(2) : le goûter est facturé aux maisons de quartier, aux associations ou organismes amenés à 
intervenir auprès des enfants dans les écoles ou les centres de loisirs pendant les temps postscolaires 
(CLAS, vacances, accompagnement éducatif…). 
 
Il est précisé que les familles accueillant des enfants placés par la Direction Générale de 
l'Action Sociale du Conseil Général (DGAS) se verront appliquer le tarif T4. 
 
Par ailleurs, les familles domiciliées hors Poitiers dont les enfants sont scolarisés en Classe 
d'Inclusion Scolaire (CLIS) ou dépendant de l'Institut Régional des Jeunes Sourds (IRJS) se 
verront appliquer la même tarification que si elles étaient résidantes à Poitiers. 
 
Pour les familles, dont les enfants dépendent de l'Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) le tarif est déterminé en fonction du quotient familial des familles. La 
facture sera adressée à l'UDAF en fonction de la situation de chaque enfant. 
 
Pour l'Institut Départemental pour la protection de l'Enfance et l'accompagnement des 
Familles (IDEF), le tarif T8 sera appliqué. 
 
Les familles exerçant la garde alternée doivent fournir, chacune, son quotient familial propre 
et son planning. 
 
Pour les allocataires de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et de la Mutuelle Sociale 
Agricole (MSA), les quotients appliqués sont calculés par leur organisme respectif. Pour ces 
deux organismes deux types d'allocataires se présentent : 
 

1/ Certains allocataires ont déclaré leurs ressources à la CAF ou à la MSA. Ces 
allocataires ont un quotient calculé par leur organisme. Ils doivent donc fournir : 
- pour ceux relevant de la CAF, un numéro d'allocataire (une convention entre la 
CAF et la Ville permet de consulter leur quotient familial sur CAFPRO) ; 
- pour ceux relevant de la MSA, un numéro d'allocataire et l'attestation de janvier 
mentionnant le quotient familial. 

 
2/ D'autres allocataires n'ont pas déclaré leurs ressources car les prestations qu'ils 
perçoivent ne sont pas conditionnées par des revenus. Pour ces allocataires, les 
deux organismes fournissent des moyens informatiques de calcul d'un quotient 
familial. Ces familles doivent s'adresser à leur organisme pour en connaître les 
modalités. 

 
Pour les familles ne relevant ni de la CAF, ni de la MSA, le service Education – 
Egalité des chances calculera le quotient en respectant le mode de calcul de ces 
organismes. 
Ces familles devront constituer un dossier comprenant les justificatifs de revenus 
et de leur situation particulière (congé parental, chômage, formation, stage…). 

 
Les quotients familiaux seront mis à jour sur la base des quotients familiaux du mois de 
janvier donnés par les organismes sociaux qui s'appliqueront sur la facturation du mois de 
mars. Seules deux modifications de quotient familial pourront intervenir en cours d'année en 
cas de changement de situation familiale manifeste (naissance, décès…). 
 
Il est à noter que ces dispositions s'appliquent aussi pour la tarification des accueils 
périscolaires. 
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Il est à noter que le montant payé par les familles correspond pour 80 % à la prestation de 
restauration et pour 20 % à la prestation d'accueil périscolaire. 
 
La recette sera encaissée à l'article 7067 S/fonction 251 sur les budgets 2015 pour la 
période du 2 septembre au 31 décembre 2015 et 2016 pour celle du 1er janvier à la fin des 
vacances d'été. 
 
2/ ACCUEIL PERISCOLAIRE  
 
Les tarifs proposés, pour l'année scolaire 2015/2016 sont les suivants : 
 

  Tarifs 2014/2015 Tarifs 2015/2016 
 quotient matin soir matin soir 

G1 Inférieur ou égal 
518 

0,53 0,96 0,54 0,98 

G2 519-900 0,93 1,65 0,95 1,68 
G3 901-1491 1,29 2,33 1,32 2,38 
G4 Supérieur ou égal à 

1492 et hors 
Poitiers 

1,62 2,93 1,65 2,99 

 
La recette sera encaissée à l'article 7067 S/fonction 64 sur les budgets 2015 pour la période 
du 2 septembre au 31 décembre 2015 et 2016 pour celle du 1er janvier au début des 
vacances d'été. 
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N°:  54 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0216 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Subventions à divers 
projets dans les écoles - année 2015 - P.J. : Tableau subvention 
2015-0216 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE EDUCATION EGALITE 
DES CHANCES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Enseignement 
 
 
 
 
Ce sujet fait l’objet l'engagement "accéder aux droits fondamentaux, démocratiser l'accès à 
la culture, aux sports et à l'éducation" de l’Agenda 21 de Grand Poitiers. 
 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations contribuant à l’éducation 
et au soutien des acteurs éducatifs ont sollicité une subvention municipale. Les différents 
éléments relatifs à leur subventionnement sont détaillés dans le tableau de présentation joint 
à la délibération. 
 
 
Après examen des dossiers s’inscrivant dans le Projet éducatif global, il vous est proposé de 
donner votre accord sur l’attribution des subventions conformément au tableau annexé. 
 
 
Par ailleurs, pour l’année 2014-2015, la Ville a soutenu les 12 « classes transplantées », 
séjour avec nuitée(s), organisés sur le temps scolaire par les enseignants des écoles 
publiques du premier degré de Poitiers. Parmi ces projets, il vous est demandé d’accorder la 
subvention complémentaire suivante à : 
 
 
 

 OCCE 86 Coop. Scol. J. Mermoz Ecole élémentaire       

- Projet « Vivre ensemble et découvrir la mer », La Tranche-sur-Mer 400 € 
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Enfin, dans le cadre de l’accompagnement de sorties spécifiques, à titre exceptionnel, il vous 
est proposé d’accorder une subvention à certaines écoles pour un montant de 2 503 €. 

Maternelle Paul Fort Château de Beauvoir 14-17 avril 154,00 €     OCCE 86 Coop. Scol Paul Fort
Maternelle Jacques Brel La Rochelle 09-juin 200,00 €     Assoc.Cult.école maternelle Jacques Brel
Maternelle Pagnol Beauvoir 2-7-9-10 avril 308,00 €     OCCE 86 Coop. Scol Mat. M.Pagnol
Maternelle Pérochon Bonnes 21-mai 198,00 €     OCCE 86 Coop. École E.Pérochon école maternelle
Maternelle Pérochon Iteuil 18-mai 99,00 €      OCCE 86 Coop. École E.Pérochon école maternelle
Elémentaire Pagnol Bois de St Pierre 16-mars 172,00 €     OCCE 86 Coop. Scol Elém M.Pagnol
Elémentaire Jean Mermoz Puy du fou 02-juil 891,00 €     OCCE 86 Coop. Scol. J.Mermoz élémentaire
Elémentaire Jacques Brel Bois de st Pierre 19 et 26 - mai 236,00 €     Assoc.Culture sport J. Brel
Elémentaire Jacques Brel Château de Beauvoir 09-juin 77,00 €      Assoc.Culture sport J. Brel
Elémentaire Jacques Brel Vernon 22-mai 168,00 €     Assoc.Culture sport J. Brel

TOTAL 2 503,00 €   

 

La dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2015 à la S/fonct. 213 Nat. 6574 
Sce 5210. 
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Education - Egalité des chances Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0216 
 

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 DES PUPILLES 
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE LA VIENNE 2 200,00 €  2 200,00 € 3 660,00 € 5 860,00 €  

300 536 257 00334 FR7642559000422102170480288    

AFFECTEE  Soutien au projet de "classe de neige" à Suc et Santenac des enseignants et élèves de 3 
classes de l'école élémentaire Montmidi (CE2, CM1 et CM2). 3 660,00 €  

Education - Egalité des 
chances 
0/213/5210/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  55 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0144 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Jeunesse - Vie 
étudiante - Attribution de subventions aux associations Jeunesse 
et étudiantes - P.J. : Tableau des subventions versées 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE JEUNESSE ET MAISONS 
DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
 Centre d'Activité Vie Etudiante 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 jeunesse, et après 
examen des demandes, il est proposé au Conseil Municipal de Poitiers d’accorder aux 
différents bénéficiaires des subventions pour la réalisation de leurs actions dont le détail est 
précisé dans le tableau en annexe.  
 
En conséquence, il vous est proposé de donner votre accord sur l'attribution des subventions 
selon le tableau annexé. 
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Jeunesse - Maisons de quartier - 
Vie étudiante 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0144 

 

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 DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR 
LA VILLE 20 780 € 1 011 €  10 300,00 € 8 500,00 € 18 800,00 €  

390 322 055 00034 FR7617515900000801750458372    

PROGRAMME  

ENFANTS NOUVELLEMENT ARRIVES 
cela concerne environ 60 enfants\jeunes et leur famille nouvellement arrivés en France (moins 
de 2 ans sur le territoire) ne maîtrisant pas ou peu la langue française. 
Travail autour de la sphère scolaire : aide et valorisation des devoirs, travail sur les codes 
scolaires et sorties organisées en ville afin de s'approprier les lieux/équipements publics et 
espaces de citoyenneté et les faire découvrir aux familles des enfants suivis. 

8 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MASTER PRO 
ASSISTANT REALISATEUR 0  1 000,00 € 1 000,00 €  

800 069 247 00016 FR7630004015500001006197283    

AFFECTEE  
Réalisation d'un court-métrage avec un cinéaste ayant une grande expérience, Paul 
VECCHIALI, dans des conditions professionnelles. 
Rémunération des techniciens, location et achats de matériel. 

1 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DES SENEGALAIS DE POITIERS 0  300,00 € 300,00 €  

498 094 846 00025 FR7619406000037910479700158    

AFFECTEE  Subvention weekend culturel. 300,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DES STAGIAIRES ET ETUDIANTS 
CAMEROUNAIS 300 € 237 € 1 529 € 300,00 € 300,00 €  

494 472 004 00014 FR7619406000039007716411148    

AFFECTEE  Organisation de la semaine de partage et d'échange de la culture camerounaise et mise en 
oeuvre du projet en direction des collégiens et lycéens en échec scolaire 300,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
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 
 

ASSOCIATION MAMAGABE 4 500 € 14 977 € 333 € 2 500,00 € 2 500,00 €  

430 000 836 00014 FR7618707007100061969771727    

AFFECTEE  Organisation d'une convention de jonglerie sur le campus de Poitiers. 2 500,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

MY LITTLE POITIERS 0  2 000,00 € 2 000,00 €  

809 266 752 00017 FR7610278364170001153270168    

AFFECTEE  Réalisation d'une carte touristique alternative, gratuite et participative de la ville de Poitiers, 
faite par les jeunes locaux à destination des jeunes internationaux 2 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  56 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0145 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Maisons de quartier - 
Attribution de subventions aux Maisons de quartier et autres 
associations - Année 2015 
1501 - Equipements dédiés à la vie de quartier - Mobilier et 
équipement - subvention d'investissement aux Maisons de 
quartier - P.J. : Convention financière MJC Aliénor d'Aquitaine ; 
Convention financière Cap Sud ; Tableau des subventions 
versées ; Convention financière Maison des Trois Quartiers ; 
Convention financière Maison de la Gibauderie ; Convention 
financière Centre socioculturel de Poitiers Ouest ; Convention 
financière Centre d'animation Beaulieu ; Convention financière 
Toit du Monde ; Convention financière MCL/Le Local 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE JEUNESSE ET MAISONS 
DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
 Centre d'Activité Maisons de 
Quartiers 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Les associations et notamment les maisons de quartier sont des lieux de vie où chaque 
habitant doit trouver sa place. Elles sont des lieux d’activités et d’animation en direction de la 
population, mais aussi des lieux où s’exerce la solidarité notamment vers les personnes les 
plus démunies  
 
Dans le cadre de cette politique d'animation du territoire, plusieurs associations ont sollicité 
une subvention municipale. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Il convient de préciser que toute attribution de subvention d'un montant supérieur à 23 000 € 
doit s'accompagner d'une convention financière, conformément aux dispositions relatives à 
la transparence financière de la loi 2000 – 321 du 12/04/2000 sur les droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations (décret n° 2001 – 495 du 06/06/2001). 
 
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 Maire de la Ville de 
Poitiers ou son représentant à signer les conventions financières initiales ou les avenants 
pour les conventions financières déjà établies lors du conseil municipal du 8 décembre 2014. 
 
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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Jeunesse - Maisons de quartier - 
Vie étudiante 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0145 

 

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 DE GESTION DE LA MAISON DES 3 
QUARTIERS 793 501 € 220 497 € 5 970 € 415 940,00 € 8 400,00 € 424 340,00 €  

329 287 098 00019 FR7642559000425102001227263    

AFFECTEE  

COLLECTIF SANTE LOISIRS 
L'action vise à recréer du lien social, à rompre l'isolement et revaloriser l'image de soi des 
publics grâce à des actions collectives en s'appuyant sur des outils culturels ou socio-culturels. 
Il s'agit d'ouvrir des espaces qui vont permettre aux personnes de valoriser leurs compétences 
et d'instaurer des relations de confiance favorisant ainsi l'ouverture, l'expression et l'échange. 
Tout ceci va contribuer à agir sur la dynamisation des personnes. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

PROJET PARENTALITE:  
Il s'agit de conforter et rassurer les parents dans leur fonction éducative et leur donner des 
clés de compréhension (Partager des expériences et échanger avec d'autres parents, rompre 
l'isolement de certaines familles en tissant du lien social, valoriser les compétences des 
parents dans leur rôle éducatif, favoriser les relations parents/enfants). 

900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  Aménagement d'un un nouvel espace de travail pour les salariés et les administrateurs. 6 500,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DE LA 
MAISON DE LA GIBAUDERIE 188 854 € 75 420 €  255 062,00 € 2 000,00 € 257 062,00 €  

478 583 552 00029 FR7619406000038148074100146    

INVESTISSEMENT  Premier équipement pour l'ouverture de l'accueil de loisirs 3-5 ans en juillet 2015. 2 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/20421/2015 
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 
 

ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL DE POITIERS-OUEST 910 937 € 137 939 € 10 114 € 682 546,00 € 5 200,00 € 687 746,00 €  

320 753 841 00016 FR7610278364150001001220467    

PROGRAMME  

MEMOIRE ET IDENTITE DU QUARTIER DE BEL AIR 
Un groupe d'habitants a souhaité engager un travail sur l'histoire et la mémoire du quartier de 
Bel Air qui a connu de nombreuses évolutions et transformations lors des dernières décennies. 
A travers ce travail de mémoire, il s'agit aussi d'évoquer le caractère interculturel du quartier et 
la richesse de cette identité commune. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  Acquisition de matériels et mobiliers pour l'acueil de loisirs maternel "Les LOUPIOTS" 1 650,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  
INTEGRATION ET DECOUVERTE CULTURELLE 
Mettre en place des projets culturels qui seront l'occasion de découvrir et de mettre en valeur 
la culture de chacun. 

1 300,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

MAITRISE DE LA LANGUE ET DES LANGAGES 
Le projet autour de l'expression est mené prioritairement pour les enfants et les jeunes : 
enrichir le vocabulaire, apprendre à donner son avis, gagner en esprit critique... 
Ce travail participe à l'éducation des citoyens de demain. 

1 250,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU 981 095 € 98 880 € 8 253 € 693 002,00 € 16 200,00 € 709 202,00 €  

324 021 385 00012 FR7642559000422102170300159    

PROGRAMME  

LIEU RESSOURCES AUTOUR DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
Mise en place sur le quartier de Beaulieu (au P'tit B sur la Place des Templiers) d'un espace à 
disposition du public en recherche d'emploi, de stage, de formation en collaboration avec 
différents opérateurs comme la Mission Locale du Poitou. 

4 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  Subvention pour l'aménagement des nouveaux locaux 7 700,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

ACTION DE SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE 
Mettre en œuvre des actions visant à accompagner et soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif et favoriser les échanges entre eux. Il s'agit notamment d'aller à la rencontre de 
familles parfois isolées, qui se sentent seules face à leurs difficultés, notamment sur les 
quartiers des Templiers et de La Grand Goule. 

4 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 
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exercice N 
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Page 3 
 

CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD 820 464 € 66 924 € 4 149 € 550 194,00 € 6 500,00 € 556 694,00 €  

323 858 506 00013 FR7613335004010800078117725    

AFFECTEE  Organisation de chantiers permettant la capitalisation de pécule/loisirs  pour des jeunes de 14 
à 18 ans. 4 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  
LES MARDIS DE CAP SUD : 
Il s'agit de mettre en place des animations/ateliers afin de réduire les inégalités sociales en 
terme d'accès à la santé. 

2 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET 
SOCIOCULTURELS DE LA VIENNE 16 000 €  11 000,00 € 3 500,00 € 14 500,00 €  

311 509 202 00066 FR7610278364170001015590211    

FONCTIONNEMENT  

Accompagnement des équipes d'animateurs supplémentaires pour l'accueil des enfants en 
situation de handicap; 
Cette aide à l'adaptation contribue au financement d'animateurs les 15 premiers jours d'accueil 
de l'enfant 

3 500,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

LE TOIT DU MONDE 351 439 € 3 372 €  247 299,00 € 25 000,00 € 272 299,00 €  

325 158 855 00016 FR7610278364160001003260459    

FONCTIONNEMENT  Charges 2015 du restaurant social 23 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.82/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

PROGRAMME  

PAPOTONS SOUS LE TOIT 
Échanger et partager entre parents de différentes origines sur des questions liées à la 
parentalité et à la famille.  
Faire se rencontrer des parents ayant des pratiques éducatives différentes et/ou des codes 
culturels autres. 

1 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

Projet sur la lutte contre les discriminations qui consiste en l'organisation des soirées débat 
avec les délégués de parents d'élèves sur les représentations sociales négatives et la mise en 
place de modules de formation auprès des équipes éducatives, au Pôle Civique de l'Inspection 
Académique. 

500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 839 619 € 97 152 € 17 071 € 663 864,00 € 27 700,00 € 691 564,00 €  

306 292 665 00016 FR7610278364170001102110137    

FONCTIONNEMENT  Complément de subvention de fonctionnement 2015: compensation financière du fait de la fin 
de la mise à disposition d'un agent. 16 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.82/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Compensation financière au titre des absences de certains agents mis à disposition sur 
l'année 2014. 11 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.82/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2014) 

AFFECTEE  

CHANTIER LOISIRS. 
L'objectif est de faire participer des jeunes à des chantiers d'utilité sociale et en contrepartie, 
ils bénéficient de temps de loisirs. 
Les chantiers-Loisirs sont un réel outil pour les jeunes et l'équipe, la finalité étant de : 
- renforcer les liens et échanges entre jeunes et l'équipe, de partager des expériences. 
- Valoriser des savoir-être et savoir-faire 
- Permettre à des jeunes l'accès à des loisirs grâce à un chantier d'utilité sociale qui seraient 
restés inaccessibles pour eux (financièrement et culturellement). 

700,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALIENOR 
D'AQUITAINE 1 066 278 € 93 280 € 18 795 € 929 543,00 € 5 000,00 € 934 543,00 €  

311 665 152 00022 FR7610278364170001145810189    

PROGRAMME  
PROJET DE MEDIATION CITOYENNE. 
Soutien à l'action de médiation relative à la participation citoyenne des habitants et portée par 
un adulte relais sur le quartier des Couronneries 

5 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin mars 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS inscrite au 
SIRET sous le numéro 32928709800019, dont le siège social se situe 23 RUE DU GENERAL SARRAIL   
86000 POITIERS, représentée par sa présidente Madame Françoise PARISOT-LEVRAULT, 
 
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 DE GESTION DE LA MAISON DES 3 QUARTIERS a pour objet d’animer 
et de gérer un centre socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de Poitiers 
octroie chaque année des subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des 
manifestations spécifiques, ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique 
publique. Le cas échéant, la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions 
d’investissement. 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 
 
COLLECTIF SANTE LOISIRS 
L’action vise à recréer du lien social, à rompre l’isolement et revaloriser l’image de soi des publics grâce 
à des actions collectives en s’appuyant sur des outils culturels ou socioculturels. Il s’agit d’ouvrir des 
espaces qui vont permettre aux personnes de valoriser leurs compétences et d’instaurer des relations 
de confiance favorisant ainsi l’ouverture, l’expression et l’échange.    1 000 € 
(service Solidarité – Cohésion locale) 
 
PROJET PARENTALITE 
Il s’agit de conforter et rassurer les parents dans leur fonction éducative et leur donner des clés de 
compréhension (Partager des expériences et échanger avec d’autres parents, rompre l’isolement de 
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certaines familles en tissant du lien social, valoriser les compétences des parents dans leur rôle éducatif, 
favoriser les relations parents/enfants) (service Solidarité – Cohésion locale)      900 € 
 
EQUIPEMENT 
Aménagement d’un nouvel espace de travail pour les salariés et les administrateurs   6 500 € 
(service Jeunesse – Maisons de quartier) 
 
Le montant total des subventions s’élève à 8 400 €. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions feront l’objet d’un versement unique.  
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
 
Françoise PARISOT-LEVRAULT Francis CHALARD  
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION DE  LA MAISON DE LA 
GIBAUDERIE inscrite au SIRET sous le numéro 47858355200029, dont le siège social se situe 111 
RUE DE LA GIBAUDERIE  86000 POITIERS, représentée par sa présidente Madame Sophie 
JEUSSEAUME-JOSSAUD, 
 
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 DE GESTION DE LA MAISON DE LA GIBAUDERIE a pour objet d’animer 
et de gérer un centre socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de Poitiers 
octroie chaque année des subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des 
manifestations spécifiques, ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique 
publique. Le cas échéant, la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions 
d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
subvention d’équipement pour l’acquisition de mobilier à l’occasion de la création d’un accueil de loisirs 
maternel :             2 000 €. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette subvention fera l’objet d’un versement unique.  
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ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
 
 
Sophie JEUSSEAUME-JOSSAUD Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 sa 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, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE POITIERS-OUEST 
a pour objet d’animer et de gérer un centre socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la 
Ville de Poitiers octroie chaque année des subventions de fonctionnement, des subventions pour des 
actions ou des manifestations spécifiques, ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de 
programme de politique publique. Le cas échéant, la Ville de Poitiers peut être amenée également à 
verser des subventions d’investissement. 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 

 
MEMOIRE ET IDENTITE DU QUARTIER DE BEL AIR 
Un groupe d’habitants a souhaité engager un travail sur l’histoire et la mémoire du quartier de Bel Air qui 
a connu de nombreuses évolutions et transformations lors des dernières décennies. A travers ce travail 
de mémoire, il s’agit aussi d’évoquer le caractère interculturel du quartier et la richesse de cette identité 
commune (service Solidarité – Cohésion locale)       1 000 € 
 
INTEGRATION ET DECOUVERTE CULTURELLE 
Mettre en place des projets culturels qui seront l’occasion de découvrir et de mettre en valeur la culture 
de chacun (service Solidarité – Cohésion locale)       1 300 € 
MAITRISE DE LA LANGUE ET DES LANGAGES 
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Le projet autour de l’expression est mené prioritairement pour les enfants et les jeunes : enrichir le 
vocabulaire, apprendre à donner son avis, gagner en esprit critique….Ce travail participe à l’éducation 
des citoyens de demain (service Solidarité – Cohésion locale)     1 250 € 
 
EQUIPEMENT 
Acquisition de matériels et mobiliers pour l’accueil de loisirs maternels « Les loupiots »  1 650 € 
(service Jeunesse – Maisons de quartier) 
 
Le montant total des subventions s’élève à 5 200 €. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions feront l’objet d’un versement unique.  
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
 
Dorine FEROU Francis CHALARD  
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée CENTRE D’ANIMATION DE BEAULIEU inscrite au SIRET sous le numéro 
32402138500012, dont le siège social se situe 10 BOULEVARD SAVARI   86000 POITIERS, 
représentée par sa présidente Madame Pierrette REAU, 
 
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 CENTRE D’ANIMATION DE BEAULIEU a pour objet d’animer et de gérer un centre 
socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de Poitiers octroie chaque année des 
subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des manifestations spécifiques, 
ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique publique. Le cas échéant, 
la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 
 
LIEU RESSOURCES AUTOUR DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
Mise en place sur le quartier de Beaulieu (au P’tit B sur la Place des Templiers) d’un espace à 
disposition du public en recherche d’emploi, de stage, de formation en collaboration avec différents 
opérateurs comme la Mission Locale du Poitou       4 000 € 
(service Solidarité - Cohésion locale) 
 
 
 
ACTION DE SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE 
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Mettre en œuvre des actions visant à accompagner et soutenir les parents dans leur rôle éducatif et 
favoriser les échanges entre eux. .Il s’agit notamment d’aller à la rencontre de familles parfois isolées, 
qui se sentent seules face à leurs difficultés, notamment sur les quartiers des Templiers et de la Grande 
Goule (service Solidarité – Cohésion locale)       4 500 € 
 
EQUIPEMENT 
Subvention pour l’aménagement des nouveaux locaux      7 700 € 
(service Jeunesse – Maisons de quartier) 
 
Le montant total des subventions s’élèvent à 16 200 €. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions feront l’objet d’un versement unique.  
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
Pierrette REAU Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée CENTRE D’ANIMATION POITIERS SUD inscrite au SIRET sous le numéro 
32385850600013, dont le siège social se situe 28 RUE DE LA JEUNESSE  86000 POITIERS, 
représentée par sa présidente Madame Ludivine LAVAUR, 
 
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 CENTRE D’ANIMATION POITIERS SUD  a pour objet d’animer et de gérer un centre 
socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de Poitiers octroie chaque année des 
subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des manifestations spécifiques, 
ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique publique. Le cas échéant, 
la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 
 
Organisation de chantiers permettant la capitalisation de pécule/loisirs pour des jeunes de 14 à 18 ans 
(service Solidarité – Cohésion locale)        4 500 € 
 
Les Mardis de Cap Sud 
Il s’agit de mettre en place des animations/ateliers afin de réduire les inégalités sociales en terme 
d’accès à la santé (service Solidarité – Cohésion locale)      2 000 € 
 
 
 
Le montant total des subventions s’élève à 6 500 €. 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions  feront l’objet d’un versement unique.  
 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
 
Ludivine LAVAUR Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 son 
président Monsieur Lakhdar ATTABI, 
 
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 LE TOIT DU MONDE a pour objet d’animer et de gérer un centre socioculturel mis à la 
disposition des habitants et notamment les personnes d’origine étrangère. Pour cela, la Ville de Poitiers 
octroie chaque année des subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des 
manifestations spécifiques, ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique 
publique. Le cas échéant, la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions 
d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 
 
Charges 2015 du restaurant social (service Solidarité – Cohésion locale)    23 000 € 
 
 
PAPOTONS SOUS LES TOITS 
Echanger et partager entre parents de différentes origines sur des questions liées à la parentalité et à la 
famille (service Solidarité – Cohésion locale)             1 500 € 
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Projet sur la lutte contre les discriminations qui consiste en l’organisation de soirée débats avec les 
délégués de parents d’élèves sur des représentations sociales négatives et la mise en place de modules 
de formation auprès des équipes éducatives, au Pôle Civique de l’Inspection Académique    500 € 
(service Solidarité – Cohésion locale) 
 
Le montant total des subventions s’élève à 25 000 €. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions feront l’objet d’un versement unique.  
 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
 
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 Maire, 
 L’Adjoint délégué 
 
 
 
Lakhdar ATTABI Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS inscrite au SIRET sous le 
numéro 30629266500016, dont le siège social se situe 16 RUE ST PIERRE LE PUELLIER   86000 
POITIERS, représentée par sa présidente Madame Marie-Christine TEXIER, 
 
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 MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS a pour objet d’animer et de gérer un centre 
socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de Poitiers octroie chaque année des 
subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou des manifestations spécifiques, 
ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de politique publique. Le cas échéant, 
la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des subventions d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions dont les objets sont décrits dans la liste suivante : 
 
CHANTIERS LOISIRS :          
L’objectif est de faire participer des jeunes à des chantiers d’utilité sociale en contrepartie, ils bénéficient 
de temps de loisirs (service Solidarité – Cohésion locale)              700 € 
 
 
Complément de subvention de fonctionnement 2015 : compensation financière du fait de la fin de la 
mise à disposition d’un agent (service Jeunesse – Maisons de quartier)    16 000 € 
 
Compensation financière au titre des absences de certains agents mis à disposition sur l’année 2014  
(service Jeunesse – Maisons de quartier)        11 000 € 
Le montant total des subventions s’élève à 27 700 €. 
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ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les subventions  feront l’objet d’un versement unique.  
 
 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

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

735



 
 
Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALIENOR D’AQUITAINE inscrite 
au SIRET sous le numéro 31166515200022, dont le siège social se situe 37 RUE PIERRE DE 
COUBERTIN  86000 POITIERS, représentée par sa présidente Madame Sonia VIVACQUA VIEIRA, 
 
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 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALIENOR D’AQUITAINE a pour 
objet d’animer et de gérer un centre socioculturel mis à la disposition des habitants. Pour cela, la Ville de 
Poitiers octroie chaque année des subventions de fonctionnement, des subventions pour des actions ou 
des manifestations spécifiques, ainsi que des subventions pour la mise en œuvre de programme de 
politique publique. Le cas échéant, la Ville de Poitiers peut être amenée également à verser des 
subventions d’investissement. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE, MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter la subvention 
suivante : 
 
PROJET DE MEDIATION CITOYENNE 
Soutien à l’action de médiation relative à la participation citoyenne des habitants et portée par un adulte 
relais sur le quartier des Couronneries        5 000 € 
(service Solidarité – Cohésion locale) 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
La subvention fera l’objet d’un versement unique.  
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ARTICLE 4 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers le bilan et le 
compte de résultat de l’année précédente, certifiés par le commissaire aux comptes. 
 
Les subventions attribuées à une opération ou une manifestation affectée ou inscrite dans un 
programme de politique publique devront faire l’objet, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice, d’un 
bilan d’activités ainsi que d’un compte rendu financier. 
 
 Ce délai pourra être inférieur, à la demande d’un partenaire financier autre que la Ville de Poitiers pour 
les aides versées au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique.  
 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 
 Fait à Poitiers, 
 Le 
 
 
 
La Présidente de l’Association,  Pour le Maire, 
 L’Adjoint délégué  
 
  
 
 
 
Sonia VIVACQUA VIEIRA Francis CHALARD 
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N°:  57 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0200 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
73 - Autres produits de gestion courante - Centres de ressources 
et loisirs de Saint Pierre et Beauvoir - P.J. : Tableau des tarifs 
des centres de ressources et de loisirs municipaux 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE JEUNESSE ET MAISONS 
DE QUARTIERS - VIE ETUDIANTE 
 Centre d'Activité Bases de loisirs 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
 
 
 
La Ville fixe annuellement les tarifs des prestations fournies par les centres de ressources et 
de loisirs de Saint Pierre et de Beauvoir. Ces prestations (animation, restauration, 
hébergement, location) s’adressent à des groupes scolaires et associatifs composés 
d’enfants, de jeunes et d’adultes, ainsi qu’au personnel de la Ville de Poitiers pour la 
restauration. 
 
 
Exposés dans les tableaux ci-dessous et en annexe, ces tarifs augmentés de 2 % sont 
applicables à partir du 1er septembre 2015, selon les taux de TVA en vigueur ou à venir. 
 
 
Les prestations s’adressant aux groupes d’enfants et adultes à caractère d’enseignement et 
social  (écoles, centres de loisirs, crèches, instituts spécialisés) sont exonérées de la taxe 
sur la valeur ajoutée. 
 
 
Les recettes de location seront encaissées à la sous-fonction 90.2 article 752 pour Beauvoir 
et sous-fonction 90.4 article 752 pour Saint Pierre, Ville – Budget Annexe (04) du budget 
service 5800.  
 
 
Les recettes de restauration, d'hébergement et d’animation seront encaissées aux sous-
fonctions 95.1 (Saint Pierre) et 95.2 (Beauvoir) aux articles 70632.92, 70632.91, 70632.9 
(selon le taux de TVA qui leur sont applicables) et 70632 (redevances à caractère de loisirs), 
Ville – Budget Annexe (04) du budget service 5800. 
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Par ailleurs, en référence et à l’instar des tarifs fixés dans le cadre des restaurants collectifs 
et scolaires, les tarifs des repas servis dans les restaurants des centres de ressources et  de 
loisirs de Saint Pierre et de Beauvoir, sont facturés avec une augmentation de 2 % de la 
façon suivante :  
 

TARIFS 2014/2015 
Hors taxe 

2015/2016 
Hors taxe 

Tarif n°1 1,57 1,59 
Tarif n°2 2,39 2,43 
Tarif n°3 2,59 2,63 
Tarif n°4 2,90 2,96 
Tarif n°5 3,49 3,56 
Tarif n°6 3,81 3,87 
Tarif n°7 5,42 5,54 

 
 
Sont concernés par ces tarifs : 
 
Tarif n°1 : les agents des services Restauration collectives et Jeunesse Maisons de Quartier 
- Vie étudiante qui travaillent à la restauration en école ou en centres de loisirs et en 
restauration municipale. 
 
Tarif n°2 : les agents de l’Education nationale dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 
l’indice 466. 
 
Tarif n°3 : les agents des services Education Egalité des Chances et Jeunesse Maisons de 
quartier Vie étudiante qui travaillent dans les écoles et centres de loisirs (ATSEM, 
périscolaires, concierges, agents d’entretien, apprentis dans ces services, animateurs de 
centre de loisirs municipal). 
 
Tarif n°4 : les agents Ville de Poitiers et Grand Poitiers dont l’indice est inférieur ou égal à 
548. 
 
Tarif n°5 : les agents de l’Education nationale dont l’indice majoré est supérieur à 466, les 
élèves stagiaires des établissements secondaires, médicaux et professionnels. 

 
Tarif n°6 : les agents Ville de Poitiers et Grand Poitiers dont l’indice est supérieur à 548. 
 
Tarif n°7 : les stagiaires adultes, classes patrimoine (adultes et enfants), correspondants 
(adultes et enfants), autres groupes extérieurs (adultes et enfants) exceptionnels (TIG…) 
adultes ayant consommé des repas servis dans le cadre des locations de salles faites aux 
Bois de Saint Pierre. 
 
Ces tarifs sont applicables à partir du 1er septembre 2015. 
 
Les recettes seront encaissées à la sous-fonction 95.1 article 70632.91 Ville budget annexe 
04 service 5800 pour les repas servis aux Bois de Saint-Pierre. 
 
Les recettes seront encaissées à la sous-fonction 95.2 article 70632.91 Ville budget annexe 
04 service 5800 pour les repas servis à Beauvoir. 
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Il vous est donc proposé d’encaisser les diverses prestations aux imputations notifiées ci-
dessus. 
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Petit déjeuner
▪ normal 2,88 3,58
▪ petit déjeuner complet et collation 4,92 4,92
▪ pause café d'accueil 1,90 1,90

Déjeuner, dîner, déjeuner ou panier repas (hors le personnel de la Ville de Poitiers)
▪ café et vin non compris 5,77 7,23

Goûter 1,72 2,19
Boissons

▪ jus de fruit - soda ( 1 litre ) 1,50 1,50
▪ eau minérale ( 1,5 litre ) 1,25 1,25
▪ café 0,78 0,78
▪ Alcool (la bouteille) 5,50 5,50
▪ Kir simple 1,38 1,38

Nuitée (literie entièrement fournie)
▪ Enfants et accompagnateurs 11,77 14,46

Sieste (fourniture de tapis mousse) 1,15 1,15

6,81 10,11

35,71 46,58

69,31 88,85

102,86 130,53

128,35 165,27

▪ 1/2 journée 4,61 5,77

▪ la journée (2 x1/2j) 6,95 8,67

 Bois de St Pierre
▪ Les Bouvreuils - 40 personnes 57,89 57,89
▪ Petite salle du Restaurant - 40 personnes 57,89 57,89
▪ Les Moineaux - 80 personnes 83,35 83,35
▪ Les Chardonnerets - 80 personnes 83,35 83,35
▪ Les Geais - 130 personnes 111,12 111,12
▪ Grande salle du Restaurant - 260 personnes 111,12 111,12
▪ Les Pics-verts - 80 personnes 83,35 83,35

57,77 57,77
▪ Pas de tir à l'arc (1/2 journée sans matériel) 30,09 30,09

Beauvoir
▪ Salle de restauration - 36 personnes (le temps du pique-nique) 30,09 30,09
▪ Salle d'activité- 19 personnes (expression, jeux, terre/peinture) 57,89 57,89
▪ Bibliothèque - 50 personnes 83,35 83,35
▪ Salle de musique - 80 personnes 111,12 111,12
▪ Forfait 4 salles : Bibliothèque + 3 salles d' activités (expression, jeux, terre/peinture) 228,06 228,06
▪ Forfait 3 salles  : Bibliothèque + 2 salles d'activités ou 3 salles d'activités 176,97 176,97
▪ Forfait 2 salles : Bibliothèque + 1 salle d'activité ou 2 salles d'activités 119,09 119,09

DIVERS
▪ Photocopie 0,18 0,18
▪ Location d'un vidéo projecteur / jour 69,45 69,45

▪ Remplacement du matériel détérioré

****

TARIFS HORS TAXES
des Centres de ressources et de loisirs municipaux

(Château de Beauvoir & Bois de Saint Pierre)
Année 2015/2016

ANIMATION 

HÉBERGEMENT

Poitiers Hors
Poitiers

▪ Forfait 4 jours/3 nuits: Pension complète (3 nuits + 3 petit déj. + 7 repas + 3 goûters), 
six 1/2 journées d'animation avec animateur, mise à disposition de matériel

TVA ou
Exonération

****

Coût de la réparation ou 
du remplacement 

FORFAITS  Pension/animation 
2 accompagnateurs gratuits pour 20 enfants

▪ Forfait 5 jours/4 nuits : Pension complète (4 nuits + 4 petit déj. + 9 repas + 4 goûters),  
huit 1/2 journées d'animation avec animateur, mise à disposition de matériel.

▪ Mur d'escalade - 25 personnes (1/2 journée sans matériel)

LOCATION DE LOCAUX

▪ Forfait 2 jours/1 nuit : Pension complète (1 nuit + 1 petit déj. + 3 repas + 1 goûter), 
deux 1/2 journées d'animation avec animateur, mise à disposition de matériel

▪ Forfait journée :  1 repas + 1/2 journée d'animation avec animateur, mise à disposition 
de matériel

▪ Forfait 3 jours/2 nuits : Pension complète (2 nuits + 2 petit déj. + 5 repas + 2 goûters), 
quatre 1/2 journées d'animation avec animateur, mise à disposition de matériel

Exonération de la TVA pour les écoles, les centres de loisirs, les instituts spécialisés, les groupes d'enfants et adultes                 
à caractère social

Avec ou 
sans 

exonération

RESTAURATION
2 accompagnateurs gratuits pour 20 enfants

TVA ou 
Exonération  

****

TVA ou
Exonération

****

TVA ou 
Exonération

****

TVA ou 
Exonération

****

TVA

TVA 

TVA
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015 
 

Salle des Echevins 
 

Délibérations 58 à 101                                                                           Tome 4 
 
 



N°:  58 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0191 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Convention de livraison des repas par la Ville à la structure 
Multi-accueil de la Maison des 3 Quartiers -  
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses 
Imputation budgétaire 70-688 sous fonction 064 - P.J. : 
Convention livraison des repas M3Q - Ville 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE RESTAURATION 
COLLECTIVE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Par délibération N°2009-0393 du 29 juin 2009, puis N°2012-0230 du 21 mai 2012, vous avez 
autorisé Monsieur le Maire à signer une convention avec la Structure Multi accueil de  
la Maison des 3 Quartiers, pour permettre la fourniture des repas et goûters par le service de 
la Restauration collective dans le but de rationalisation et d’économie. 
 
La convention arrivant à son terme, il convient de la renouveler pour une durée d’un an, 
renouvelable deux fois. 
 
Il vous est également proposé de fixer les prix de vente des repas et des goûters, avec une 
augmentation de 2 % par rapport aux prix 2014. 
 

TARIFS 2014-2015 2015-2016 

 Repas Petit Crèche 2,12 € 2,16 € 

Repas Grand Crèche 2,75 € 2,80 € 

Goûter Petit Crèche 0,24 € 0,24 € 

Goûter Grand Crèche 0,29 € 0,30 € 

Article supplémentaire 0,39 € 0,40 € 
 
 
Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention, ainsi que tous les avenants s’y rapportant. 
 
Les recettes seront imputées à la sous fonction 64, article 70688 service 5220. 
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       PROJET CONVENTION DE PARTENARIAT 
Ville de Poitiers  –  Structure Multi accueil ‘Maison des Trois Quartiers’ Poitiers 

 
_________________ 

 
 
Entre la Ville de Poitiers représentée par son Maire, Alain CLAEYS, dument autorisé par la 
délibération du 29 juin  2015, 
 
         d’une part, 
 
Et la Maison des Trois Quartiers, représentée par sa Présidente, Madame Françoise PARISOT  
 
         d’autre part. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
La Ville de Poitiers s’engage à fabriquer et à livrer des repas à la structure Multi Accueil de la 
Maison des 3 Quartiers. 
 
Ces repas seront préparés dans les cuisines centrales de la Restauration collective, en liaison chaude 
pour le repas de midi. 
 
 
 
ARTICLE 2 
 
Il est convenu que la Structure Multi Accueil de la Maison des Trois Quartiers aura les mêmes 
menus que les autres établissements d’Accueil de la Petite Enfance de Poitiers. 
La Structure Multi Accueil de la Maison des Trois Quartiers participera à la commission des menus 
Petite Enfance. 
 
Les menus seront réalisés par la diététicienne de la Restauration collective, en relation avec les 
Responsables la Structure Multi Accueil de la Maison des 3 Quartiers. 
Les grammages seront ceux définis par tranche de convives, par le Groupe d’Etude des Marchés de 
Restauration Collective et de Nutrition. 
 
Etablissement et validation nutritionnelle des menus communs élaborés en commission de menus. 
 
Composition des repas : 

 Les repas des grands comprendront 4 ou 5 composantes, 
 Les repas des petits comprendront 3 composantes. 
 Les goûters comprendront 2 ou 3 composantes. 
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ARTICLE 3 
 
La Structure Multi Accueil de la Maison des Trois Quartiers payera à la Ville de Poitiers pour 
chaque repas fourni, à compter du 1er septembre 2015 : 
 
 

Application des Tarifs = Prendre en compte la délibération de l’année en vigueur. 
 
 

TARIFS 2014-2015 2015-2016 

 Repas Petit Crèche 2,12 € 2,16 € 

Repas Grand Crèche 2,75 € 2,80 € 

Goûter Petit Crèche 0,24 € 0,24 € 

Goûter Grand Crèche 0,29 € 0,30 € 
 
 
Ces tarifs seront révisables au 1er septembre de chaque année, sur la base de l’augmentation des 
tarifs des repas de la Restauration collective fixée par le Conseil Municipal de la Ville de Poitiers. 
 
Chaque fin de mois, la Ville de Poitiers établira une facture faisant apparaître le nombre et la nature 
des repas livrés dans le mois. 
Celle-ci sera payable par la Structure Multi Accueil de la Maison des 3 Quartiers auprès de 
Monsieur le Trésorier Municipal. 
 
 
 
ARTICLE 4 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois, à compter du 
1er septembre 2015 sauf faculté pour l’une ou l’autre des parties de la dénoncer par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois. 
 
 
Convention signée en double exemplaire le : 
 
 
 
 
Pour la Ville de Poitiers,      Pour la Maison des Trois Quartiers 
 
La Conseillère Municipale Déléguée,   La Présidente, 
          
 
 
 
 
Coralie BREUILLÉ       Françoise PARISOT 
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N°:  59 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0192 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Détermination des tarifs pour les adultes qui déjeunent dans les 
restaurants scolaires. 
74 - Dotations, subventions et participations. 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE RESTAURATION 
COLLECTIVE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
La Ville de Poitiers fixe annuellement, par année scolaire, l’ensemble des tarifs de 
restauration, il s’agit d’établir les prix des repas des adultes qui déjeunent dans les 
restaurants scolaires. 
 
Pour l’année 2015/2016, la tarification applicable aux adultes, sera augmentée de 2 % : 
 

TARIFS 2014-2015 2015-2016 

Tarif n°1 : RA1 1,72 € 1,75 € 

Tarif n°2 : RA2 2,63 € 2,68 € 

Tarif n°3 : RA3 2,83 € 2,89 € 

Tarif n°4 : RA4 3,20 € 3,25 € 

Tarif n°5 : RA5 3,84 € 3,92 € 

Tarif n°6 : RA6 4,20 € 4,25 € 

Tarif n°7 : RA7 5,97 € 6,09 € 
 
Sont concernées par ces tarifs : 
 
Tarif n°1 : les agents des services Restauration collective et Jeunesse, Maisons de Quartier 
– Vie étudiante qui travaillent à la restauration en école ou en centres de loisirs et en 
restauration municipale. 
 
Tarif n°2 : les agents de l’Education nationale dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 
l’indice 466. Pour les enseignants entrant dans cette catégorie, la Ville perçoit une 
subvention du Rectorat (1.21 € en 2014) pour chaque repas consommé. 
 
Tarif n°3 : les agents des services Education égalité des chances et Jeunesse Maisons de 
Quartier - Vie étudiante qui travaillent dans les écoles et centres de loisirs (ATSEM, 
périscolaires, concierges, agents d’entretien, apprentis dans ces services, animateurs de 
centres de loisirs municipal). 
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Tarif n°4 : les agents Ville de Poitiers et Grand Poitiers, autorisés à manger dans les écoles, 
et dont l’indice est inférieur ou égal à 548. 
 
Tarif n°5 : les agents de l’Education nationale dont l’indice majoré est supérieur à 466, les 
élèves stagiaires des établissements secondaires, médicaux et professionnels. 
 
Tarif n°6 : les agents Ville de Poitiers et Grand Poitiers, autorisés à manger dans les écoles 
et dont l’indice est supérieur à 548. 
 
Tarif n°7 : les stagiaires adultes, classes patrimoine (adultes et enfants), correspondants 
(adultes et enfants), autres groupes extérieurs (adultes et enfants) exceptionnels (TIG…) 
adultes ayant consommé des repas servis dans le cadre des locations de salles faites aux 
Bois de St pierre. 
 
Les recettes seront imputées dans les budgets 2015-2016 : 

Service 5210, article 7067, sous fonction 251 
 
 
Par ailleurs, il vous est proposé d’accepter la subvention versée par les services sociaux de 
L’Education nationale, dont la recette sera encaissée à l’article 74718.14, sous fonction 251 
des budgets 2015 et 2016. 
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N°:  60 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0193 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Convention de livraison de repas et goûters par la Ville au 
CCAS - 70 - Produits des services du domaine et ventes 
diverses. - P.J. : Convention livraison des repas CCAS - Ville 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE RESTAURATION 
COLLECTIVE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Par délibérations N°2008-0517 du 17 novembre 2008, puis N°2009-0442 du 5 octobre 2009, 
puis N°2012-0231 du 21 mai 2012, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec le CCAS pour permettre la fourniture de repas et de goûters à ses 
différentes structures par le service de la Restauration collective dans le but de 
rationalisation et d’économies. 
 
La convention arrivant à son terme, il convient de la reconduire pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois. 
 
Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention, ainsi que tous les avenants s’y reportant. 
 
Il vous est également proposer de fixer les prix de vente des repas et des goûters, avec une 
augmentation moyenne de 2 % par rapport aux tarifs de 2014. 
 
 

TARIFS 2014-2015 2015-2016 

 Repas Petit Crèche 2,12 € 2,16 € 

Repas Grand Crèche 2,75 € 2,80 € 

Goûter Petit Crèche 0,24 € 0,24 € 

Goûter Grand Crèche 0,29 € 0,30 € 

Repas Adulte Foyer 4,85 € 4,95 € 

Repas Adulte Portage 5,07 € 5,17 € 

Article supplémentaire 0,39 € 0,25 € 
 
 
Les recettes seront imputées à l'article 70688, aux sous fonction 64, 61.1 et 61.2, service 
5220. 
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       CONVENTION DE PARTENARIAT 
Ville de Poitiers  –  Centre Communal d’Action Sociale de Poitiers 

_________________ 
 
 

 
Entre la Ville de Poitiers représentée par son Maire, Alain CLAEYS, dument autorisé par la 
délibération du 29 juin 2015, 
 
         d’une part, 
 
Et le Centre Communal d’Action Sociale de Poitiers, représenté par sa Vice-Présidente, Madame 
Régine FAGET-LAPRIE dument autorisée par la délibération du                            2015 
 
         D’autre part. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
La Ville de Poitiers s’engage à fabriquer et à livrer des repas aux établissements du CCAS de 
Poitiers, désignés ci après,  
 
Ces repas seront préparés dans les cuisines centrales de la Restauration collective, soit en liaison 
chaude, soit en liaison froide en fonction des spécificités de chaque point de consommation et de 
chaque type de prestation. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La Ville de Poitiers organisera et animera des commissions de menus dont la composition sera 
définie conjointement avec le C.C.A.S. 
 
Les menus seront réalisés par la diététicienne de la Restauration collective, en relation avec les 
Responsables du CCAS.  
 
Les grammages seront ceux définis par le G.E.M.R.C.N. catégorie petite enfance ou personnes 
âgées. 
 
La Ville de Poitiers assurera l’accompagnement à la mise en œuvre des prestations livrées, auprès 
des agents affectés dans les points de restauration du CCAS. 
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ARTICLE 3 
 
Les prestations assurées par la Restauration collective sont les suivantes : 
 
3-a) PERSONNES AGEES : 
 

 Fabrication et livraison en liaison froide des repas pour le service de portage des repas 
à domicile, du lundi au dimanche, 

 Fabrication et livraison en liaison froide des repas de midi pour les foyers Edith 
Augustin et Marie Noël, du lundi au samedi, 
 

En fonction des besoins, des prestations pourront être adaptées. 
 
 
Composition des repas : 

 Les repas des personnes âgées comprendront 5 composantes : une entrée, un plat 
protidique avec sa garniture, un fromage, un dessert, pain et ingrédients. 

 
 
3-b) PETITE ENFANCE 
 
Fabrication et livraison de repas en liaison chaude pour les crèches : 
 

 Bambi, 
 Les Coquelicots/Multi pole Saint Eloi, 
 Frimousse,  
 l’Ile aux enfants/Il était une fois, 
 Petit Mousse, 
 La Bergerie, 
 Les Lutins, 
 Pigeon vole/Court Echelle,  

 
Etablissement et validation nutritionnelle des menus communs élaborés en commission de menus. 
 
Composition des repas : 

 Les repas des grands comprendront 4 ou 5 composantes, 
 Les repas des petits comprendront 3 composantes. 
 Les goûters comprendront 2 ou 3 composantes. 

 
 
3-c) PLANNING DES PRESTATIONS MUTUALISEES 
 
L’ensemble de ces prestations se fera dans le cadre d’un planning défini en commun entre la Ville 
et le CCAS. 
 
Toute modification sur les modalités de fabrication des repas ou du périmètre de livraison des 
établissements du CCAS fera l’objet d’un avenant à cette convention. 
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ARTICLE 4 
 
Le Centre Communal d’action Sociale de Poitiers payera à la Ville de Poitiers pour chaque repas 
fourni, un prix de :  
 

Application des Tarifs = Prendre en compte la délibération de l’année en vigueur. 
 
 

TARIFS 2015-2016

 Repas Petit Crèche 2,16 € 

Repas Grand Crèche 2,80 € 

Goûter Petit Crèche 0,24 € 

Goûter Grand Crèche 0,30 € 

Repas Adulte Foyer 4,95 € 

Repas Adulte Portage 5,17 € 

Article supplémentaire 0.25 € 
 
 
Les repas spéciaux, repas de fin année ou demandes spécifiques feront l’objet d’un devis accepté 
par un bon de commande et seront facturés forfaitairement. 
 
Les tarifs unitaires seront révisables au 1er septembre de chaque année. 
 
Chaque fin de mois, la Ville de Poitiers établira une facture faisant apparaître le nombre et la nature 
des repas livrés dans le mois.  
Celle-ci sera payable par le Centre Communal d’Action Sociale auprès de Monsieur le Comptable 
public. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, à compter du 
1er septembre 2015 sauf faculté pour l’une ou l’autre des parties de la dénoncer par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois. 
 
Convention signée en double exemplaire le : 
 
 
 
Pour la Ville de Poitiers,       Pour le Centre Communal d’Action Social, 
La Conseillère Municipale Déléguée     La Vice-Présidente, 
 
 
 
Coralie BREUILLÉ          Régine LAPRIE 
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N°:  61 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0194 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Signature d'une convention avec Interfel dans le cadre de la 
semaine  de la Fraich'Attitude - P.J. : Convention Interfel 2015 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE RESTAURATION 
COLLECTIVE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 d’un engagement : produire et consommer autrement de l’Agenda 21 de 
Grand Poitiers, au titre de l’action proposée : 
Achats de denrées alimentaires en circuit court de saison et de proximité, incorporer les 
produits issus de l’agriculture biologique dans l’alimentation destinée à la restauration 
collective. 
 
La Ville de Poitiers, dans le cadre de la labellisation du Programme National Nutrition Santé, 
se doit de mener des actions en faveur d’une meilleure alimentation. 
 
La participation à la semaine nationale « Fraich’Attitude » qui aura lieu du 15 au  
21 juin 2015, s’inscrit dans cette ambition. Il s’agit d’assurer la promotion des fruits et 
légumes frais, dans la restauration collective ainsi qu’auprès des habitants, avec pour 
objectifs de faciliter l’accessibilité à ces produits, de lutter contre le phénomène d’obésité et 
d’augmenter la consommation de fruits et légumes frais.  
 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention 
d’engagement avec Interfel, organisme national porteur de ce projet, et de bénéficier de la 
campagne nationale que mènera Interfel. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT   Entre  L’organisme   VILLE DE POITIERS, dont le siège social est situé à  15 Place Maréchal Leclerc – 86000 POITIERS,  représenté par  Monsieur Alain CLAEYS – Maire de la Ville,  ci-après dénommé « partenaire ».  Et  
Interfel, située au 19 rue de la Pépinière, 75008 PARIS, représenté par Monsieur Louis Orenga, Directeur général.   

Préambule  
Interfel souhaite, pour la dixième année consécutive, mettre en place la Semaine 
fraîch’attitude du 12 au 21 juin 2015. Une semaine entièrement consacrée aux fruits et légumes frais, dont les objectifs sont de faciliter l’accessibilité de ces produits et d’augmenter leur consommation auprès des Français.  Les enfants sont la cible prioritaire de cet évènement.   Le partenaire souhaite s’investir dans cette action de mobilisation dans le cadre d’un partenariat national, et son projet, annexé aux présentes, a été accepté par Interfel.   On appelle « Partenariat » tout engagement d’un groupe, d’une enseigne, ou de toute autre entité impliquant l’ensemble de son réseau national ou toute collectivité territoriale (mairie, conseil général, conseil régional) mobilisant ses services.  On entend par « fruits et légumes frais », les fruits et légumes n’ayant subi aucun processus de transformation destiné à leur garantir une longue conservation et entrant dans le champ de la cotisation ad valorem Interfel, étendue par arrêté interministériel.     
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Les engagements d’Interfel   
Interfel s’engage à :   

• Mettre gratuitement à disposition du participant du matériel aux couleurs de la Semaine fraîch’attitude  (kit « Semaine fraîch’attitude») dès lors que l’action s’adresse aux enfants* dans la mesure des stocks disponibles. 
• Relayer la ou les action(s) mise(s) en place par le participant durant la Semaine fraîch’attitude sur le site www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
• Déployer une communication permettant de promouvoir la Semaine fraîch’attitude et sensibiliser de manière régulière les medias. 
• Donner accès à la « boutique en ligne » sur le site http://www.fel-supports.com  *  Le cas échéant, Interfel s’engage à donner accès à sa web boutique qui permet de bénéficier d’autres supports de communication.      

Les engagements du Partenaire   
Le partenaire s’engage à mettre en place des actions de promotion des fruits et 
légumes dans tous ses établissements ou lieux d’accueil des usagers pendant la 
Semaine fraîch’attitude.   Ces actions devront :  

• Se dérouler au cours de la Semaine fraîch’attitude, soit du 12 au 21 juin 2015. 
• Répondre aux objectifs de la Semaine fraîch’attitude cités en préambule. 
• S’adresser prioritairement à la cible enfants. 
• Valoriser l’image des fruits et légumes frais et inciter à leur consommation. 
• Être conformes au projet soumis dans le cadre de la candidature et accepté par le jury.  Le partenaire s’engage à utiliser des fruits et légumes frais dans le cadre de ses actions : sous forme de dégustation ou de toute autre forme (décoration, théâtralisation…) permettant de mettre les fruits et légumes frais en valeur.  Les dégustations de fruits et légumes frais devront susciter auprès du public identifié, l’envie de consommer des fruits et légumes frais. Ces derniers pourront être proposés à l’état brut ou fraîchement préparés (en jus, en soupe, en cocktail, en dips…) et devront être irréprochables d’un point de vue sanitaire.   Les actions menées par le partenaire ne pourront mettre en avant des produits autres que les fruits et légumes frais tels que définis en préambule.   Le partenaire s’engage à fournir la liste de tous les établissements ou lieux de son réseau impliqués dans la Semaine fraîch’attitude, à recenser l’ensemble des besoins matériels en kits et d’en faire part à Interfel dans les plus brefs délais, qui répondra à ces besoins sous réserve des stocks disponibles.  Le participant s’engage à exploiter de manière optimale le kit « Semaine fraîch’attitude » (matériel et éléments graphiques en version numérique) fourni gratuitement par Interfel. 
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La reproduction et l’impression des visuels est autorisée, à la seule condition de ne pas modifier les visuels, la mise en situation, les photos de produits, les mascottes, la pastille, le slogan « Tu crées, tu croques, tu craques » et le logo de la Commission européenne. Le redimensionnement de ces visuels, cependant, est autorisé.    
Interfel fournit au partenaire des éléments graphiques supplémentaires libres de droit. Le partenaire peut, s’il le souhaite, les utiliser pour renforcer et compléter le kit « Semaine fraîch’attitude » via ses propres outils de communication en utilisant la mention « Semaine fraîch’attitude ». Ces outils bénéficieront ainsi d’une co-signature entre le partenaire et la Semaine fraîch’attitude. Préalablement à toute édition de matériel portant la mention  « Semaine fraîch’attitude » ou se référant à cet évènement, le partenaire s’engage à adresser pour validation la maquette en format informatique, à Interfel par mail à l’adresse suivante : semainefa@interfel.com. Interfel devra informer le participant de la validation de la maquette et à défaut, des éléments devant être modifiés.   L’utilisation des kits, de la dénomination et de la mention « Semaine fraîch’attitude » est strictement réservée à l’organisation de cet évènement. L’ensemble des éléments, fournis par Interfel ou par le partenaire, ne peuvent être utilisés que dans une durée limitée, du 
12 au 21 juin 2015. En conséquence, à l’issue de cette semaine, le partenaire s’engage à retirer tout matériel portant la signature de la Semaine fraîch’attitude.    

Prise en charge financière   
Interfel s’engage à soutenir son partenaire de la Semaine fraîch’attitude par la mise à disposition gratuite de matériel aux couleurs de la Semaine fraîch’attitude (kit « Semaine fraîch’attitude ») dès lors que l’action s’adresse à la cible enfants dans la mesure des stocks disponibles.   
Interfel prend en charge la fabrication de ces outils, leur conditionnement et l’envoi.   En revanche, tout autre frais lié à la mise en place de l’action dans le cadre de la Semaine fraîch’attitude, sera pris en charge par le partenaire.  
 
 
 

Annulation d’action   En cas d’annulation d’une action menée par un ou plusieurs établissements du groupe ou de la collectivité, le partenaire s’engage à prévenir Interfel au moins deux semaines avant le début de la Semaine fraîch’attitude afin que les documents de communication ne fassent plus référence à la dite action.  L’établissement ou les établissements en question s’interdiront alors toute utilisation du matériel Semaine fraîch’attitude.  Passé ce délai, le partenaire sera tenu comme responsable de toute conséquence liée à l’annulation tardive et/ou non signalée de son action (réclamation ou protestation du public ciblé…) et en garantira Interfel.  
Interfel ne pourrait être tenu à une quelconque indemnité si l’opération devait être annulée ou suspendue pour des motifs qui lui seraient extérieurs. 
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Non-respect du champ de l’évènement  

 En cas de violation par le partenaire de ses obligations définies par la présente convention et tenant à la détermination des fruits et légumes frais concernés par l’opération « Semaine fraîch’attitude » ou à la période d’utilisation des kits, matériels ou de toute référence à la mention « Semaine fraîch’attitude » ; celui-ci sera tenu d’indemniser le préjudice subi par Interfel.    La violation des obligations contractuelles précitées lors de l’utilisation des kits « Semaine fraîch’attitude » édités et fournis gracieusement par Interfel entrainera de plein droit le remboursement par le partenaire de l’ensemble des frais de fabrication, conditionnement et envoi engagés par Interfel pour la fourniture des kits « Semaine fraîch'attitude ». Si la violation des obligations ne concerne qu’une partie du réseau du partenaire, celui-ci sera tenu de rembourser les frais engagés au profit des membres, enseignes ou services défaillants de son réseau.  La violation des obligations contractuelles précitées lors de l’utilisation d’outils de communication portant la mention ou la mention « Semaine fraîch’attitude » édités par le partenaire ou certains membres de son réseau donnera lieu à une indemnisation du préjudice subi par Interfel. L’indemnisation due par le partenaire sera calculée en fonction du nombre d’outils diffusés, de l’étendue territoriale de l’opération litigieuse et de la gravité de l’atteinte aux obligations issues de la présente convention.  
 
 
        Poitiers, le                     2015 
 
 
Interfel       Le Partenaire  M. Orenga       Maire de la Ville         (Signé précédé de la mention « lu et approuvé »)              Alain CLAEYS           
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N°:  62 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0175 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - 1529 Equipement 
social- Economie Solidaire - Attribution de subventions pour 
l'année 2015 - P.J. : Avenant n°1 à la convention financière avec 
la Mission Locale ; Avenant N°1 à la convention avec l'eveil ; 
Convention financière avec Pourquoi pas ; Tableaux des 
subventions 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SOLIDARITE ET 
COHESION LOCALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 dans le territoire.  
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention municipale. 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 Maire 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 Municipal du 29 juin 2015 2015-0175 
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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 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCUEIL 
ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE 2500 € 19 € 1 000,00 € 1 000,00 €  

388 447 047 00050 FR7610278364150001018140371    

PROGRAMME  

SORTIES FAMILIALES 
Permettre aux enfants et aux adolescents stationnant sur les aires d'accueil de découvrir les 
différents équipements culturels et /ou de loisirs, de participer à des animations. 
Permettre aux parents de participer avec leurs enfants aux sorties proposées. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET DES 
COMMERCANTS MAROCAINS ET DE LA JEUNESSE 
MAROCAINE 

3 740 €  3 300,00 € 3 300,00 €  

484 807 920 00018 FR7613335004010893708863368    

AFFECTEE  
SORTIES FAMILLES 
Il s'agit de proposer aux familles modestes de sortir de leur environnement traditionnel par la 
découverte d'autres lieux de la Vienne. 

800,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  subvention de fonctionnement 2 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CAP VERT 3 900 €  4 500,00 € 4 500,00 €  

442 673 315 00028 FR7642559000422102773500576    

PROGRAMME  

CHANTIER MENUISERIE  
Participation de jeunes encadrés par des éducateurs à des ateliers de construction diverses. 
Réalisation possibles : composteur, boite à lire, mobilier... Il s'agit de lutter contre le repli et 
l'inactivité des jeunes, de travailler sur l'estime de soi, de proposer une action type chantier 
loisirs visant à responsabiliser les jeunes et favoriser l'ouverture vers l'extérieur. Les jeunes 
sont envoyés notamment par l'ADSEA et la MJC avec un ciblage particulier de jeunes 
déscolarisés des quartiers des Couronneries et des Trois Cités. 

4 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DE LA VIENNE 10820 €  8 900,00 € 2 000,00 € 10 900,00 €  

379 867 484 00048 FR7630047142160002110660418    

AFFECTEE  COLLECTIF L’ABRI : Intervention auprès de personnes majeures se prostituant dans les rues 
de Poitiers 2 000,00 €  

Action Sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

758



    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 
 

CENTRE FAMILIAL 28 570 €  12 500,00 € 9 000,00 € 21 500,00 €  

338 979 008 00012 FR7619406000039001123611178    

AFFECTEE  

SORTIES FAMILLES 
Permettre l'accès aux vacances et aux loisirs à des familles du quartier et notamment à celles 
à revenus modestes. 
Une attention particulière est portée à l'implication des habitants à différents niveaux, et selon 
les possibilités de chacun : de la conception du projet à la mise en œuvre des actions. 

9 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR 
L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE 3 960 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

381 447 671 00045 FR7642559000422102316640761    

PROGRAMME  

COMMENT MANGE-T-ON AUX COURONNERIES ? 
Actions éducatives de promotion de la santé en matière alimentaire et de lien social sur le 
quartier des Couronneries par la mise en place d'un cursus d'ateliers d'apprentissage des 
savoir-faire culinaires dans différents lieux sur le quartier (MJC, FJT, EVEIL, CART...). 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FEDERATION DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 3 920 € 12 819 €  5 000,00 € 5 500,00 € 10 500,00 €  

391 184 041 00021 FR6120041010060195479D02707    

INVESTISSEMENT  Aide pour la mise aux normes électrique de l'entrepôt de stockage des denrées alimentaires 5 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD 3 900 € 9 019 € 7 012 € 7 700,00 € 7 700,00 €  

380 293 779 00035 FR7610278364160001003920253    

AFFECTEE  

COLLECTIF MEUBLES 
L'action vise à fournir du mobilier d'occasion ou neuf contre une somme symbolique à des 
foyers accédant à un premier logement ou à un relogement suite à un accident de la vie. Le 
Collectif Meubles fournit du mobilier de première nécessité à un public en grande difficulté sur 
prescription des travailleurs sociaux. 

3 900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  
 
Investissements en matériel pour le chantier d'insertion Pique Tout Net (blanchisserie, 
repassage, couture...) 

3 100,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  
COLLECTIF MEUBLE 
Fournir du mobilier d'occasion ou neuf  à des foyers accédant à un premier logement ou à un 
relogement suite à un accident de la vie. 

700,00 €  
Action Sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
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 
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LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU 
COEUR DE LA VIENNE 15 220 €  5 400,00 € 13 900,00 € 19 300,00 €  

384 366 837 00043 FR7613335004010894696363720    

AFFECTEE  ORGANISATION SEJOUR VACANCES 1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/05/2015 au 30/04/2015 

INVESTISSEMENT  Financement de matériels de cuisine pour l'accueil de jour à Poitiers 3 900,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement pour faire face aux dépenses sociales et santé et aux 
dépenses liées à la distribution alimentaire. 9 000,00 €  

Action Sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/05/2014 au 30/04/2015 

 
 

L'EVEIL 83 480 € 1 870 €  35 900,00 € 46 500,00 € 82 400,00 €  

332 358 308 00028 FR7642559000422102475250311    

FONCTIONNEMENT  

L'association intervient dans différents domaines, c'est ainsi qu'elle porte: 
un restaurant social et d'insertion, un jardin maraîcher bio spécialisé dans la production de 
plants et de fruits, un jardin maraîcher de culture de plein champ situé sur le domaine de 
Malaguet, une épicerie solidaire située sur le quartier des Couronneries  et ouverte à plus de 
500 familles, des loisirs familiaux et des services de proximité (couture coiffure). 

32 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

AFFECTEE  
SORTIES FAMILLES 
Il s'agit de créer du lien social, interculturel et intergénérationnel dans un esprit de convivialité 
et de solidarité, afin de rompre l'isolement des personnes seules. 

10 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  Remplacement du fourgon utilisé pour le transport des légumes des jardins de l'Eveil, des 
denrées à destination de l'épicerie solidaire de l'Eveil et des autres épiceries et du personnel. 4 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 26 764 € 101 826 €  23 000,00 € 2 400,00 € 25 400,00 €  

379 682 222 00029 FR7642559000422102138540904    

PROGRAMME  

PROJET SANTE VOUS BIEN 
L'action consiste en une sensibilisation active sur le thème de la santé et de bien être à 
destination du public ciblé. La manifestation se veut un temps fort et caractérisé par des 
actions diverses de partenaires. La priorité étant la réalisation d'actions/interventions sur 
différentes thématiques de la santé et de la citoyenneté. Des jeunes seront impliqués, sur la 
base du volontariat en amont et durant l'événement. 

2 400,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
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 
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PIMMS SAINT-ELOI 4 000 €  4 000,00 € 3 000,00 € 7 000,00 €  

792 014 672 00028 FR4620041010060894948W02764    

PROGRAMME  POINT D'ACCUEIL DE MEDIATION MULTISERVICES POUR UN MEILLEUR ACCES AUX 
DROITS ET A L'EMPLOI. 3 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

POURQUOI PAS LA RUCHE 56 140 €  21 000,00 € 27 500,00 € 48 500,00 €  

341 613 024 00049 FR7613335004010889144578614    

FONCTIONNEMENT  
Participation au fonctionnement de l'association afin de favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle des salariés en parcours dans les deux chantiers d'insertion et favoriser la 
dynamique de participation. 

21 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

PROGRAMME  

ESPACE CYBER EMPLOI 
Cette action permet aux demandeurs d'emploi du quartier de se retrouver pour faciliter leur 
recherche d'emploi et favorise l'échange d'expérience. Un poste informatique est mis à 
disposition des personnes qui n'en disposent pas. il s'agit également d'orienter les publics du 
quartier des 3 cités vers les dispositifs appropriés (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, 
Maison de la Solidarité...). Une accompagnatrice sociale et professionnelle de la structure 
intervient sur une base de 13h/mois avec le soutien  
de bénévoles en appui. 

1 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

SORTIES FAMILLES : 
Permettre à des familles et des personnes seules de sortir du quartier, de quitter  leur 
environnement habituel, de découvrir des lieux touristiques et/ou culturels, de s'enrichir par la 
rencontre en favorisant le lien social. 

5 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

SANZA 12 200 € 900 € 2 711 € 9 500,00 € 1 200,00 € 10 700,00 €  

434 730 669 00034 FR7613335004010894856474345    

AFFECTEE  

JOUONS ENSEMBLE 
L'association SANZA a été sollicitée par des parents du quartier des Couronneries pour 
organiser des actions festives et récréatives avec les enfants.  
Chaque famille vient avec ses jeux de société et un plat à partager avec l'ensemble des 
participants. Sanza propose un appui technique, logistique et méthodologique pour favoriser la 
réussite de chaque soirée. 

1 200,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

761



 
 
Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée L'EVEIL inscrite au SIRET sous le numéro 33235830800028, dont le siège 
social se situe 10 RUE DU FIEF DES HAUSSES 86000 POITIERS, représentée par son Président 
Bernard GUILLOTEAU , 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
Vu la délibération prise lors du conseil municipal du 30 mars 2015 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association « L'EVEIL» a pour objet de : 
- Créer une dynamique de quartier pour rompre l'isolement et tisser des liens sociaux pour lutter contre 
l'exclusion. 
- Mettre en place des services ou loisirs inexistants présentement. 
- Permettre aux habitants de devenir citoyens et promoteurs des initiatives de la vie du quartier. 
- Promouvoir l'insertion des plus démunis et soutenir les intérêts des familles du quartier. 
- Contribuer au développement de la solidarité sur le quartier et la ville. 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Ville de 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 Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 32 000 € (solde). 
 
De plus, la Ville de Poitiers soutient l’action SORTIES FAMILIALES à hauteur de 10 000 € et participe 
au financement du remplacement du fourgon utilisé pour les jardins à hauteur de 4 500 €. 
 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION FINANCIERE 
L'EVEIL 

2015  
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De plus, 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 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
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 décrites ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de 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 Maire, 

 
 
 
 

Bernard GUILLOTEAU Christine BURGERES 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 sa 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, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2015, 
 

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 Ville de 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 Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention dans le cadre du contrat de ville pour l’action suivante. 
 
Santé vous bien  à hauteur de 2 400 € 

 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION FINANCIERE 
MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 

2015  
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
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. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de 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 Directeur de l’Association, Pour le Maire, 

 
 
 
 

Pierre DUGONTIER 
 

Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée POURQUOI PAS LA RUCHE inscrite au SIRET sous le numéro 
34161302400049, dont le siège social se situe 3 RUE DES GRAVIERES   86000 POITIERS, 
représentée par sa présidente Madame Francine MESMIN, 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2015 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
L’association « POURQUOI PAS LA RUCHE» a pour objet : L'association se veut un lieu d'échange, 
d'action, d'engagement et de reconnaissance 
Elle a pour objet : 
- développer les rencontres 
- créer des solidarités 
- permettre à ses membres d'être acteur dans la vie sociale du quartier 
- défendre l'intérêt des familles dans le domaine social, économique et culturel. 
- améliorer globalement la qualité de la vie pour toutes les personnes en difficultés 
- favoriser la formation professionnelle et l'accès à l'emploi par des activités économiques 
L’association « POURQUOI PAS LA RUCHE» a pour objet : L'association se veut un lieu d'échange, 
d'action, d'engagement et de reconnaissance 
Elle a pour objet : 
- développer les rencontres 
- créer des solidarités 
- permettre à ses membres d'être acteur dans la vie sociale du quartier 
- défendre l'intérêt des familles dans le domaine social, économique et culturel. 
- améliorer globalement la qualité de la vie pour toutes les personnes en difficultés 
- favoriser la formation professionnelle et l'accès à l'emploi par des activités économiques 
 

 

CONVENTION FINANCIERE2015 
POURQUOI PAS LA RUCHE 
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La présente convention définit les conditions financières par lesquelles la Ville de 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 Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention de fonctionnement de 21 000 € (solde) suite au premier acompte de 
21 000 € voté le 30 mars 2015. 
 
Dans le cadre de la programmation 2015 du contrat de ville, la Ville de Poitiers soutient l’action ESPACE 
CYBER EMPLOI à hauteur de 1500 €. 
 
De plus, 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 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
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 décrites ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de 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’année2015. 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. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

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

La conseillère municipale déléguée à 
la politique de la ville et la solidarité 
 
 
 

Francine MESMIN 
 

Christine BURGERES 
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N°:  63 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0176 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Lutte contre les 
discriminations. Attribution de subventions de fonctionnement 
pour l'année 2015 - P.J. : Tableau des subventions 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SOLIDARITE ET 
COHESION LOCALE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 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 dans le territoire.  
 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention municipale. 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 Maire 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 Municipal du 29 juin 2015 2015-0176 
 

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 DE GESTION DES FOYERS SOCIAUX 
KENNEDY 1200 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

781 566 690 00025 FR7630056003550355540424104    

PROGRAMME  

Les jeunes de la Résidence Habitat Jeunes Kennedy font face à des difficultés liées aux 
discriminations dans le travail et dans leur vie quotidienne. Leur donner la parole dans le cadre 
d'ateliers d'écriture Slam permet une ouverture sur le monde par le prisme de la création pour 
une meilleure compréhension des différences. L'écriture est ici utilisée comme outil de 
prévention des discriminations, de valorisation du potentiel, de prise de confiance par 
l'expression et la création. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CENTRE D'INFORMATION ET DE FORMATION DES 
SERVICES A LA PERSONNE 750 €  1 600,00 € 800,00 € 2 400,00 €  

492 690 870 00034 FR7642559000422102835280264    

AFFECTEE  

Organisation de rencontres pour sensibiliser les lycéens et collégiens aux discriminations liées 
à l'âge. L'objectif est de déconstruire les préjugés sur la vieillesse et le vieillissement (la 
vieillesse n'est pas une maladie) et de mettre en miroir l'ensemble des discriminations auprès 
d'un public jeune. A plus long terme, cette action vise à favoriser l'intergénérationnel dans les 
quartiers et développer le sentiment d'échange et d'utilité sociale 

800,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE SOS RACISME DE LA VIENNE 0 €  1 500,00 € 1 500,00 €  

809 939 069 00013 FR6430002078000000720293X93    

FONCTIONNEMEN
T  

le Comité SOS RACISME de la vienne a pour but de lutter contre toutes formes de 
discrimination par toutes les actions tendant à créer du lien, de l'information, favoriser les 
rencontres, etc.... 

1 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  64 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0141 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions à des associations sportives. - P.J. : Convention 
financière Stade Poitevin Volley Beach ; Tableau des 
subventions 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention municipale. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont 
détaillés dans le tableau de présentation joint. 
 
Il s’agit de quatre demandes de subventions affectées liées à la mise en place d’une action 
spécifique et d’une demande de subvention de fonctionnement complémentaire suite à 
l’accession de l’équipe première au plus haut niveau.  
  
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 Maire 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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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 Ville de 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 Ville de 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 en Ligue A, plus niveau national. 
 
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. 
 
Compte tenu du premier versement de la subvention de fonctionnement, soit 52 000 € (DCM du 
08/12/2014), du deuxième versement de 76 700 € (DCM du 30/03/2015) et de cette nouvelle attribution, 
l’aide totale de la Ville de Poitiers s’élève à 172 625 € au titre de l’exercice budgétaire 2015. 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
STADE POITEVIN VOLLEY BEACH 

2015  
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
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 Maire, 

L’Adjoint Délégué 
 
 
 
 

Claude BERRARD 
 

Aurélien TRICOT 
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Sports Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0141 
 

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 
 

ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES 40 000,00 € 113 € 44 746 € 32 000,00 € 5 700,00 € 37 700,00 €  

404 957 789 00039 FR7619406000030043949511171    

AFFECTEE  

Participation de 10 accompagnateurs et de 40 jeunes âgés de 11 à 14 ans, issus des clubs 
des Trois Cités, des Couronneries, de Saint-Eloi et de Cap Ouest, à la seconde édition de la 
Coupe des 6 nations organisée par notre ville jumelle de Marbourg. La compétition se 
déroulera du 29 juillet au 4 août 2015 et réunira des délégations provenant des 6 villes 
partenaires de Marbourg. 

5 700,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

STADE POITEVIN RUGBY 151 390,00 € 1 960 € 95 852 € 145 000,00 € 1 500,00 € 146 500,00 €  

322 869 173 00029 FR7610278364070001016270137    

AFFECTEE  Organisation du tournoi de rugby « Monique Gris » au stade Rébeilleau, pour toutes les 
catégories d’âges. Dans ce cadre, le club accueille 18 clubs provenant de toute la France. 1 500,00 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

STADE POITEVIN TENNIS DE TABLE 5 600,00 € 49 400 € 22 143 € 6 000,00 € 500,00 € 6 500,00 €  

454 092 859 00015 FR7618707007200902108121277    

AFFECTEE  
Initiation des enfants des écoles des Couronneries et de Saint-Eloi au tennis de table, dans 
une perspective d'apprentissage de la vie sociale (à travers ses règles, le respect et 
l'engagement collectif) pendant l'année scolaire. 

500,00 €  

Education - Egalité des 
chances 
0/213/5210/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

STADE POITEVIN VOLLEY BEACH 110 000,00 € 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 l’accession de l’équipe première du club au plus haut 
niveau nationale (Ligue A). 

43 925,00 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

UNION VELOCIPEDIQUE POITEVINE 9 360,00 € 406 € 3 913 € 9 346,00 € 2 000,00 € 11 346,00 €  

441 161 486 00036 FR7610278364170001016410152    

AFFECTEE  Subvention complémentaire attribuée pour la nocturne de la Ville de Poitiers afin de permettre 
à l'association d'animer la course via diverses actions (démonstration de BMX, vide grenier). 2 000,00 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  65 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0142 

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. : Stades, Gymnases et salles municipaux ; 
Piscines des Bois de Saint-Pierre ; Tarifs d'encadrement et de 
mise à disposition de matériel sportif 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
 SERVICE SPORTS 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Fiscalité 
 
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 municipaux 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 traite des différents tarifs et la seconde partie précise le principe de 
gratuité et de réduction tarifaire. 
 
   
I - TARIFS D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS, D’ENCADREMENT ET DE 
MISE A DISPOSITION DES MATERIELS SPORTIFS 
 
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. Les tarifs ont été actualisés sur la 
base d’une augmentation de 2 % arrondie à la dizaine de centimes.  
 
Par ailleurs, dans l’optique de faciliter la gestion par les personnels d’accueil, le tarif de 
groupe à la piscine des Bois de Saint Pierre 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 cet 
équipement.    
 
 
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 :  
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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, l’assistance pédagogique et le matériel sportif gérés par le 
service des Sports : 
- les associations « loi 1901 » à vocation sportive de Poitiers ou dont le siège social est situé 
sur Grand Poitiers, sous réserve de réciprocité 
- les sociétés sportives, telles que définies dans le code du sport, de Poitiers ou dont le siège 
social est situé sur Grand Poitiers, sous réserve de réciprocité, à l’exception de leurs 
activités organisées à titre payant 
- l’armée, la police, les pompiers, les institutions de 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, sous réserve de réciprocité 
- les structures d’accueil spécialisées de Poitiers et des communes de Grand Poitiers, sous 
réserve de réciprocité, pour lesquelles la pratique sportive a des vertus thérapeutiques 
- les établissements sanitaires et sociaux de Poitiers et des communes de Grand Poitiers, 
sous réserve de réciprocité 
- les établissements scolaires maternels et élémentaires publics et privés sous contrat de 
Poitiers et des communes de Grand Poitiers, sous réserve de réciprocité 
- 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 de Poitiers 
- les sociétés sportives, telles que définies dans le code du sport, de Poitiers, à l’exception 
de leurs activités organisées à titre payant, 
 
Toute utilisation n’ayant pas fait l’objet d’une réservation auprès de la cellule 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 au Pôle Emploi 
- titulaires de la carte d’invalidité et leur accompagnateur lorsque l’invalidité ne permet pas 
l’autonomie 
- personnes non imposables 
- groupes de mineurs de 5 ans et plus ayant obligation de signaler leur présence 
conformément au règlement intérieur de la piscine 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 de la piscine et étant soumis à des taux d’encadrement 
pour la baignade conformément au code de l’action sociale et des familles 
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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 de la piscine 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 la Ville de 
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 Maire de 
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. 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 

777



I - STADES MUNICIPAUX Propositions

Utilisation de l'éclairage par créneau et par occupant 33,80 €

A - TERRAIN ENGAZONNÉ ET SYNTHETIQUE
Utilisation diurne par heure 20,80 €

B - TERRAIN STABILISÉ
Utilisation diurne par heure 16,80 €

Utilisation diurne par heure 11,20 €

II - GYMNASES, SALLES DE SPORTS

Utilisation par heure 16,80 €

B - SALLES SPORTIVES ANNEXES ET SPECIALISEES
Utilisation par heure 11,20 €

III - SALLES DE REUNIONS

A - SALLE DE REUNION SANS OFFICE
Utilisation par heure 11,20 €

780,30 €

B - SALLE DE REUNION AVEC OFFICE
Utilisation par heure 13,60 €

A - GYMNASES, SALLES DE SPORTS ET STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE DU
GYMNASE DE BELLEJOUANNE

Stades, Gymnases et Salles municipaux

Forfait annuel pour une réunion (maximum 4 heures) par semaine sur planification par 
les structures de Poitiers autres qu'à vocation sportive

C - AUTRES EQUIPEMENTS (Piste ou aire d'athlétisme, terrain ensablé, boulodrome, court de 
tennis, city park, espace ouvert)
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I - TARIFS ENTREE BASSINS

Enfants de moins de 5 ans Gratuit

A - TARIF PLEIN
1 entrée 4,10 €
10 entrées 32,80 €

B - TARIF REDUIT
1 entrée 3,10 €
10 entrées 24,80 €

II - ACTIVITES PHYSIQUES 

A - ACTE PEDAGOGIQUE
Ce tarif comprend l'entrée pour le temps de la leçon.
1- Tarif plein

9,80 €
Forfait de 10 78,40 €
2 - Tarif réduit

6,80 €
Forfait de 10 54,40 €

B - ANIMATIONS
Dans le cadre des animations ponctuelles programmées, soit :

Gratuit
- Une place offerte en récompense aux participants aux animations proposées Gratuit

III - UTILISATION PAR GROUPES CONSTITUES

A - SURVEILLANCE DES BASSINS

21,90 €

B - ASSISTANCE PEDAGOGIQUE D'UN ETAPS

21,90 €

Piscine des bois de Saint-Pierre

Tarif par séance et par personne, 

Tarif  par séance et par personne, 

- Une place offerte pour une entrée achetée

Durant les créneaux ouverts au public, les groupes de mineurs ayant obligation de signaler leur
présence conformément au règlement intérieur de la piscine 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 10 entrées) pour
les 5 ans et plus.
Les accompagnateurs se verront appliquer le tarif réduit unitaire (excluant les abonnements 10
entrées). 

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

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.
Assistance pédagogique par heure
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C - UTILISATION PONCTUELLE
1 - Piscine
Par bassin et par heure 27,10 €
Par bassin et par demi-journée (maximum 4 heures) 108,20 €

2 - Hall d’accueil, douches et vestiaires

Hall d’accueil, par demi-journée (maximum 4 heures) 33,90 €
Douches et sanitaires, par demi-journée (maximum 4 heures) 40,80 €

Le hall d’accueil, les vestiaires et les douches de la piscine des Bois de Saint-Pierre font régulièrement
l’objet de demandes d’utilisation spécifique, de la part notamment d’associations hors commune de
Poitiers, à tout moment de l’année.
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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 et sans matériel

Par heure 21,90 €

B - Avec assistance pédagogique et matériel

Par heure 43,80 €

Par heure 26,00 €

A la demande, tout lot d'équipement sportif nécessaire à la bonne pratique d'une activité ou d'une
manifestation sera mis à disposition en fonction des disponibilités.

TARIFS D'ENCADREMENT ET DE MISE A DISPOSITION
 DE MATERIEL SPORTIF

II - AUTRES GROUPES CONSTITUES 

III - MISE A DISPOSITION DE MATERIEL SPORTIF 
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N°:  66 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0184 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions à des associations oeuvrant dans les domaines de 
l'Action Sociale et de la santé - P.J. : Tableau de subvention 

 

 
 DIRECTION AFFAIRES SOCIALES 
ET SANTE 
 SERVICE AFFAIRES SOCIALES ET 
SANTE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Aide sociale 
 
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 municipale. 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 Maire ou son 
représentant à signer les conventions attenantes. 
 
Le montant de la dépense sera de 300 €. La somme sera imputée à la sous-fonction 520 : 
Interventions Sociales – Services. 
 
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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Action Sociale Ville de Poitiers Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0184 
 

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 
 

UNION LOCALE INTERPROFESSIONNELLE DES 
RETRAITES PRERETRAITES CFDT DE POITIERS 245 €  300,00 € 300,00 €  

500 290 333 00029 FR7619406000009008618011158    

FONCTIONNEMENT  Fonctionnement de l'association 300,00 €  
Action Sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  67 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0130 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Transmission informatisée des avis de naissance vers le service 
PMI (Protection Maternelle et Infantile) du Conseil 
Départemental de la Vienne - P.J. : Projet de convention 

 

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

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  6. Libertés publiques et pourvoirs de police 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  4. Autres actes reglementaires 
 
VU le Code de Santé Publique et notamment son article R.2112-21 relatif à la transmission 
des actes de naissance au médecin responsable de la Protection Maternelle et Infantile par 
l’officier d’état civil,  les communes sont tenues de transmettre dans les 48 heures tous les 
actes de naissance au service départemental de protection maternelle et infantile. 
Actuellement, pour des raisons techniques, les avis de naissance sont transmis, par courrier, 
environ une fois par semaine. 
Pour accélérer ce processus, un transfert numérique peut être mis en oeuvre, évitant ainsi 
de la ressaisie d'information ; 
 
CONSIDERANT que le dispositif proposé par le Conseil Départemental de la Vienne répond 
à un objectif de modernisation des services à la population et permettra de réduire les frais 
postaux de la collectivité 
 
Il vous est proposé : 
 
- d'approuver la convention (jointe en annexe) qui fixe les modalités et les conditions du 
partenariat entre la commune et le Conseil Départemental, 
 
- et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous 
documents à venir. 
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Convention n°2015-C-DGAS-DEF-PMI-0002 
relative à la mise en place de la transmission informatisée des avis de naissance par 
la Ville de Poitiers vers le service PMI du Département de la Vienne. 

 
 
 
ENTRE 
 
Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex, 
représenté par Monsieur Bruno BELIN, Président du Conseil Départemental,  
 

d’une part, 
 
 

ET 
 
La Ville de Poitiers, 15 place du Maréchal Leclerc, CS 10569, 86021 Poitiers Cedex, 
représentée par Monsieur Alain CLAEYS, Maire, 
 

d’autre part, 
 
 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), 
 
VU le Code de  Santé Publique et notamment son article R 2112-21 relatif à la transmission  
des actes de naissance au médecin responsable de la Protection Maternelle et Infantile par 
l’officier d’état civil, 
 
VU la délibération n° ………. du Conseil Municipal du 29 juin 2015 autorisant la signature de 
la présente convention par le maire ou son représentant, 
 
VU la délibération du Conseil Départemental en date du …….. relative aux délégations de 
compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente, 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PRÉAMBULE  
 

L’article R.2112-21 du Code de Santé Publique prescrit que : 
« Les officiers de l'état civil adressent un extrait d'acte de naissance établi conformément 
aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles 
relatives aux actes de l'état civil, dans les quarante-huit heures de la déclaration de 
naissance, au médecin responsable du service de protection maternelle et infantile du 
département dans lequel résident les parents (…) » 
A Poitiers actuellement pour des raisons techniques, les avis de naissance sont transmis par 
l’état civil au service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département de la Vienne, 
par courrier,  environ une fois par semaine. 
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Article 1 : OBJET 
L’objet de la présente convention est de décrire les modalités de mise en place de la 
dématérialisation des envois d’avis de naissance par l’état civil de la Ville de Poitiers vers le 
service de PMI. 
 
Article 2 : PARTICIPATION DE LA VILLE DE POITIERS 
 
La Ville de Poitiers s’engage à transmettre tous les avis de naissance des enfants domiciliés 
dans la Vienne, par voie dématérialisée, au médecin responsable de PMI dont le service est 
doté d’un progiciel compatible pour la réception. 
Cette transmission aura lieu réglementairement dans les 48 heures qui suivent la déclaration 
de naissance, si c’est matériellement possible, sinon elle ne dépassera en aucun cas le délai 
d’une semaine. 
 
Article 3 : DECLARATION A LA COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET 
LIBERTES (CNIL) 
 
La Ville de Poitiers déclare cette modalité de transmission de données administratives à la 
CNIL. 
 
Article 4 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 
Le service de PMI, service du Département de la Vienne, réceptionne et vérifie les données 
retransmises.  
Le service de PMI se rapprochera du service de l’état civil, notamment en cas de difficultés 
repérées dans la transmission ou suspectées dans la saisie initiale. 
 
Article 5 : ORGANISATION INFORMATIQUE DE LA VILLE DE POITIERS 
 
La Ville de Poitiers transfère sur la passerelle sécurisée du Département de la Vienne les 
fichiers au format CSV qui contiendront les champs décrits dans la table d’interface fournie 
par le Département de la Vienne. 
 
Article 6 : ORGANISATION INFORMATIQUE  DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE 
 
La Direction du Système d’Information du Département de la Vienne met à disposition de la 
Ville de Poitiers un accès sécurisé sur son serveur SFTP afin de déposer les fichiers CSV 
nécessaires à l’intégration des données dans le progiciel HORUS (GFI). 
 
Article 7 : DURÉE – MODIFICATIONS 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa date de 
signature par les parties. 
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant en cas d’évolution de la réglementation ou de 
l’organisation des parties. 
 
Article 8 : SUIVI DE LA MISE EN PLACE 
 
La mise en place de cette nouvelle modalité de collaboration entre services, pourra faire 
l’objet de temps de concertation et d’ajustement, notamment au cours de la première année 
de sa mise en place, et à la demande d’une des parties. 
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Article 9 : MODALITÉS DE RÉSILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée : 
 
- par la Ville de Poitiers et le Département de la Vienne à tout moment, pour un motif 
d’intérêt général par lettre recommandée avec accusé de réception, 
 
- par la Ville de Poitiers et le Département de la Vienne à tout moment, pour inexécution 
contractuelle partielle ou totale des obligations. Après une mise en demeure préalable restée 
infructueuse dans un délai de 90 jours, la présente convention sera résiliée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Article 10 : LITIGES 
 
En cas de litige, il est expressément stipulé que le Tribunal Administratif de Poitiers sera seul 
compétent pour tous les différends que pourrait soulever l’application de la présente 
convention. 
Préalablement à toute procédure judiciaire, un règlement amiable pourra être recherché par 
les parties. 
 

 
Fait à Poitiers en quatre exemplaires originaux, le 

 
    
 
 
Le Maire de Poitiers,                                      Le Président du Conseil Départemental, 
 
 
 
M. Alain CLAEYS     M. Bruno BELIN 
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N°:  68 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0185 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Subvention à 
l'Association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte 
(ADSEA) et au Groupement Etudiant National d'Enseignement 
aux Personnes Incarcérées (GENEPI) - P.J. : Tableau des 
subventions ; Convention financière ADSEA 

 

 
 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE PREVENTION - 
TRANQUILLITE PUBLIQUE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 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, deux associations ont sollicité une subvention 
municipale. 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°2000-312 du 12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques, toute attribution de subvention supérieure à 23 000 euros doit faire 
l’objet d’une convention financière de partenariat. 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
annexée. 
 
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 Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, 
 
Et d’autre part, 
 
L’association dénommée Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte inscrite 
au SIRET sous le numéro 77571613700242, dont le siège social se situe 8 allée du Parchemin – 
86180 Buxerolles, représentée par son président Monsieur Yves MUSEREAU, 
 
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 
 
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 intervient 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. 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, la Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme de subventions. 
 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE 

L'ENFANT A L'ADULTE 
2015  
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Ces subventions d’un montant total de 27 000 euros sont attribuées comme suit : 
 
- Au titre de la médiation aux Couronneries, Saint Eloi et Trois cités : 16 000 euros. Cette subvention a 

été votée par le Conseil municipal du 30 mars 2015. 
 
- A l’équipe de Prévention pour les actions suivantes :  

• chantiers loisirs : 1 600 euros 
• prévention de comportements à risque : 3 000 euros 
• sorties à la journée : 3 400 euros 
• Camps et séjour été – hivers : 3 000 euros 

 
Il reste donc à verser 11 000 euros dès signature de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
Cette convention est conclue pur une durée d’un an. 
 
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 Maire, 

 
 
 

Yves MUSEREAU Christine BURGERES 
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Prévention - Tranquillité publique Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0185 
 

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 24 000,00 € 3 780 €  16 000,00 € 11 000,00 € 27 000,00 €  

775 716 137 00242 FR7618707007120062151611195    

AFFECTEE  

Chantiers loisirs : 
- Rencontrer de nouveaux jeunes et renforcer les liens de confiance  
- Découvrir et participer à la vie associative locale 
- Permettre aux jeunes de renforcer leur estime de soi 

1 600,00 €  

Prévention - Tranquilité 
publique 
0/523/4400/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  
Sorties à la journée :  
- Rencontrer de nouveaux jeunes et poser les bases de la relation de confiance 
- Rencontrer des familles et leur présenter les différents dispositifs de loisirs 

3 400,00 €  

Prévention - Tranquilité 
publique 
0/523/4400/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

Camps été / hiver : 
- Partager du temps dans "le faire ensemble"  
- Éveiller la curiosité à travers la découverte 
- Participer à la construction de souvenirs positifs  
- Prendre contact avec les familles. 

3 000,00 €  

Prévention - Tranquilité 
publique 
0/523/4400/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  

Prévention des comportements à risque par la pratique sportive : 
- Limiter les comportements à risque en proposant des activités sportives 
- Faciliter l'intégration des règles et leurs transferts dans la vie quotidienne 
- Permettre à un jeune d'avoir des échéance 

3 000,00 €  

Prévention - Tranquilité 
publique 
0/523/4400/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

GROUPEMENT ETUDIANT NATIONAL 
D'ENSEIGNEMENT AUX PERSONNES INCARCEREES 200,00€  175,00 € 175,00 €  

383 194 834 00024 FR7617515900000806821628460    

FONCTIONNEMENT  

Financement de deux actions : 
- Mise en place d'activités socio-culturelles au centre pénitenciaire de Vivonne et d'animations 
au foyer PJJ de Poitiers, 
- Actions de sensibilisation du public lycéen, étudiant et du grand public au milieu carcéral. 

175,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  69 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0218 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Création d'un marché de plein air hebdomadaire à Montmidi 

 

 
 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE REGLEMENTATION ET 
GESTION DE L'ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Suite notamment aux opérations d’aménagement de la ZAC des Montgorges,  le comité de 
quartier Poitiers Ouest et le conseil de quartier ont fait la demande de la création d’un 
nouveau marché de quartier à Poitiers Ouest, plus précisément à Montmidi.    
 
En application de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales il 
appartient au conseil municipal de décider de la création, du transfert et de la suppression 
des halles et marchés municipaux après consultation des organisations professionnelles 
intéressées.  
 
La Commission paritaire des marchés a émis un avis favorable à la création de ce nouveau 
marché de plein air lors de sa séance du mercredi 29 avril 2015.  
 
Il s’agira d’un marché hebdomadaire alimentaire situé sur le premier îlot central rue Léopold 
Sédar Senghor en partant de la rue Georges Guynemer, qui se déroulera le mercredi de  
14 heures 30 à 19 heures 30.  
 
Les droits de place seront appliqués conformément à la délibération n° 56 du 8 décembre 
2015.  
 
Aussi, il vous est proposé :  

- De créer un marché hebdomadaire à Montmidi dans les conditions énoncées  
ci-dessus  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents à 
intervenir dans ce cadre.  

Les recettes seront encaissées sur le budget principal de la Ville, fonction 91 article 7336 
service 4300.  
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2 – En présence de véhicule publicitaire  
 
Le code de l’environnement définit le véhicule publicitaire comme tout « véhicule terrestre 
utilisé ou équipé aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des     
pré enseignes ».  
 
Par principe, ce véhicule ne peut stationner ou séjourner en des lieux où ces publicités 
seraient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Cependant, des dérogations 
peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l’autorité de police à l’occasion de 
manifestations particulières.   
 
Par ailleurs, afin de répondre notamment aux attentes des sociétés de communication qui 
souhaitent organiser sur le domaine public des animations publicitaires au moyen de 
camions spécialement aménagés, appelés « caravanes publicitaires », tout en évitant le 
stationnement de ces véhicules dans le secteur sauvegardé du centre-ville, il est proposé 
d’étendre la liste des sites extérieurs attractifs existants où s’exerce une activité commerciale 
importante :  

• Place de Coïmbra (quartier des Couronneries) 
• Place de France et  Place Léon Jouhaux (quartier des Trois Cités)  

Auxquelles s’ajouteront les lieux suivants :  
• Place de Provence (quartier des Couronneries) 
• Rond-point situé devant la gare SNCF, boulevard du Grand Cerf  
• Place de Bel-air (entre la rue de Quinçay et la rue Emile Roux) et rue Léopold Sédar 

Senghor (quartier Poitiers Ouest – Montmidi/ Bel Air)    
 
Les modalités de calcul du montant de la redevance pourraient être révisées et arrêtées à    
6 euros par mètre carré et par jour.   
En outre, la gratuité pourrait être accordée à toute manifestation organisée par les écoles, 
par le CCAS et par les associations à but non lucratif dont l’occupation concourt à la 
satisfaction d’un intérêt général.  
 
Il vous est donc proposé :  

• d’adopter, pour l’ensemble des occupations du domaine public communal à 
l’occasion des manifestations évènementielles, de promotion ou de prospection telles 
que définies ci-dessus, le tarif de 6 euros par mètre carré et par jour, le montant 
minimum de la redevance étant fixé à 12 euros par jour 

• d’accepter le principe de gratuité dans les conditions sus-indiquées.   
Les recettes seront encaissées sur le budget principal de la Ville,  fonction 822 article 7336.
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N°:  70 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0219 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 73 - Impôts et taxes  
Redevance d'occupation du domaine public due à l'occasion 
d'actions de communication publicitaire, de manifestations 
évènementielles, d'information ou de sensibilisation 

 

 
 DIRECTION DE LA TRANQUILLITE 
PUBLIQUE ET DE LA  
REGLEMENTATION 
 SERVICE REGLEMENTATION ET 
GESTION DE L'ESPACE PUBLIC 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
La Ville de Poitiers reçoit ponctuellement des demandes tendant à l’organisation, sur 
l’espace public, d’actions de communication publicitaire, de manifestations évènementielles, 
d’information ou de sensibilisation du public à l’occasion desquelles aucun acte de 
commerce n’est réalisé. Il peut s’agir, par exemple, de journée de sensibilisation ou 
d’information demandant l’installation de stands, de distribution de tracts en des lieux précis, 
de « foodtruck » promotionnel.   
 
L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que, par 
principe, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne 
lieu au paiement d’une redevance. Par exception, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation 
du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui 
concourent à la satisfaction d’un intérêt général.   
 
Or, aucune délibération ne fixe à ce jour les modalités de détermination de la redevance due 
pour ces occupations, si ce n’est celle relative à la redevance due lors d’opérations 
promotionnelles faisant appel à un ou à plusieurs véhicules publicitaires (délibération n° 64 
du 8 décembre 2014 relative aux opérations promotionnelles – stationnement de véhicules 
publicitaires sur le domaine public : tarification 2015).   
 
Aussi, la présente délibération a pour objet de fixer les modalités de calcul de la redevance 
d’occupation du domaine public due à l’occasion de ces diverses opérations en prenant en 
compte la réglementation particulière applicable au véhicule publicitaire inscrite dans le code 
de l’environnement. Elle abroge et remplace la délibération n° 64 susvisée.  
 
1 – En l’absence de véhicule publicitaire  
 
Afin de favoriser l’attractivité de la Ville, et notamment du centre-ville, le montant de cette 
redevance pourrait être arrêté à 6 euros par mètre carré et par jour.   
 
En outre, la gratuité pourrait être accordée à toute manifestation organisée par les écoles, 
par le CCAS et par les associations à but non lucratif dont l’occupation concourt à la 
satisfaction d’un intérêt général.  
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N°:  71 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0238 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Approbation du compte administratif 2014 de l'Office du 
Tourisme - P.J. : OT Budget Principal Synthèse CA 2014 ; OT 
Budget activités commerciales synthèse CA 2014 ; CA Budget 
principal OT 2014 ; CA Budget activités commerciales OT 2014 

 

 
 DIRECTION ANIMATION ET VIE 
LOCALE 
  
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  10. Divers 
 
L’Office du Tourisme de la Ville de Poitiers est un Etablissement Public Industriel et 
Commercial (EPIC).  
 
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget prévisionnel et le compte 
administratif de l’EPIC doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir 
été adoptés par le Comité de Direction de l’Office du Tourisme.  
 
 
Par délibération en date du 9 mars 2015, le Comité de Direction de l’Office du Tourisme a 
débattu sur le compte administratif 2014. Ce dernier révèle des montants globalement 
stables par rapport à l’exercice 2013.  
Un excédent en fonctionnement se dégage, de 58 624 € ; malgré le déficit de 
fonctionnement de  l’année 2014, l’excédent reporté des exercices précédents permet de 
maintenir un résultat cumulé positif. 
Le résultat d’investissement est, quant à lui, de 46 048 €, grâce à la fois, à l’excédent de 
14 111 € sur l’exercice, et à l’excédent reporté de 31 938 €.  
Au global, le résultat cumulé, en fonctionnement et en investissement, s’élève à 104 673 € 
en 2014, contre 104 029 l’année passée.  
 
 
La balance générale des comptes de l’exercice 2014 se présente de la manière suivante : 
 
Section d’investissement  
 
Total des dépenses         8 762,16   
Total des recettes       22 872,95   
 
Excédent de l’année 2014     14 110,79  
Excédent 2013 reporté      31 937,86  
 
Excédent net d’investissement     46 048,65  
 
 
Section de fonctionnement  
 
Total des dépenses  836 272,40  
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Total des recettes    822 805,79      
 
Déficit de l’année 2014               -13 466,61     
Excédent 2013 reporté      72 091,37   
 
Excédent net de fonctionnement    58 624,76    
 
 
 
Lors de cette même séance, le Comité de Direction a également délibéré sur le compte 
administratif 2014 du Budget annexe « activités commerciales » 
 
Section d’investissement  
 
Total des dépenses              0,00 
Total des recettes                                       0,00 
 
Résultat de l’année 2014            0,00 
Résultat 2013 reporté             0,00 
 
Résultat net d’investissement                     0,00 
 
 
Section de fonctionnement  
 
Total des dépenses            227 513,49     
Total des recettes            227 513,49     
 
Résultat de l’année 2014            0,00 
Résultat 2013 reporté             0,00 
 
Résultat net de fonctionnement            0,00 
 
 
Au vu des bilans validés par le Comité de Direction, il vous est proposé d’adopter ces 
comptes administratifs. 
 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 

796



797



798



799



800



801



802



803



804



805



806



807



808



809



810



811



812



813



814



815



816



817



818



819



820



821



822



823



824



825



826



827



828



N°:  72 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0153 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 011 - Charges à caractère général - Relations internationales - 
Participation de deux jeunes poitevins à l'Académie d'été des 
Beaux-Arts de Marbourg (Allemagne) 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 des échanges avec les villes partenaires étrangères. 
 
La Ville de Marbourg (Allemagne) organise chaque année son Académie d’été  
des Beaux-Arts, du Théâtre et de la Danse. Cet évènement rassemble des artistes venus de 
toute l’Allemagne et de l’étranger. Une grande variété de cours est proposée aux amateurs 
de tous âges, débutants ou confirmés. 
 
Depuis 2005, dans le cadre de son jumelage avec la Ville de Poitiers, Marbourg offre une 
bourse à deux jeunes poitevins, âgés de 18 à 30 ans, qui se destinent à une carrière 
artistique, pour leur permettre de participer à l’Académie. Les boursiers sont accueillis 
pendant trois semaines à Marbourg et inscrits aux cours de leur choix (peinture, dessin, 
sculpture, danse, théâtre…). Leurs frais d’hébergement et d’inscription sont pris en charge 
par la Ville de Marbourg qui leur attribue également une aide financière de 300 € pour les 
repas et le matériel. En contrepartie, la Ville de Poitiers assume le coût du transport aller et 
retour des deux boursiers. 
 
L’invitation de notre ville jumelle est reconduite pour la 38ème édition de l’Académie d’été qui 
se déroulera du 2 au 21 août 2015. 
 
Après examen, il vous est proposé d’accepter le principe de la prise en charge du 
déplacement de deux étudiants poitevins, sous la forme de titres de transport aller et retour 
entre Poitiers et Marbourg, pour un montant prévisionnel de 1 000 euros. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits figurant au budget 2015 à la sous-fonction 048, 
nature 6247, service 3200. 
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Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0182 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions aux associations dans le cadre de la politique de 
coopération internationale - P.J. : Tableau des subventions 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 ayant une dimension internationale, concourant ainsi 
au rayonnement de Poitiers à l’étranger et à sa politique de solidarité active et de 
coopération décentralisée.  
Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015, plusieurs associations ont sollicité une 
subvention. Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont détaillés dans le 
tableau de présentation ci-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). 
 
Après examen des dossiers, il vous est proposé de donner votre accord sur l’attribution des 
subventions conformément au tableau annexé.  
 
La dépense sera imputée sur les crédits de la sous fonction 048 article 6574 service 3200 du 
budget 2015 de la Ville de Poitiers. 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0182 

 

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 ETUDIANTS SAGES-FEMMES DE 
POITIERS 0 €  1 500,00 € 1 500,00 €  

808 964 233 00015 FR7630003016300003726961685    

AFFECTEE  

Soutien à un projet d'échange interculturel et interprofessionnel : accueil à Poitiers de trois 
sages-femmes jeunes diplômées originaires de Moundou (Tchad), qui participeront à des 
cours, travaux pratiques, observation dans les différents services de la maternité du CHU, 
rencontres avec des professionnels... 

1 500,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE POITEVIN PALESTINE 1 376 € 153 €  1 000,00 € 300,00 € 1 300,00 €  

493 349 104 00015 FR7619406000460004766328904    

AFFECTEE  
Organisation d'une conférence sur l'histoire des réfugiés palestiniens dans le cadre de la 
39ème Journée de la terre palestinienne, en partenariat avec le laboratoire Migrinter, la faculté 
de Droit de Poitiers et l'Espace Mendès France 

300,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FANDENE ESPOIR 882 €  1 000,00 € 1 500,00 € 2 500,00 €  

788 745 909 00010 FR7642559000424102002007872    

FONCTIONNEMENT  
Aide au fonctionnement général de l'association qui vient en aide au village de Fandène 
(Sénégal) en menant des projets dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau et 
de l'assainissement 

1 500,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  74 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0183 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention au lycée du Bois d'Amour - P.J. : Tableau de 
subvention 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 : attribution d’une subvention au lycée du 
Bois d’Amour afin de soutenir son projet d’échange avec la Martin Luther Schule de 
Marbourg (Allemagne). 
 
Depuis plus de 25 ans, le lycée du Bois d’Amour a noué des liens avec la Martin Luther 
Schule, établissement scolaire situé dans notre ville jumelle allemande. Le partenariat entre 
les deux établissements donne lieu chaque année à des voyages de lycéens à Marbourg et 
à Poitiers. Les échanges sont articulés autour de thèmes abordés dans les programmes 
scolaires (environnement, patrimoine, culture, intégration, citoyenneté…). 
 
Ces voyages constituent pour les élèves une opportunité de découverte d’une culture et 
d’une langue étrangères. Ils représentent une étape importante dans la construction de leur 
conscience européenne et de leur citoyenneté. Ces échanges sont également un préalable à 
l’établissement de relations plus durables (séjours individuels de longue durée, stages 
professionnels, projets franco-allemands collectifs…). 
 
En 2015, 24 élèves du lycée du Bois d’Amour se sont rendus à Marbourg  
du 13 au 22 mai 2015. La thématique retenue pour le voyage était celle de la bande 
dessinée. Le programme comprenait visites, cours, activités sportives et excursions. 
 
Le budget global du projet est de 10 200 €. La subvention demandée à la Ville de Poitiers est 
de 500 €, sachant que ce même montant a déjà été attribué à l’établissement en 2014. Le 
lycée a également sollicité la Région Poitou-Charentes (4 500 €) et l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (1 000 €). L’établissement participe à hauteur de 600 €. Les subventions 
demandées permettront de limiter la contribution des familles des élèves qui s’élève à 
3 600 €. 
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Il vous est proposé : 
- D’attribuer une subvention de 500 € au lycée du Bois d’Amour afin de soutenir son 

projet d’échange avec la Martin Luther Schule de Marbourg, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette subvention. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits de la sous fonction 048 article 65737 service 3200 
du budget 2015 de la Ville de Poitiers. 
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Ville de 
Poitiers   

Grand 
Poitiers

048/3200/65737/2015

Développement économique - 
emploi

198 600 017 00018 Versement unique 2015

1 A

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

Projet d'échange scolaire avec la Martin 
Luther Schule de Marbourg, ville allemande 
jumelée avec Poitiers. 24 élèves poitevins se 
sont rendus à Marbourg du 13 au 22 mai 
2015 afin d'y rencontrer leurs correspondants 
allemands et de particper à des cours, des 
visites, des activités sportives et des 
excursions

Lycée du Bois d'Amour
FR76 1007 1860 0000 0010 0314 

260 500 €

RELATIONS INTERNATIONALES - SUBVENTION PROPOSEE AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015 -  DELIBERATION 2015-0183

Raison sociale Code
P - Programme

I - Inverstissement
A - Affectée

F - Fonctionnement

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

TOTAL des 
subventions 

municipales sur 
l'exercice en cours

Pour mémoire,
TOTAL des 
subventions 

municipales votées 
sur l'exercice en 

cours

Subvention 
proposée 

Total des 
subventions 
proposées

au conseil pour cet 
établissement

Imputation 
budgétaire

Nom du service
Période d'attribution

Valorisations 
année n-1

500 €0 € 500 €500 €
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Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention à l'association La Bulle en vue de l'organisation du 
Free Market  - P.J. : Tableau de subvention 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET EMPLOI 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. L’association La Bulle organise des 
animations fédératrices sur plusieurs temps forts dans l’objectif de rassembler et faire 
participer les acteurs de la ville (artistes locaux, habitants, écoles, commerçants, 
associations du quartier…).   
 
Créée en 2006, La Bulle est une association loi 1901 qui a pour objet la promotion, la 
diffusion et le soutien à la création artistique contemporaine et, in fine, à l’activité 
économique des créateurs locaux.  
 
A ce titre et comme chaque année, La Bulle organise le « Free Market », évènement qui 
œuvre au développement de l’économie de la création artistique indépendante locale. 
L’édition 2015, 15ème du genre, se déroulera à Poitiers, les 27, 28, 29 novembre prochain.  
Le budget prévisionnel 2015 de cet évènement s’élève en dépenses à 31 190 € et 
l’association sollicite une subvention de 10 450 € auprès de la ville de Poitiers. Il est proposé 
d’accorder une subvention de 1 500 €, identique à 2014 et telle qu’inscrite au budget 2015. 
 
Après examen, il vous est proposé : 
 
-   d’accorder une subvention de 1 500 € à l’association La Bulle dans le cadre de 
 l’organisation du Free Market ; 
-   d’imputer la dépense à la sous-fonction 90 article 6574 du service de gestion 3200 du 
  budget 2015 de la Ville de Poitiers. 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0223 

 

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 
 

LA BULLE 1 500 € 782 € 336 € 1 500,00 € 1 500,00 €  

500 794 144 00054 FR7610278364160001136430110    

AFFECTEE  15ème édition du Free Market 
Festival de la création actuelle et des cultures alternatives 1 500,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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équipements - Autorisation de Programme Entretien et 
embellissement de la ville 2015 - Acquisition de délaissés de 
voiries sur Saint Eloi. - P.J. : Plan quartier Saint Eloi. 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Lutter contre le changement climatique »  
de l’Agenda 21 de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un 
urbanisme performant. En effet, l’acquisition de ces surfaces permet un meilleur respect des 
règles de stationnement. 
 
La Ville de Poitiers a convenu de l’acquisition de surfaces situées sur le quartier de Saint Eloi 
et appartenant à Logiparc. Il convient aujourd’hui d’acquérir les parcelles cadastrées section 
IL n° 206 et n° 207 aux superficies respectives de 224 m² et de 160 m². Des délaissés de 
voiries reposent sur ces deux parcelles.  
 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales, ces 
biens immobiliers étant d’une valeur inférieure à 75 000 euros, aucun avis de France 
Domaine n’a été sollicité.  
 
Cette acquisition se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié 
seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

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

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

notarié, au budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 
3300. 
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Plan de situation – Parcelles cadastrées section IL n°206 et n) 207 

– Saint Eloi
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N°:  77 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0173 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1513 - Affectation : Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme Entretien et 
embellissement de la ville 2015 - Acquisition d'emprises sur la 
ZAC des Montgorges. - P.J. : Plan ZAC des Montgorges. 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement  « Lutter contre le changement climatique » de 
l’Agenda 21 de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme 
performant. En effet, l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier 
de la Collectivité. 
 
La Ville de Poitiers a convenu de l’acquisition de surfaces situées sur la ZAC des 
Montgorges et appartenant à la Société d’Equipement du Poitou. Lors du conseil municipal 
du 16 février 2015, l’acquisition de la plupart de ces emprises a été votée. Il convient 
aujourd’hui d’acquérir la parcelle cadastrée section AO n°258 d’une superficie de 2 153 m²  
et sur laquelle repose un délaissé de voirie. 
 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales,  
ces biens immobiliers étant d’une valeur inférieure à 75 000 euros, aucun avis de  
France Domaine n’a été sollicité.  
 
Cette acquisition se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié 
seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

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

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

notarié, au budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 
3300. 
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Plan de situation – Parcelle cadastrée section AO n°258 – Les Montgorges
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N°:  78 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0174 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1513 - Affectation : Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme Entretien et 
embellissement de la ville 2015 - Acquisition d'emprises sur la 
zone de Chaumont. - P.J. : Plan zone de Chaumont. 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « Lutter contre le changement climatique » de  
l’Agenda 21 de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme 
performant. En effet, l’acquisition de ces surfaces permet d’étendre le domaine public routier 
de la Collectivité. 
 
La Ville de Poitiers a convenu de l’acquisition de surfaces situées dans le lotissement 
d’activités de Chaumont et appartenant à la Société d’Equipement du Poitou. Il convient 
aujourd’hui d’acquérir les parcelles cadastrées section HO n°711, 712, 713 et 721  
d’une superficie totale de 13 897 m² et sur lesquelles reposent les rues Gustave Eiffel,  
Pont Maria Pia et du Viaduc de Garabit.  
 
En vertu des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales,  
ces biens immobiliers étant d’une valeur inférieure à 75 000 euros, aucun avis de France 
Domaine n’a été sollicité.  
 
Cette acquisition se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié 
seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence il vous est proposé : 
 

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

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

notarié, au budget principal de la Ville, sous fonction 822, article 2112, service 
3300. 
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Plan de situation – Parcelles cadastrées section HO n°711, 712, 713 et 721 -
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N°:  79 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0189 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 77 - Produits exceptionnels - Cession à Logiparc de l'ancien 
camping du Porteau pour une opération de logements sociaux - 
P.J. : plan 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
Ce sujet fait l’objet des engagements : développer les solidarités et lutter contre le 
changement climatique de l’Agenda 21 de Grand Poitiers, en ce qu’il crée des logements 
sociaux neufs en milieu urbain bien desservi et performants d’un point de vue énergétique. 
 
L’ancien camping du Porteau est inutilisé depuis plusieurs années et a fait l’objet d’un 
déclassement prononcé par le Conseil municipal le 29 septembre 2014. Logiparc a obtenu 
un permis de construire pour la réalisation d’un projet immobilier de 40 logements. 
 
L’objectif est de créer 36 logements locatifs (10 T2, 12 T3, 8 T4, 6 T5) à vocation sociale 
prioritairement destinés à la colocation des élèves du lycée Isaac de l’Étoile. Cette typologie 
variée sera conçue en incluant la possibilité d’évoluer dans le temps si les besoins des 
lycéens et étudiants en matière d’habitat évoluaient eux-mêmes. Ces logements prendront la 
forme de petits collectifs en R+2/R+3 et de maisons de ville. 
Quatre maisons de ville en accession complèteront cette opération afin de favoriser la mixité 
sociale. 
 
Pour permettre ce projet de renouvellement urbain, la Ville de Poitiers cède l’ancien camping 
au montant de 372 000 €. L’emprise, située à l’angle des rue du Porteau et des Mille Bosses 
est d’environ 5 600m². La surface précise sera délimitée après bornage de la parcelle 
cadastrée section AT numéro 58, à la charge de la Ville. A l’occasion de cette opération, une 
largeur d’environ 2 mètres au droit de la rue du Porteau intègrera le domaine public routier 
pour agrandir la largeur des trottoirs de la rue du Porteau. 
 
 
Ainsi, il vous est proposé : 
 
- d’accepter cette cession aux conditions ci-dessus évoquées ; 
- d’encaisser la recette de 372 000 € au budget principal de la Ville de Poitiers, sous fonction 
824, article 775, service 3300 ; 
- d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout document à intervenir. 
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N°:  80 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0195 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1568 - PNU Hors Grande Opération - AP 2015 Entretien et 
embellissement de la Ville - Acquisition d'un jardin rue des 4 
roues. - P.J. : Plan rue des Quatre Roues. 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Acquisitions 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « préserver les ressources » de l’Agenda 21 de la Ville 
de Poitiers, au titre de l’opération proposée : l’acquisition de ces surfaces permet de 
développer une gestion responsable des espaces verts. 
 
Dans le cadre de la procédure d’expropriation pour l’aménagement des berges du Clain 
situées rue des 4 Roues, un accord amiable a été trouvé avec M. et Mme Stévenin.  
 
Il s’agit pour la collectivité d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section CM n° 528, 
d’une superficie approximative de 61 m², en nature de jardin. La division cadastrale est en 
cours d’exécution par le géomètre. Le prix d’acquisition s’élève à 10 € par m². 
 
En vertu des articles L.1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
la valeur vénale du bien n’excédant pas 75 000 €, France Domaine n’a pas été sollicité. 
 
En outre, la collectivité versera : 
 

- la somme de 2 000 € au titre d’indemnité des frais engagés dans la procédure 
d’expropriation 

- la somme de 122 € au titre des d’indemnités de remploi 
- la somme de 1 200 € au titre d’indemnité accessoire pour la pose d’un compteur 

électrique. 
 
M. et Mme Stévenin n’ont pas d’autre garage que celui situé en face de leur maison et à 
proximité immédiate des berges. Il est situé sur la parcelle CM 528p et a d’une superficie de 
28 m². Aussi, la Ville de Poitiers s’engage par la présente, dans l’hypothèse d’une procédure 
d’alignement emportant démolition de ce  garage, à leur verser la somme de 20 000 €,  
cet engagement persistant et durant sur un épisode de 20 ans à compter du jour de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
En conséquence, il vous est proposé : 
 

- D’accepter cette acquisition aux conditions sus indiquées ;  
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents à 

intervenir ; 
- D’imputer la dépense, soit 6 000 € y compris provision pour frais d’acte notarié, au 

budget principal de la Ville, sous fonction 833.1, article 2111, service 3300. 
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N°:  81 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0201 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 77 - Produits exceptionnels - Cession de l'immeuble situé 3 rue 
Monseigneur Augouard - P.J. : plan 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  2. Alienations 
 
Ce sujet fait l’objet de l’engagement « lutter contre le changement climatique » de l’Agenda 
21 de la Ville de Poitiers, au titre de l’opération proposée : favoriser un urbanisme 
performant. En effet, la cession de ce bâtiment constitue une opportunité de créer des 
logements en centre-ville. 
 
Les services de la Collectivité, dont la médecine du travail, occupaient le bâtiment situé à 
Poitiers, 3 rue Monseigneur Augouard cadastré section BZ n° 181. Ce site est vacant. Il a été 
mis en vente. 
 
Monsieur Metin BURBERCI et Madame Isabelle GIRAULT ou toute société qu’ils créeraient 
ont manifesté leur intérêt pour cet immeuble d’une surface utile d’environ 350 m² pour y faire 
deux appartements.  
 
Un accord sur le prix est intervenu à hauteur de 160 000 €, les frais d’acte notarié seront à la 
charge de l’acquéreur. Ce prix est conforme à l’avis de France Domaine n° 2014-1954V0468 
en date du 3 octobre 2014. 
 
Il vous est ainsi  proposé : 
 

- d’accepter la cession de l’immeuble 3 rue Monseigneur Augouard aux conditions  
ci-dessus précisées ; 

- d’encaisser la recette, soit 160 000 €, au budget principal de la Ville de Poitiers,  
sous-fonction 824, article 775, service 3300 ; 

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout document à intervenir. 
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N°:  82 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0210 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1543 - Affectation : Bâtiment administratif et technique - 
Autorisation de Programme Locaux 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 municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 surfaces 
permet de rationaliser le patrimoine de la Collectivité. 
 
Certains services de la Ville de Poitiers et de Grand Poitiers sont situés dans les locaux du 5 
bis rue du Puygarreau, appartenant à Patrick, Eric, Didier et Bruno Muzzolini. Dans une 
logique de rationalisation du patrimoine il convient aujourd’hui, pour la Ville de Poitiers, 
d’acquérir une portion de ces espaces de bureau de 187 m² et  de 10 places de 
stationnement moyennant la somme de 404 000 euros. 
 
Le transfert de propriété ici proposé permettra d’amortir en huit ans un loyer annuel total de 
plus de 68 500 euros. 
 
Une autre portion sera parallèlement acquise par Grand Poitiers moyennant la somme de 
156 000 euros.  
 
L’acquisition ici proposée porte sur les lots de copropriété n° 110, 270, 271, 272, 273, 278, 
279, 280, 281, 282 et 286 reposant sur la parcelle cadastrée section BR n°259. 
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 6 200 euros, seront à la charge de la Ville de Poitiers. 
 
En conséquence il vous est proposé : 

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

intervenir ; 
- d’imputer la dépense soit 410 200 euros y compris provisions pour frais d’acte  

notarié, au budget principal de la Ville, sous fonction 020, article 21318, service 
3300. 
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Plan de situation – Parcelle cadastrée section BR n°259 
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N°:  83 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0224 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Avis obligatoire de la Collectivité sur toute cession du CCAS  

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE IMMOBILIER 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Autres actes de gestion du domaine prive 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L 2241-5 que le 
Conseil municipal se prononce sur les acquisitions, cessions ou mises à disposition 
d’immeubles des établissements publics communaux. 

Dans le cadre de la réalisation en cours de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes Marguerite Le Tillier, le CCAS doit céder l’assiette foncière du projet à 
Habitat de la Vienne, mandaté pour sa construction.  

Cette cession a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration du CCAS le  
20 février 2015. 

Par ailleurs, pour ce même projet, le CCAS cède à la Ville des emprises qui intègreront le 
domaine public. Cette cession a fait l’objet d’une délibération du Conseil municipal le  
30 mars 2015. 

Ainsi, en application de l’article L 2241-5 du CGCT, il vous est proposé : 

- d’émettre un avis favorable à ces deux cessions par le CCAS.  
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N°:  84 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0134 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Création d'une zone tampon autour de l'église Saint-Hilaire-le-
Grand à Poitiers 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 des actions proposées pour favoriser un urbanisme performant, 
conscient de la qualité architecturale et patrimoniale du bâti. 
 

Contexte de la proposition de définir une zone tampon autour de l’église  
Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers 
Inscrits sur la liste du patrimoine mondial en 1998, les Chemins de  
Saint-Jacques-de-Compostelle en France constituent un bien en série qui regroupe 
78 éléments distincts, dont l’église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, répartis dans  
13 régions. A l’heure actuelle, ce bien ne dispose pas de plan de gestion.  
Or, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO exige aujourd’hui l’élaboration de ce 
document, qui devra permettre d’assurer la transmission du bien dans son ensemble aux 
générations futures, en abordant des thématiques variées relatives à la conservation des 
monuments ou au tourisme. Dans ce cadre, l’Etat souhaite désormais définir autour de 
chacun des édifices inscrits une zone tampon, correspondant à un périmètre géographique 
de protection supplémentaire, visant à mettre en valeur les alentours des monuments et à 
éviter des interventions urbaines inappropriées. 
C’est dans ce contexte que l’Architecte des Bâtiments de France a proposé une zone 
tampon autour de Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. 
 

Le périmètre proposé pour la zone tampon 
L’Architecte des Bâtiments de France a formulé une proposition de périmètre qui est 
présentée ci-après. Elle intègre la partie du centre-ville de Poitiers en co-visibilité avec Saint-
Hilaire et le coteau est de la vallée en continuité avec cet espace, le fond de la vallée depuis 
la rotonde SNCF au CNFPT et, en remontant à l’ouest, la partie du coteau et l’amorce du 
plateau située au-dessus de ce tronçon. 
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Les conséquences de la mise en place d’une zone tampon 
Le concept de zone tampon UNESCO n’est pas encore intégré au Code du Patrimoine ou au 
Code de l’Urbanisme. A terme, il est probable que la présence d’une zone tampon impose la 
mise en place d’un document d’urbanisme définissant les conditions de protection et de mise 
en valeur du patrimoine à l’intérieur du périmètre concerné. 
A l’intérieur du périmètre proposé, la partie située à l’est des boulevards de Pont Achard et 
du Grand Cerf est couverte par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). Ce 
dernier remplit déjà les objectifs mentionnés ci-dessus. Aucune évolution du PSMV n’est 
donc à prévoir. 
La partie de la zone tampon située à l’ouest des boulevards est couverte par le  
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Grand Poitiers. Il devra probablement être complété pour 
être compatible avec les objectifs de protection mentionnés ci-dessus.  
Une négociation devra donc être conduite avec l’Architecte des Bâtiments de France pour 
définir le contenu précis du PLU. 

853



Il n’y a pas d’autre conséquence directe à la mise en place de cette zone tampon. 
 

La gestion des projets sur la zone tampon 
La carte ci-avant montre que la quasi-totalité de la zone tampon est déjà concernée soit par 
le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) soit par un périmètre de protection de 
monument historique. En accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, il pourrait être 
envisagé de revoir les périmètres de protection afin de les adapter à la zone tampon. 
 
 
 
Il vous est proposé : 

- d’accepter le périmètre que propose l’Architecte des Bâtiments de France, qui 
permettra d’assurer l’intégrité sur le long terme de l’église Saint-Hilaire-le-Grand à 
Poitiers et de son environnement urbain immédiat, tout en répondant de manière 
satisfaisante aux exigences de l’UNESCO, 

- de lui suggérer d’adapter les contours des périmètres de protection des monuments 
historiques afin qu’ils coïncident avec celui de la zone tampon,  

- de définir les évolutions qui devront être intégrées au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Grand Poitiers, en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, 

- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans 
cette affaire. 
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N°:  85 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0136 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Zone d'Aménagement Concerté de Saint-Eloi - Commune de 
Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) - P.J. : Note de conjoncture ; Bilan 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 (CRACL) de son activité au titre de l’opération. 
 
Ce compte-rendu doit être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante de la Collectivité. 
 
La Société d’Equipement du Poitou (SEP) a établi une situation arrêtée au  
31 décembre 2014 pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de 
Saint-Eloi. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. Ils présentent la situation 
suivante. 
 
L’année 2014 et le début de l’année 2015 ont été consacrés essentiellement aux reprises de 
travaux de finition. Notamment, les quais de bus endommagés ont été remplacés.  
 
L’aménagement du secteur du cloître des ruines dans le parc fera l’objet de reprises après 
finitions des travaux de construction de la résidence seniors, qui doit être livrée fin du 
premier semestre 2015.  
 
Les remises des espaces et ouvrages aux collectivités sont prévues à intervenir en 2015. 
 
Il reste deux îlots à commercialiser. 
 
Dans la Zone d’Activité Economique (ZAE), Grand Poitiers s’est porté acquéreur d’un terrain 
d’environ 8600 m² afin d’implanter une recyclerie dont le permis de construire a été délivré 
début avril 2015. 
 
Le bilan financier consolidé est équilibré à 42 818 681 €. Il prend en compte des dépenses 
supplémentaires dues essentiellement aux frais divers de gestion des espaces qui ne sont 
pas encore rétrocédés et au raccordement de la résidence seniors au réseau de chaleur. 
Ces dépenses sont compensées par des recettes de cessions en augmentation du fait du 
redécoupage des derniers lots à commercialiser sur la ZAE. 
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Les difficultés de commercialisation des 2 derniers îlots de la zone d’habitat occasionnent un 
besoin de trésorerie depuis 2009. Le besoin de financement en 2015 pourrait atteindre  
1 500 000 €. Le versement de cette avance se fera tout au long de l’année 2015, en fonction 
des besoins avérés. Il s’agit donc d’une enveloppe maximale. 
 
 
 
Il vous est 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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Commune de Poitiers 
 
 
 

COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE  
 
 
 

COMPTABILITE ARRETEE AU 31/12/2014 
PREVISIONS MISES A JOUR EN MAI 2015 

 
 

Opérations 1117 et 1117-EX 
 
 

ZAC DE SAINT-ELOI 

COMMUNE DE POITIERS 
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COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE LOCALE 
 

FICHE SIGNALETIQUE 

 
 

COLLECTIVITE COCONTRACTANTE Commune de Poitiers 

  

OPERATIONS 1117 - 1117 ex - SAINT-ELOI 

  

COMMUNE Poitiers 

  

TYPE D’OPERATION Zone d'Aménagement Concerté 

  

FORME D’INTERVENTION Traité de Concession 

  

DATE DE SIGNATURE 2 décembre 1983 

  

DATE D’EFFET 3 décembre 1983 

  

EXPIRATION 31 décembre 2016 
  

AVENANT N° 1 27/01/1993 - Prorogation de la durée jusqu'au 02/12/1999. 
  

AVENANT N° 2 09/10/1993 - Extension mission à  la modification de la ZAC et son prolongement  au 
secteur sud. 

  

AVENANT N° 3 20/07/1994 - Modification du cahier des charges de concession. 

  

AVENANT N° 4 24/05/1996 - Mission d'études pour extension ZAC. 
  

AVENANT N° 5 29/10/1997 - Transfert responsabilité financière à la commune de Poitiers. 
Adaptation convention de concession. Prorogation délai de réalisation des études. 

  

AVENANT N° 6 31/08/1998 - Prorogation de la durée jusqu'au 02/12/2002. 
  

AVENANT N° 7 04/01/2001 - Substitution du traité de concession et du cahier des charges de 
concession et intégration de l'extension du périmètre. Prorogation au 31-12-2012. 

  

AVENANT N° 8 27/09/2001 - Complément des articles 31 à 48 de l'avenant n° 7  
Mandat 1ère tranche voirie primaire. 

  

AVENANT N° 9 6/12/2002 – Solder le mandat objet de l'avenant n° 8. 
  

AVENANT N° 10 6/12/2002 – Mise en conformité de la convention avec la loi SRU 
- Intégrer dans le bilan les travaux primaires 
- Approuver le montant prévisionnel de la participation. 

  

AVENANT N° 11 6/10/2004 – Participation à la voie inter quartier ramenée à 2 060 000 € H.T.  
  

AVENANT N° 12 6/09/2012 - Prorogation de la durée jusqu'au 31/12/2016. 
  

DATE CRAC PRECEDENT Approuvé le 30 juin 2014 
  

DOSSIER SUIVI PAR Pascal GIACOMONI 
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NOTE de CONJONCTURE 

 

Comptabilité arrêtée au 31/12/2014 
Prévisions mises à jour en avril 2015 

 
 

Le présent Compte Rendu A la Collectivité Locale est établi conformément aux dispositions de l'article 
18 du cahier des charges annexé à la Convention Publique 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. 
 
 
SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
La Convention Publique d'Aménagement s’achève le 31 décembre 2016 conformément à l’avenant 
n°12 notifié le 6 septembre 2012. L'opération est divisée en deux tranches.  
 
La première tranche de la ZAC Saint Eloi est pratiquement achevée, à l’exception de l’îlot SA4 du 
secteur d’habitat pour lequel une difficulté perdure (cf. 1-2 ci-après) et de 23 574 m2 de foncier restant à 
céder au sein de la zone d’activités économiques. 
 
A vocation principale d’habitat, la seconde tranche de la ZAC Saint Eloi est elle aussi pratiquement 
achevée, à l’exception des cessions des îlots SG1 et SF5 situés boulevard Saint Just. 
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PREMIERE TRANCHE 
 
I  DEPENSES 

 
1.1. ETUDES PREALABLES  

Aucune évolution n’est constatée sur l’année 2014 et n’est attendue pour l’année 2015. 
 

1.2 TERRAINS 

L’îlot SA4 a été acheté par GBA Finance et Développement de Bordeaux, promoteur en liquidation 
judiciaire. La construction de son immeuble en est restée aux fondations.  
 
Le liquidateur judiciaire nous a informés que dans 
le cadre d’une vente en état de futur achèvement, 
GBA avait procédé à 34 cessions. Elles doivent 
être toutes annulées avant que le terrain ne 
puisse être cédé à un nouveau constructeur. Mais 
comme l’état financier de la liquidation judiciaire 
ne permet pas de rembourser les acquéreurs, 
plusieurs ont porté le dossier en justice.  
 
Ce n’est que lorsque tous les dossiers auront été 
jugés que le terrain pourra être remis en vente par 
le liquidateur ou que la vente pourra être résolue. 
Dans ce  cas, la S.E.P redeviendra propriétaire du 
terrain, mais cela peut prendre plusieurs années. 
 

SA 4

 
A ce jour, nous n’avons pas d’informations complémentaires. Malgré de constantes relances auprès du 
liquidateur, la dernière datant du 26 janvier 2015, le terrain reste abandonné. A noter que le comité de 
quartier de Saint Eloi s’est adressé à la SEP le 3 mars 2014 pour lui demander d’intervenir. La S.E.P en 
a informé la Collectivité par courrier du 5 juin 2014 puis a fait nettoyer le terrain. 
 

1.3 ETUDES ET TRAVAUX 
Les travaux d’aménagement de la ZAE sont achevés à l’exception de l’extrémité de la rue Edouard 
Branly et de la placette de retournement dont le revêtement définitif sera fait dès la cession des 
parcelles restant à commercialiser dans le secteur d’activités économiques. Une provision de 40 256 € 
H.T. est prévue. 
 
1.4 REMUNERATION MAITRISE D’OUVRAGE 
Aucune évolution n’est constatée sur l’année 2014 et n’est attendue pour l’année 2015. 
 
1.5 FRAIS FINANCIERS 
Il n’y a pas eu de frais financiers en 2014. Aucun frais financier n’est prévu sur l’année 2015, dans la 
mesure où le financement de l’opération est assuré par le biais d’avances de trésorerie remboursables 
de la Ville de Poitiers. 

 
1.6 FRAIS DIVERS 
Les frais de commercialisation de l’année 2014 soit - 5 384 €, ainsi que le reste à réaliser des frais 
divers soit -17 172 €, ont été imputés à la deuxième tranche. Aucune évolution n’est attendue pour 
l’année 2015. 
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II – RECETTES 

2.1 PARTICIPATIONS 

Il n'est pas prévu de nouvelle participation. 

2.2 CESSIONS 

 
Secteur habitat : Tous les terrains constructibles sont cédés. 
 
La cession à l’euro symbolique de 58 m² au pied 
de la résidence « Le Parvis » a été convenu avec 
SIPEA et en accord avec le Concédant.  
 
La signature de l’acte était prévue en 2014 et a 
bien eu lieu le 28 mai. 
 
 

 
Zone d’activités économiques :  

 
Grand Poitiers a souhaité acquérir la parcelle CT 1405 devenue KT 36 pour une superficie de 8 606 m2 
et pour un montant de 215 150 € H.T afin d’y implanter une Ressourcerie. La Collectivité a validé les 
modalités d’acquisition par délibérations des 27 juin 2014 et 23 janvier 2015.  La SEP a délivré le titre 
IV à la Collectivité le 16 décembre 2014. L'acte a été signé le 13 mars 2015. 
 

 

Le bureau d’étude GEOTECHNIQUE a signé un compromis de vente le 3 mars 2014 pour la parcelle 
KT 31 d’une superficie de 2 000 m2 et d’un montant de 50 000 € H.T. Le permis de construire a été 
déposé le 26 mai et délivré le 28 juillet 2014. Par la suite, le bureau d’étude GEOTECHNIQUE a 
souhaité modifier le montage de son acquisition. Le Concédant a donné son accord le 3 février 2015 
pour la cession au crédit-bailleur SOGEFIMUR, le crédit-preneur étant GEO PARTNERS FINANCE et 
le locataire la SAS GEOTECHNIQUE POITOU CHARENTE. La signature est prévue en avril 2015. 

Dans ce secteur dédié à l’activité économique, il reste 23 574 m² disponibles à la vente : 
- parcelle KT 35 de 6 000 m² qui peut être redécoupée en lots de 2 000 m² au prix de 25 € HT/m².  
- parcelle KT 29 de 2 678 m2 située au bout de la rue Edouard Branly et cessible à 25 € HT/m². 
- parcelle KT 27 de 14 896 m² et dont le prix de vente est de 20 € HT/m².  
Un redécoupage en plus petites parcelles associé au tarif maximum améliore la cessibilité et génère 
42 650 € de recettes supplémentaires. 

(CT 1405) 
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En septembre 2014, le SIVEER a exprimé le 
souhait de mettre une option sur une parcelle 
de 12000 m² au sein de la parcelle KT n°27. Il 
s’agirait de construire un centre technique. 
 
Plusieurs échanges pré-opérationnels ont eu 
lieu en fin d’année 2014.  
 

 
 
 

Le terrain sur lequel la déchetterie de Saint Eloi a été édifiée n’a pas été acheté par la Collectivité. 
Comme les années précédentes, l’Aménageur propose de régulariser la situation en cédant la parcelle 
KT 37 pour un montant de 123 900 € H.T à Grand Poitiers. Cette régularisation devra intervenir d’ici 
2016. 
 

 
 

Concomitamment aux rétrocessions des espaces publics de la zone d’activités (cf. ci-après), 
l’Aménageur a proposé à Madame Bernet demeurant rue du haut bois la cession pour l’euro 
symbolique des parcelles KT 12, 15 et KT 38. Il s’agit du chemin d’accès à sa maison, d’un bout de son 
jardin et d’un délaissé de terrain mitoyen à son terrain. Cette cession pourrait intervenir en 2015. 
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2.3 RETROCESSIONS 

 

Secteur habitat : 
 
De toutes petites parcelles de la première tranche de la ZAC sont toujours propriétés de la S.E.P. Elles 
n’ont pas été intégrées dans l’acte notarié de 2001. La régularisation par acquisition sera proposée à la 
Ville de Poitiers moyennant l’euro symbolique. 
Un plan est en cours de réalisation par le géomètre de l’opération afin de préparer ces rétrocessions. 
 
Zone d’activités économiques :  
 
L’Aménageur et le concédant ont convenu de procéder aux rétrocessions figurant sur le plan ci-
dessous. La Ville de Poitiers a délibéré le 29 septembre 2014 afin de valider l’acquisition des espaces 
verts et de la voirie. Grand Poitiers a délibéré le 26 septembre 2014 afin de valider l’acquisition des 
ouvrages hydrauliques. La passation des actes correspondants est prévue en 2015. 
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Par ailleurs, une partie du giratoire propriété de la S.E.P est sur route départementale et doit être 
rétrocédée au Conseil Général de la Vienne (cf. plan ci-dessous). La Commission Permanente de la 
Collectivité a validé cette acquisition le 30 janvier 2015. La signature de l’acte est prévue en 2015. 

 

 
 

2.4  AUTRES PRODUITS 
Aucune évolution n’est constatée sur l’année 2014 et n’est attendue pour l’année 2015. 
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DEUXIEME TRANCHE 

 
I  DEPENSES 

 
1.1. ETUDES PREALABLES 
Aucune évolution n’est constatée sur l’année 2014 et n’est attendue pour l’année 2015. 
 
1.2 TERRAINS 
Tous les terrains nécessaires à l’aménagement de l’extension de la ZAC Saint Eloi ont été acquis.  

 
1.3 ETUDES ET TRAVAUX 

 

L’ensemble des travaux d’aménagement est achevé. En vue de la rétrocession des espaces publics, 
quelques menus travaux ont été réalisés en 2014 : reprise de bordures (rue des sans culottes), 
scellements de tampons et reprise d’enrobés (rue des jacobins).  
 
Un sinistre affectait les bordures de plusieurs quais de bus avenue du tiers état, avenue de la fraternité 
et avenue de la révolution. L’année 2014 a permis de mener une expertise diligentée par les assureurs 
des titulaires des marchés de travaux : Colas et le groupement Bellin-Eurovia. Un accord amiable a été 
trouvé par les deux entreprises de TP avec leurs fournisseurs. Toutes les bordures des quais bus 
« faïencées » ont été remplacées et les travaux de reprise achevés en décembre 2014. 
 
L’aménagement du secteur des ruines de temples Gallo-romain (Cloître des ruines) a été réceptionné 
le 25 novembre 2013 en présence des services du concédant. La garantie de reprise des espaces verts 
s’achève le 15 octobre 2015. 
 
La construction des 118 logements de la résidence « La Clé des Champs » par le promoteur NEXITY 
s’est déroulée tout au long de l’année 2014. L’Aménageur en collaboration avec les services du 
Concédant, a suivi les travaux de raccordement de cette résidence avec ERDF en juin 2014, GRDF en 
septembre 2014 et Dalkia en décembre 2014. Le trottoir est à terminer au droit de l’îlot SF2 : NEXITY a 
indiqué le 11 mars 2015 avoir enlevé les clôtures de chantier. Le revêtement béton élargi sera effectué 
au plus tard en mai 2015. 
 
1.4 REMUNERATION MAITRISE D’OUVRAGE 

Fixée à 5 % des dépenses et recettes HT, la rémunération de la SEP est calculée suivant l’évolution du 
bilan. Cette rémunération s’élève sur l’année 2014 à 9 452 €H.T. 
 
1.5 FRAIS FINANCIERS 

Il n’y a pas eu de frais financiers en 2014. Aucun frais financier n’est prévu sur l’année 2015, dans la 
mesure où le financement de l’opération est assuré par le biais d’avances de trésorerie remboursables 
de la Ville de Poitiers. 

 
1.6 FRAIS DIVERS 

Ce poste évolue du fait : 
- des frais de bornage pour 5 384,00 €HT, 
- des frais d’entretiens des espaces publics non encore rétrocédés sur voirie pour 12 953,83 €HT 

 et espaces verts pour 5 409,96 €HT et incluant le reste à réaliser de la première tranche, 
- des frais de raccordement de la résidence séniors située boulevard Saint Just au réseau 

 primaire de chauffage urbain pour un montant de 38 452,21 €HT. 
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II – RECETTES 

2.1 PARTICIPATIONS 

Elles correspondent à la prise en charge par la collectivité d’une partie du coût des équipements publics 
primaires. Elles ont été entièrement versées.  

2.2 CESSIONS 

Les îlots SF5 et SG1 n’ont pas encore trouvé preneur. 
 

 
 

2.3 AUTRES PRODUITS  
 

Une régularisation d’écritures induit un ajustement au bilan de 3 005 €HT et aucune évolution n’est 
attendue pour l’année 2015. 
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TRESORERIE GLOBALE 

 
Le retard de commercialisation des derniers lots de la zone d’habitat et la lente commercialisation de la 
zone d’activité occasionnent un besoin en trésorerie depuis 2009. Il est compensé par des avances de 
trésorerie versées par la Collectivité. 
 
La Ville de 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, le montant total maximum d’avances en 2015 indiqué au bilan constitue un 
montant plafond qui ne sera pas forcément mobilisé en totalité, ni sur tout l'exercice budgétaire. 
 
En 2014, les avances d’un montant total de 1 700 000 € ont permis de couvrir les dépenses et le 
remboursement des avances précédemment versées. Elles seront remboursées en 2015, aux dates 
anniversaires des versements. 
 
A fin 2014, le bilan consolidé de l’opération est équilibré en charges et produits. 
 
Pour l’année 2015, le montant maximum des avances est de 1 500 000 €. Le remboursement de ces 
avances interviendra dans les douze mois au maximum suivant leurs versements. 
 
 
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 Municipal de la Ville de 
Poitiers qui devra délibérer.  
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Commune de Poitiers  
 
 

1117 et 1117 EX - ZAC SAINT-ELOI 

 

2014  
 
 
 

TABLEAU DES ACQUISITIONS 
 

VENDEUR DATE ACTE SUPERFICIE PRIX H.T. 

Néant    

 
 
 

TABLEAU DES CESSIONS 

 
ZAC SAINT ELOI 

 

ACQUEREUR DATE ACTE SUPERFICIE PRIX H.T. 

SIPEA 28 mai 2014 58 1,00 

 
ZAE SAINT ELOI 

 

ACQUEREUR DATE ACTE SUPERFICIE PRIX H.T. 

Néant    
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réalisé au

31/12/2014

A B C D E=C+D F=E-B G

1. ETUDES PREALABLES  298 496 €  298 496 €  0 €  298 496 € 0

2. FONCIER  1 465 891 €  1 465 891 €  0 €  1 465 891 € 0

3. TRAVAUX & ETUDES  10 189 180 €  10 148 923 €  40 256 €  10 189 180 € 0

    Travaux 9 466 435 9 430 246 36 188 9 466 435 0

    Autres travaux -541 935 -541 935 0 -541 935 0

     Espaces verts 207 644 207 644 0 207 644 0

     Honoraires 1 057 036 1 052 969 4 068 1 057 036 0

4. HONORAIRES SEP  1 177 114 €  1 121 159 €  55 955 €  1 177 114 € 0

5. FRAIS FINANCIERS  10 138 621 €  10 138 621 €  0 €  10 138 621 € 0

     sur emprunts 8 280 086 8 280 086 0 8 280 086 0

     internes 1 858 535 1 858 535 0 1 858 535 0

6. FRAIS DIVERS  1 126 834 €  1 090 416 €  13 862 €  1 104 278 € -22 556

     Assurances 6 862 6 816 46 6 862 0

     Frais de commercialisation 93 739 74 539 13 816 88 355 -5 384 imputation en 2ième tranche

     Frais divers de gestion 1 026 233 1 009 061 0 1 009 061 -17 172 imputation en 2ième tranche

TOTAL CHARGES H.T. 24 396 136 €  24 263 507 €  110 073 €       24 373 580 €  -22 556

réalisé au

31/12/2014

1. PARTICIPATIONS 4 008 889 4 008 889 0 4 008 889 0

     Participations H.T. 3 963 674 3 963 674 0 3 963 674 0

     Subventions 45 215 45 215 0 45 215 0

2. CESSIONS 16 847 440 15 986 170 903 920 16 890 090 42 650

     Cessions 13 950 909 13 089 639 903 920 13 993 559 42 650 redécoupage et cessibilité

     Cessions de voiries 2 896 531 2 896 531 0 2 896 531 0

3. AUTRES PRODUITS 1 257 100 1 257 100 0 1 257 100 0

     Produits financiers 706 010 706 010 0 706 010 0

     Produits divers 551 090 551 090 0 551 090 0

TOTAL DES RECETTES 22 113 429 €   21 252 159 €  903 920 € 22 156 079 42 650

PRODUITS
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

Z.A.C. de Saint ELOI  - 1ère tranche

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL H.T. comptes en euro arrêtés au 31/12/2014

CHARGES
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

150527_CRACX_2014_St_ELoi SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/05/2015
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BILAN FINANCIER PREVISIONNEL en euros
Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. ETUDES PREALABLES 298 496 298 496 0 0 0 0

2. FONCIER 1 465 891 1 465 891 0 0 0 0

3. TRAVAUX & ETUDES 10 189 180 10 148 923 40 256 0 40 256 0
    Travaux 9 466 435 9 430 246 36 188 0 36 188 0

Travaux remboursés par 2° tranche -541 935 -541 935 0 0 0 0

     Espaces verts 207 644 207 644 0 0 0 0

     Honoraires 1 057 036 1 052 969 4 068 0 4 068 00 0

4. HONORAIRES SEP 1 177 114 1 121 159 55 955 0 55 955 0

5. FRAIS FINANCIERS 10 138 621 10 138 621 0 0 0 0
     sur emprunts 8 280 086 8 280 086 0 0 0 0

     internes 1 858 535 1 858 535 0 0 0 0

6. FRAIS DIVERS 1 104 278 1 090 416 13 862 0 13 862 0

     Assurances 6 862 6 816 46 0 46 0

     Frais de commercialisation 88 355 74 539 13 816 0 13 816 0

     Frais divers de gestion 1 026 233 1 009 061 0 0 0 0

TOTAL CHARGES H.T. 24 373 580 24 263 507 110 073 0 110 073 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. PARTICIPATIONS 4 008 889 4 008 889 0 0 0 0

     Participations H.T. 3 963 674 3 963 674 0 0 0 0

     Subventions 45 215 45 215 0 0 0 0

2. CESSIONS 16 890 090 15 986 170 903 920 265 150 638 770 0

     Cessions 13 993 559 13 089 639 903 920 265 150 638 770 0

     Cessions de voiries 2 896 531 2 896 531 0 0 0 0

3. AUTRES PRODUITS 1 257 099 1 257 099 0 0 0 0

     Produits financiers 706 009 706 010 0 0 0 0

     Produits divers 551 090 551 090 0 0 0 0

TOTAL  PRODUITS H.T. 22 156 079 21 252 158 903 920 265 150 638 770 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

ENCAISSEMENTS #REF! 28 878 529 #REF! 1 765 150 638 770 0

EMPRUNTS capital emprunté 5 926 370 5 926 370 0 0 0 0

AVANCES 4 950 000 1 700 000 3 250 000 1 500 000 0 0

PRODUITS #REF! 21 252 158 #REF! 265 150 638 770 0

CREANCES 0 0

DECAISSEMENTS 36 910 574 31 789 877 5 120 697 1 700 000 1 610 073 0

EMPRUNTS capital remboursé 5 926 370 5 926 370 0 0 0 0

AVANCES 6 550 000 1 600 000 4 950 000 1 700 000 1 500 000 0

CHARGES 24 434 203 24 263 507 170 697 0 110 073 0

DETTES 0 0 0

SOLDE CUMULE -2 911 348 65 150 -971 303 0

Z.A.C. de Saint ELOI  - 1ère tranche
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE - comptes arrêtés au 31/12/2014

CHARGES Bilan
Actualisé

Déroulement prévisionnelReste à
réaliser

Déroulement prévisionnelReste à
réaliser

TRESORERIE
Déroulement prévisionnel

PRODUITS Bilan
Actualisé

150527_CRACX_2014_St_ELoi SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/05/2015
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réalisé au

31/12/2014

A B C D E=C+D F=E-B G

1. ETUDES PREALABLES  89 182 €  89 182 €  0 €  89 182 €  0 € 

2. FONCIER  1 413 278 €  1 413 278 €  0 €  1 413 278 € 0 €

3. TRAVAUX & ETUDES  14 015 536 €  14 015 536 €  0 €  14 015 536 € 0 €

    Travaux 9 374 502 9 374 502 0 9 374 502 0

    Autres travaux 541 935 541 935 0 541 935 0

     Espaces verts 2 748 417 2 748 417 0 2 748 417 0

     Honoraires 1 350 682 1 350 682 0 1 350 682 0

4. HONORAIRES SEP  1 728 283 €  1 663 463 €  64 820 €  1 728 283 €  0 € 

5. FRAIS FINANCIERS  235 851 €  235 851 €  0 €  235 851 € 0 €

     sur emprunts 233 235 233 235 0 233 235 0

     internes 2 616 2 616 0 2 616 0

6. FRAIS DIVERS  900 771 €  924 519 €  38 452 €  962 971 €  62 200 € 

     Assurances 1 348 1 348 0 1 348 0

     Frais de commercialisation 276 600 281 984 0 281 984 5 384 bornage

     Frais divers de gestion 622 823 641 187 38 452 679 639 56 816
entretien des espaces publics et raccordement au 

réseau de chaleur

TOTAL CHARGES H.T. 18 382 901 €  18 341 829 €  103 272 €      18 445 101 €   62 200 € 

réalisé au

31/12/2014

1. PARTICIPATIONS 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0

     Participations H.T. 0 0 0 0 0

Participations H.T. affectées

à la voie inter quartier 2 060 000 2 060 000 0 2 060 000 0

     Subventions 40 000 40 000 0 40 000 0

2. CESSIONS 17 428 644 16 160 394 1 268 250 17 428 644 0

     Cessions 17 428 644 16 160 394 1 268 250 17 428 644 0

     Cessions non taxables 2 391 057 0 0 0 0

     Cessions de voiries 0 0 0 0 0

3. AUTRES PRODUITS 1 136 963 1 133 958 0 1 133 958 -3 005

     Produits financiers 849 023 849 023 0 849 023 0

     Produits divers 287 940 284 935 0 284 935 -3 005 régularisation

TOTAL DES RECETTES 20 665 607 €   19 394 352 €  1 268 250 € 20 662 602 -3 005 €

PRODUITS
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

Z.A.C. de Saint ELOI  -  2ème tranche

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL H.T. comptes en euro arrêtés au 31/12/2014

CHARGES
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

150527_CRACX_2014_St_ELoi SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/05/2015
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BILAN FINANCIER PREVISIONNEL en euros
Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. ETUDES PREALABLES 89 182 89 182 0 0 0 0

2. FONCIER 1 413 278 1 413 278 0 0 0 0

3. TRAVAUX & ETUDES 14 015 536 14 015 536 0 0 0 0
    Travaux 9 374 502 9 374 502 0 0 0 0

Travaux remboursés par 2° tranche 541 935 541 935 0 0 0 0

     Espaces verts 2 748 417 2 748 417 0 0 0 0

     Honoraires 1 350 682 1 350 682 0 0 0 0Actualisation des coûts 0 0

4. HONORAIRES SEP 1 728 283 1 663 463 64 820 10 071 54 749 0

5. FRAIS FINANCIERS 235 851 235 851 0 0 0 0

     sur emprunts 233 235 233 235 0 0 0 0

     internes 2 616 2 616 0 0 0 0

6. FRAIS DIVERS 962 971 924 519 38 452 18 500 19 952 0

     Assurances 1 348 1 348 0 0 0 0

     Frais de commercialisation 281 984 281 984 0 0 0 0

     Frais divers de gestion 679 639 641 187 38 452 18 500 19 952 0

TOTAL CHARGES H.T. 18 445 101 18 341 829 103 272 28 571 74 701 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. PARTICIPATIONS 2 100 000 2 100 000 0 0 0 0
Participations H.T. affectées

à la voie inter quartier
2 060 000 2 060 000 0 0 0 0

     Subvention Région Poitou-Charentes au Parc St Eloi 40 000 40 000 0 0 0 0

2. CESSIONS 17 428 644 16 160 394 1 268 250 268 250 1 000 000 0

     Cessions 17 428 644 16 160 394 1 268 250 268 250 1 000 000 0

3. AUTRES PRODUITS 1 133 958 1 133 958 0 0 0 0

     Produits financiers 849 023 849 023 0 0 0 0

     Produits divers 284 935 284 935 0 0 0 0

TOTAL  PRODUITS H.T. 20 662 602 19 394 352 2 557 922 268 250 1 000 000 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

ENCAISSEMENTS 23 455 342 20 918 842 2 536 500 268 250 1 000 000 0

EMPRUNTS capital emprunté 1 524 490 1 524 490 0 0 0 0

AVANCES 0 0 0 0 0

PRODUITS 21 930 852 19 394 352 2 536 500 268 250 1 000 000 0

CREANCES 0 0

DECAISSEMENTS #REF! 19 866 319 #REF! 28 571 74 701 0

EMPRUNTS capital remboursé 1 524 490 1 524 490 0 0 0 0

AVANCES 0 0 0 0

CHARGES 18 341 829 #REF! 28 571 74 701 0

DETTES 0 0

SOLDE CUMULE 1 052 523 239 679 925 299 0

Z.A.C. de Saint ELOI  -  2ème tranche
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE - comptes arrêtés au 31/12/2014

CHARGES Bilan
Actualisé

Déroulement prévisionnelReste à
réaliser

Déroulement prévisionnelReste à
réaliser

TRESORERIE
Déroulement prévisionnel

PRODUITS Bilan
Actualisé

150527_CRACX_2014_St_ELoi SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/05/2015
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réalisé au

31/12/2014

A B C D E=C+D F=E-B G

1. ETUDES PREALABLES  387 678 €  387 678 €  0 €  387 678 € 0

2. FONCIER  2 879 169 €  2 879 169 €  0 €  2 879 169 € 0

3. TRAVAUX & ETUDES  24 204 716 €  24 164 459 €  40 256 €  24 204 715 € 0

4. HONORAIRES SEP  2 905 397 €  2 784 622 €  120 775 €  2 905 397 € 0

5. FRAIS FINANCIERS  10 374 472 €  10 374 472 €  0 €  10 374 472 € 0

6. FRAIS DIVERS
 2 027 605 €  2 014 935 €  52 314 €  2 067 249 € 39 644 bornage, entretien, réseau de chaleur

TOTAL CHARGES H.T. 42 779 037 € 42 605 336 € 213 345 €      42 818 681 € 39 644

réalisé au

31/12/2014

1. PARTICIPATIONS 6 108 889 6 108 889 0 6 108 889 0 €

2. CESSIONS 34 276 085 32 146 564 2 172 170 34 318 734 42 650 € redécoupage et cessibilité

3. AUTRES PRODUITS 2 394 063 2 391 058 0 2 391 058 -3 005 € régularisation

TOTAL DES RECETTES 42 779 037 €  40 646 511 €  2 172 170 € 42 818 681 € 39 644

ObservationsPRODUITS
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN

ZAC de Saint Eloi ensemble des tranches 1 et 2

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL H.T. comptes en euro arrêtés au 31/12/2014

CHARGES
BILAN

précédent

reste à

réaliser

nouveau

BILAN

écarts

BILAN
Observations

150527_CRACX_2014_St_ELoi SOCIETE D'EQUIPEMENT DU POITOU édité le 27/05/2015

873



BILAN FINANCIER PREVISIONNEL en euros
Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. ETUDES PREALABLES 387 678 387 678 0 0 0 0

2. FONCIER 2 879 169 2 879 169 0 0 0 0

3. TRAVAUX & ETUDES 24 204 716 24 164 459 40 256 0 40 256 0

4. HONORAIRES SEP 2 905 397 2 784 622 120 775 10 071 110 704 0

5. FRAIS FINANCIERS 10 374 472 10 374 472 0 0 0 0

6. FRAIS DIVERS 2 067 249 2 014 935 52 314 18 500 33 814 0

TOTAL CHARGES H.T. 42 818 681 42 605 336 213 345 28 571 184 774 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

1. PARTICIPATIONS 6 108 889 6 108 889 0 0 0 0

2. CESSIONS 34 318 734 32 146 564 2 172 170 533 400 1 638 770 0

3. AUTRES PRODUITS 2 391 057 2 391 057 0 0 0 0

TOTAL  PRODUITS H.T. 42 818 681 40 646 510 2 172 170 533 400 1 638 770 0

Réalisé au
31/12/2014 2015 2016 au delà

ENCAISSEMENTS 49 797 371 2 033 400 1 638 770

DECAISSEMENTS 51 656 196 1 728 571 1 684 774

SOLDE CUMULE -1 858 825 304 829 -46 004

PRODUITS Bilan
Actualisé

Reste à
réaliser

Déroulement prévisionnel

TRESORERIE
Déroulement prévisionnel

Z.A.C. de Saint ELOI  ensemble des tranches 1 et 2

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE - comptes arrêtés au 31/12/2014

CHARGES Bilan
Actualisé

Reste à
réaliser

Déroulement prévisionnel
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N°:  86 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0137 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Zone d'Aménagement Concerté de la Mérigotte - Commune de 
Poitiers - Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 
(CRACL) - P.J. : Note de conjoncture ; Bilan ; Plan 
d'aménagement et des prescriptions urbaines ; CCCT et 
annexes 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 du catalogue Agenda 21 « Intégrer la performance 
environnementale dans toutes les opérations d’aménagement et de construction». La  
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Mérigotte est la première opération sur Poitiers, 
et une des premières en France, à avoir fait l’objet d’une Analyse Environnementale de 
l’Urbanisme. Dans ce cadre, la concertation a été largement développée. Par ailleurs, les 
objectifs de qualité environnementale, architecturale et urbaine ainsi que les exigences de 
performance énergétique étaient supérieurs à ceux habituellement définis à la date de 
lancement de l’opération.  
 
La Ville de Poitiers a signé un traité de concession le 6 juin 2006 avec la société ATARAXIA, 
pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Mérigotte à Poitiers. 
 
La société concessionnaire a établi un état arrêté au 31 décembre 2014 conformément à 
l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le bilan et la note de conjoncture sont annexés au présent rapport. La situation de la ZAC de 
la Mérigotte est la suivante. 
 
L’année 2014 et le début de l’année 2015 ont été consacrés à la poursuite des finitions de 
travaux d’aménagement des tranches 1 et 2A. Ces travaux seront achevés dans le courant 
de l’année 2015 en vue d’une remise des espaces et ouvrages des tranches 1 et 2A avant la 
fin de l’année 2015. 
 
Aucun terrain n’a été commercialisé depuis le CRACL précédent sur la tranche 1. Une 
première partie de la tranche 2 comprise dans le périmètre des 300 m de la zone ANRU à 
TVA réduite a été mise en commercialisation. Quinze terrains (sur 16 mis en vente) ont été 
construits et sont aujourd’hui livrés. Ces lots ont été vendus rapidement du fait de leur taille 
plus réduite et de la TVA réduite pour l’acquisition et la construction. Le dernier lot (plus 
grand que les autres) reste à commercialiser. 
 
Sur les 300 logements environ qu’il était prévu initialement de construire en tranche 1, 179 
sont aujourd’hui livrés, dont la totalité des 121 logements sociaux du programme de la ZAC, 
réalisés au titre de l’ANRU. 
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En l’état actuel du programme, il reste encore en tranche 1, environ 120 logements à 
construire dont 62 en collectifs. 
 
Dans le contexte actuel du marché, les opérations de logements en collectifs se 
commercialisent mal pour ce qui concerne la part d’accession à la propriété ou 
d’investisseurs.  
 
Compte tenu du rythme de commercialisation de la zone, du retard pris en conséquence 
dans l’aménagement de la zone et du nombre de logements qu’il reste à construire dans les 
programmes en accession en collectifs, il est proposé de faire évoluer la répartition 
typologique des formes urbaines pour mettre en commercialisation plus de terrains à bâtir et 
plus petits.  
 
Cette évolution ne modifie pas le nombre total de logements établi à environ 495 pour 
l’ensemble des trois tranches de la ZAC. Au total environ 180 terrains à bâtir au lieu de 127 
dans le programme approuvé par délibération du 29 mars 2010, pourraient être construits. 
Le nombre de logements en collectifs et intermédiaires, ou en maisons individuelles 
groupées (MIG), diminue en conséquence. Au total, environ 315 logements au lieu de 365 
pourraient être construits.  
 
Cette évolution conduit à établir un nouveau plan d’aménagement et des prescriptions 
urbaines (joint en annexe) pour prendre en compte cette nouvelle répartition morphologique. 
Parallèlement, le plan est mis à jour et intègre les opérations d’aménagement et de 
construction déjà réalisées en première tranche et sur une partie de la tranche 2. 
 
L’évolution du plan d’aménagement et des prescriptions urbaines doit également conduire à  
améliorer le confort des habitants déjà présents sur la zone en permettant la réalisation à 
plus court terme, du bouclage de la voie principale sur la rue du Haut des Sables par la rue 
Elsa Triolet, ouvrant ainsi un nouvel accès principal à la zone. L’aménagement de ce 
bouclage est aujourd’hui inscrit en tranche 3, pour partie sur des terrains qui ne sont pas 
encore acquis par l’aménageur et faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) 
prise par arrêté préfectoral du 18 juillet 2012. Les négociations foncières menées jusqu’à ce 
jour n’ont pas permis d’envisager l’acquisition de ces terrains à plus court terme.  
 
Cet accès structurant est accompagné d’une grande coulée verte est-ouest qui qualifie le 
paysage perçu depuis cette entrée et marque une perspective verte jusqu’au bassin d’orage 
à l’ouest. La coulée verte s’ouvre au sud vers la vallée du Clain, sur un grand espace vert.  
 
Tout en préservant ces éléments de paysage, il est envisagé la constitution d’une nouvelle 
emprise constructible d’environ 4 500 m² pour la réalisation d’une dizaine de lots à bâtir.  
 
Par ailleurs, un cahier des charges définissant les modalités et les conditions de cession des 
terrains (CCCT) de la ZAC de la Mérigotte a été validé par le Conseil municipal en décembre 
2009. Il comporte notamment une annexe définissant des prescriptions et recommandations 
architecturales, urbaines et paysagères (CPAUP). 
 
Pour les projets restant à réaliser, sur la tranche 1 et 2A, en collectifs et en terrains à bâtir, 
une modification du CPAUP est envisagée pour mieux affirmer les principes fondamentaux 
de qualités urbaine et architecturale définis dans le PLU. Il s’agit notamment de favoriser une 
plus grande cohérence des opérations de construction avec l’environnement bâti et paysager 
ainsi qu’une meilleure articulation avec l’espace public.  
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Parallèlement, un dispositif d’accompagnement est mis en place pour aider à la conception 
des projets et mieux maîtriser leur qualité particulièrement sur les terrains à bâtir. Cela 
conduit à faire évoluer le cahier des charges de cession des terrains (CCCT) qui intègre en 
outre des dispositifs permettant d’assurer une bonne coordination entre les travaux de 
l’aménageur sur le futur domaine public et ceux des projets de construction.  
 
Par ailleurs, ce nouveau document adapte certaines règles qui se sont avérées inadaptées à 
l’usage.  
 
Les autres pièces annexes « gestion des déchets » et « charte chantier vert » sont mises à 
jour pour mieux tenir compte des évolutions des conditions de l’enlèvement des ordures 
ménagères et de la qualité attendue des chantiers des constructeurs. 
 
Le bilan (joint en annexe) prend en compte des dépenses complémentaires enregistrées en 
2014 (rachat des parts d’un partenaire, études et travaux, frais de gestion..) et prévues en 
2015 tout en intégrant les perspectives d’évolution du programme de construction 
développées ci-avant. 
 
Le nouvel équilibre du bilan est établi à 13 489 646 € au lieu de 12 730 848 € au CRACL 
précédent. 
 
Ce bilan intègre une participation de la Ville de Poitiers, d’un montant de 63 975 €, versée en 
2011 à l’aménageur pour la réalisation du parc de stationnement prévu en cas d’inondation 
de la rue du Bas des Sables. Il comprend également une participation de Grand Poitiers, 
d’un montant de 123 950 €, versée en 2012, pour la réalisation des équipements 
d’assainissement nécessaires à la desserte des habitations existant avant la ZAC. 
 
 
Il vous est 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 ; 
- de valider le nouveau plan d’aménagement et de prescriptions urbaines ci-joint ; 
- de valider le nouveau CCCT et ses annexes ci-joint ; 
- d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le nouveau CCCT et tout 

document à intervenir dans ce dossier.  
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ZAC DE LA MERIGOTTE  A  POITIERS - Bilan CRACL 2014  - Etat au 31 Décembre 2014

REALISE EN 
2014

CUMUL REALISE
AU 31/12/14

PREVISION
2015

PREVISION
2016/2018

PREVISION
2015

PREVISION
2016/2018

-69 944 1 905 683 0 0 0 139 508 2 045 191

0 0 0 0 0 201 094 201 094

170 000 170 000 0 0 0 0 170 000

100 056 2 075 683 0 0 0 340 602 2 416 285

906 969 5 141 338 100 000 0 0 730 413 5 971 751

0 0 100 000 0 0 491 760 591 760

0 0 0 0 0 411 167 411 167

906 969 5 141 338 200 000 0 0 1 633 340 6 974 678

181 109 861 470 40 000 0 0 100 000 1 001 470

7 832 75 375 10 000 0 0 50 000 135 375

-4 490 0 0 0 0 0 0

-13 215 13 076 4 000 0 0 12 924 30 000

4 181 10 907 3 620 0 0 15 473 30 000

-18 014 0 0 0 0 0 0

0 70 000 0 0 0 0 70 000

157 403 1 030 828 57 620 0 0 178 397 1 266 845

0 3 445 0 0 0 0 3 445

0 3 445 0 0 0 0 3 445

90 931 895 520 40 000 40 000 40 000 40 000 1 055 520

33 239 230 744 25 000 15 000 0 65 000 335 744

0 0 26 138 0 0 130 000 156 138

0 11 028 10 000 0 0 50 000 71 028

61 519 188 328 16 052 90 960 0 151 820 447 159

185 689 1 325 620 117 190 145 960 40 000 436 820 2 065 589

1 350 117 9 576 914 374 810 145 960 40 000 2 589 159 12 726 843

Honoraires de 
gestion

122 233 631 665 20 000 20 000 0 60 000 731 665

1 472 350 10 208 579 394 810 165 960 40 000 2 649 159 13 458 508

31 138

13 489 646

637 846 2 624 741 210 000 1 800 000 0 3 050 000 7 684 741

-275 549 477 451 0 200 000 0 2 800 000 3 477 451

284 775 1 494 775 0 0 0 0 1 494 775

48 449 73 838 116 155 116 155 0 300 019 606 167

0 63 975 0 0 0 63 975

0 123 950 0 0 0 123 950

38 587 38 587 0 0 0 0 38 587

734 108 4 897 317 326 155 2 116 155 0 6 150 019 13 489 646

Négociations foncières Convention 0 0

Cessions foncières riverains 0 0

270 741

156 138

90 000

434 454

1 854 749

4 490

60 000

30 000

25 000

70 000

1 083 283

3 445

3 445

903 416

5 971 751

591 760

12 162 440

536 532

12 698 972

H.T.

6 592 256

4 134 500

1 210 000

0

63 975

123 950

12 124 681

6 592 256

4 134 500

1 210 000

606 167

BUDGET DU DOSSIER DE 
REALISATION 2006

BILAN PRECEDENT AU 
31/12/2013 PREVISION

2016/2018
PREVISION

2015
PREVISION
2016/2018

63 975

123 950

12 730 848

H.T.

411 167Provision pour équipements publics complémentaires             Estimation 0

Participations L 311-4 du CU

Reversement CAP

Maisons individuelles groupées (MIG)
et

Logements collectifs

Reversement Ville

Terrains à bâtir (lots libres) 180

Frais de gestion :
conduite d'opération, négociations foncières, comptabilité…

5% HT du CA HT (hors logements sociaux) 502 775

TOTAL DEPENSES 11 296 722

 SOUS TOTAL DEPENSES =     10 793 947

4 % HT des coûts de travaux HT 254 740

6 974 678

817 528

76 265

TOTAL RECETTES

ACCESSION PRIVEE 194

LOCATIF SOCIAL 121

Aléas travaux

TOTAL
BUDGET 

PREVISIONNEL 
RECALE AU 
31/12/2014

Produits Mode d'occupation
Nombre de logts                           
Mise à jour 2014

REALISE EN 
2014

CUMUL REALISE
 AU 31/12/14

PREVISION
2015

RESULTAT / MARGE

TOTAL

RECETTES HT TRANCHES 2B & 3

Frais de commercialisation
5 % H.T. du CA net vendeur des TAB + 2% HT du CA HT 

des lots promotion (hors logements sociaux)
434 454

Frais et aléas

Frais financiers  : emprunts, garanties bancaires 2 % H.T. du CA H.T. 233 869

Frais divers  : publicité, impôts fonciers, reprographie,… 1 % H.T. du CA H.T. 116 934

Actualisation coûts travaux 2 % H.T. du coût des travaux HT / an 354 000

Total frais & aléas 1 393 997

Archéologie 
préventive

Diagnostic 
Redevance pour 20 ha environ

(y compris exonérations)
40 000

Total Archéologie 40 000

AMO Honoraires 100 000

Total Ingénierie 1 005 573

Etudes

Honoraires maîtrise d'œuvre  : 
urbaniste, BET VRD, paysagiste, BET loi sur l'eau

Estimation 765 573

Honoraires géomètre (Topo, DA, bornages, Plans de vente) Estimation 60 000

Coordonnateur SPS

Conseil juridique Estimation 10 000

Etude acoustique Forfait 10 000

Etudes géotechniques Enveloppe prévisionnelle 30 000

5 776 751

Travaux extérieurs (= participation aménageur pour équipements 
publics)

Marchés travaux + estimation redensification 591 760

Total Coûts travaux 6 368 511

Coûts de travaux: voiries primaires et secondaires, réseaux, 
espaces verts

Marchés travaux + estimation redensification

Estimation 30 000

DÉPENSES HT TRANCHES 1 & 2A TOTAL
BUDGET 

PREVISIONNEL 
RECALE AU 
31/12/2014

Postes Mode de calcul
BUDGET DU DOSSIER DE 

REALISATION 2006

Acquisitions 
foncières

Coûts d'acquisition (y compris frais d'actes, indemnités et 
acquisitions foncières)

9,28€/m² en moyenne pour 198 452 m² 1 985 866

Frais complémentaires liés à l'acquisition des terrains 
dans le cadre de la DUP

0

Total Foncier 1 985 866

BILAN PRECEDENT AU 
31/12/2013

2 045 191

201 094

2 246 285

TRANCHES 2B & 3

Coûts de travaux

 27 mai 2015
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N°:  87 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0149 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 HABITAT DE LA VIENNE - Avis sur la cession de logements 
sociaux 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
 
L’Office départemental HABITAT DE LA VIENNE a sollicité l’accord de l’Etat pour procéder à 
la vente de 6 logements à Poitiers. 
 
Sur le quartier de Bellejouanne, il s’agit de 5 logements sur les 27 pavillons existants sur la 
cité « Ancienne Bellejouanne ». Ils sont situés aux 3, 4 et 6 rue de Bellejouanne et 12 et 16 
avenue Guillaume Poulle. Il s’agit de logements de typologie T3 et T4 en bon état, qui ont 
connu récemment des travaux de réhabilitation. Les logements seront vendus en priorité aux 
locataires en place. 
 
Ces ventes vont favoriser l’accession sociale à la propriété, le maintien d’habitants sur place 
et la mixité sociale dans un secteur où le logement locatif social est prépondérant.  
 
A Poitiers Ouest, il s’agit d’un pavillon de type 3 de 74 m² sur un terrain de 187 m², situé au 
82 avenue de Paris. Il est en bon état général, mais vacant. Sa vente favorisera l’accession 
à la propriété.   
 
Ces ventes font partie de la stratégie patrimoniale de HABITAT DE LA VIENNE afin de 
renouveler leur parc et de dégager des surplus financiers dédiés à la construction de 
logements nouveaux ou à l’amélioration substantielle de logements existants. 
 
Conformément à l’article L.443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, la décision 
du Conseil d’Administration de HABITAT DE LA VIENNE reste soumise à l’avis de la 
commune d’implantation et aux collectivités publiques qui ont accordé un financement ou 
leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des 
logements et à l’autorisation du Préfet. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 

- de donner votre accord pour autoriser HABITAT DE LA VIENNE à procéder à la 
vente des 6 logements, situés 82 avenue de Paris, 3, 4 et 6 rue de Bellejouanne et 
12 et 16 avenue Guillaume Poulle ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents à 
intervenir.
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N°:  88 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0150 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1563 - Production de logements neufs - Autorisation de 
programme 2015 - Développement Urbain-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 municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. 
 
Conformément à la délibération du Conseil communautaire 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 municipal du 16 décembre 2013 définissant les 
nouvelles modalités et participations financières de la Ville de Poitiers à la production de 
logements publics, 
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 29 septembre 2014 définissant la 
programmation de logements locatifs sociaux sur la Ville de Poitiers pour l’année 2014, 
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 8 décembre 2014 définissant la 
programmation complémentaire de logements locatifs sociaux sur la Ville de Poitiers pour 
l’année 2014. 
 
En accord avec LOGIPARC, Grand Poitiers souhaite modifier ses modalités de paiement de 
la subvention exceptionnelle qui doit être versée pour l’opération de la résidence 
intergénérationnelle de 30 logements sur la ZAC des Montgorges afin d’aider un nombre 
plus important d’opérations dès 2015. Les modalités de paiement de la subvention de la Ville 
de Poitiers restent inchangées.  
 
La convention étant tripartite, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 
à la convention. 
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Il vous est proposé : 
  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la convention 
joint en annexe ou tout autre document à intervenir. 
 
 
La dépense correspondante sera imputée à la fonction 72, article 204172, service 3400 du 
budget principal de la Ville de 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 
 
 
 
P/Le Président,            Le Maire,  
Communauté d’Agglomération     Ville de Poitiers 
Grand Poitiers         
 
 
 
 
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 

 
 
 

943



N°:  89 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0154 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 1564 - Rénovation des façades - Autorisation de programme 
2015 - Développement Urbain-Habitat - Versement d'une aide 
financière exceptionnelle à la Communauté d'Emmaüs de 
Poitiers 

 

 
 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
patrimoine de la ville du  08/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  8. Domaines de competences par themes 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
La Communauté d’Emmaüs de Poitiers a fait part à Monsieur le Maire du coût important, 
d’un montant de 74 532,71 euros TTC, que représentent les travaux de changement des 
menuiseries de sa propriété située au 28 rue de la Cathédrale à Poitiers, en respectant les 
exigences liées au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé. 
 
Les règles d’attribution des aides de la collectivité pour ce type de travaux, telles que 
définies dans la délibération du Conseil municipal en date du 28 avril 2014, ne permettent 
pas d’aider les associations. 
 
Il est proposé d’octroyer une aide financière exceptionnelle à la Communauté d’Emmaüs 
d’un montant de 25 000 euros pour l’aider à faire face à ces dépenses importantes. 
 
L’aide ne sera définitivement attribuée que sous réserve du respect des prescriptions faites 
par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Les modalités de paiement seront définies dans un arrêté du maire. 
 
 
Il vous donc est proposé : 
 

- D’accepter le versement d’une aide financière exceptionnelle de 25 000 euros pour le 
changement des menuiseries de l’immeuble situé 28 rue de la Cathédrale à Poitiers, 
à la Communauté d’Emmaüs de Poitiers ; 

- D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans 
cette affaire. 
 

Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits à l’imputation 820/20422/1564/3400 du 
budget principal de la Ville de Poitiers. 
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 DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 
URBAIN 
 SERVICE URBANISME-HABITAT 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Attractivité et aménagement de l'espace et du 
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 Rapportée par :    
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Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Politique de la ville-habitat-logement 
 
 
 
 
Le Conseil municipal du 16 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. 

 
Un dossier accordé en 2014 par les banques est parvenu complet et répond aux critères 
définis par la Ville de 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 la Ville de Poitiers.  
 
 
 
 

945



Le comité de pilotage « PTZ +» a émis un avis favorable sur ce dossier, dont vous trouverez 
le détail ci-dessous :  
 

Nom et prénom du primo-
accédant 

Localisation de 
l'acquisition 

Aide proposée par 
la Ville de Poitiers 

Mr ELIAUTOUT Rémy et  
Mlle BRUN Aurore Poitiers 2 000 € 

Montant des aides complémentaires au PTZ+ de la 
Ville de Poitiers 2 000 € 

 
 
Il vous est donc proposé : 
 
- de donner votre accord sur l’aide présentée ci-dessus ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire de Poitiers ou son représentant 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 la Ville. 
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N°:  91 Date réception Préfecture : 
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Titre : 
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 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE ACCOMPAGNEMENT 
DES ORGANISATIONS-FORMATION 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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 2008-0481 du 6 octobre 2008, le conseil municipal a approuvé les 
conditions de prise en charge de certains frais de déplacements des agents de la collectivité.  
 
Cette délibération reconnaît 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 la collectivité 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 la collectivité 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 
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. 
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- Les collaborateurs occasionnels du service public, lorsqu’ils sont amenés à se 
déplacer sur demande de la collectivité, pour les besoins du service. 

- Les agents de la collectivité sous contrat de droit privé (CUI-CAE, apprentis, 
stagiaires…) 

- Les artistes et professions du spectacle intervenant ponctuellement pour la collectivité 
- 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. 
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. 
 
La collectivité 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. 
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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 
(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. 
 

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 (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. 
 
La collectivité 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. 
 
 
 

949



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 

 
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. 
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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 la collectivité. 
 
V Dispositions particulières applicables aux conservateurs d’Etat mis à disposition de 
la collectivité 
S’agissant des conservateurs d’état mis à disposition auprès de la médiathèque  
François MITTERAND et qui, en raison de leurs fonctions,  sont amenés à se déplacer pour 
participer à des colloques, réunions, dans l’intérêt municipal. 
 
 La Ville de Poitiers prend en charge les frais de transport, de restauration et d’hébergement, 
dans les mêmes conditions que les agents de la collectivité. 
 
Le remboursement de ces frais s’effectuera par mandat 
 
VII 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. 
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 de la Ville, ainsi que pour les invités et personnalités extérieures à la 
collectivité, 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. 
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-  l’application d’un dispositif dérogatoire pour une période limitée prenant fin à l’expiration de 
la mandature en cours. 
  
Les dépenses engagées pour l’ensemble des frais liés aux déplacements des agents de la 
Ville seront imputées à l’ensemble des sous fonctions auxquelles leurs services sont 
rattachées, compte 6251 pour les frais engagés par les agents et 611 pour le marché Havas. 
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N°:  92 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0234 

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 municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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. 
     
    

  
    
    
    
    

  

    
    

 

    
    
    
    

 

 

953



MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS VILLE  

© Accompagnement des Organisations - Formation

Emplois supprimés Emplois crées Date d'effet

12 postes ouverts au cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet 12 postes ouverts au cadre d'emploi d'adjoint administratif ou adjoint technique 
à temps complet 01/07/2015

1 poste ouvert aux cadres d'emplois d'attaché ou attaché de conservation à 
temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'attaché de conservation à temps complet 01/07/2015

4 postes ouverts au cadre d'emploi d'attaché à temps complet 4 postes ouverts aux cadres d'emplois d'attaché ou Ingénieur à temps complet 01/07/2015

2 postes ouverts aux cadres d'emplois rédacteur - technicien à temps complet 2 postes ouverts au cadre d'emploi rédacteur à temps complet 01/07/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi adjoint technique à temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 26/01/2015

2 postes ouverts aux cadres d'emplois adjoint technique - ATSEM à temps 
complet 2 postes ouverts au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 01/07/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'attaché 1 poste au cadre d'emploi bibliothécaire à temps complet 01/09/2014

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint technique à temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet 01/05/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint technique à temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint administratif à temps complet 01/07/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique à 7h 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique à temps 
complet 01/02/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique à 7h 1 poste ouvert au cadre d'emploi de rédacteur à temps complet 01/07/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'agent de maîtrise à temps complet 1 poste ouvert au cadre d'emploi de technicien à temps complet 01/05/2015

1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint technique à 29h30 1 poste ouvert au cadre d'emploi d'adjoint technique à 32h 18/05/2015

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 01/05/2015

Emplois créés ( par redéploiement)

Conseil Municipal du 29 juin 2015 1 / 1
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N°:  93 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0132 

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. : Tableau de subvention ; Convention financière 
COMAS ; Convention financière ASLEM 

 

 
 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE RELATIONS SOCIALES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 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  
13 décembre 2010, le Comité d’action sociale de la Ville de Poitiers, de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers, du CCAS de Poitiers, et des communes adhérentes de la 
Communauté d’Agglomération Grand 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 municipal : 
 
 
Pour le COMAS : 
 

− d'attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 57 542 € en complément 
de l’avance d’un montant de 59 941 € déjà versée, soit une subvention totale  
de 117 483 € au titre de l’année 2015, inscrit à l’imputation 020/6574/6150 du budget 
primitif 2015. 

 
− d’autoriser le Maire 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 7 424 € inscrit à 
l’imputation 020/6574/6150 du budget primitif 2015. 

 
− d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention financière attenante. 
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Relations sociales Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0132 
 

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 61 164,50 € 15 506 € 4 836 € 7 424,00 € 7 424,00 € * 
404 472 920 00028 FR7618707007100062153208427    

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement de l'ASLEM 7 424,00 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE D'ACTION SOCIALE 218 315,73 € 3 350 €  59 941,00 € 57 542,00 € 117 483,00 € * 

448 030 148 00010 FR7610278364160001042350295    

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement du COMAS 57 542,00 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

 

*Hors subventions des mises à disposition (MAD) 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 sa 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 Ville de 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 Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Cette subvention d’un montant de 117 483 € est attribuée comme suit : 
- 59 941 € versés exceptionnellement sous forme d’avance 
- 57 542 € versés en complément de l’avance. 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
COMITE D'ACTION SOCIALE 

2015  
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
 
Cette aide de la Ville de Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
ARTICLE 5 : VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année 2015. Toute modification devra 
être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. A défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association, 
- au cas où l’activité réelle de l’association serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

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

 
 
 
 

Claudine BOUDIER 
 

Francis CHALARD 
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Entre d’une part, 
 
La Ville de Poitiers représentée par son Maire, Monsieur Alain CLAEYS, ou son représentant, autorisé 
par délibération du Conseil Municipal en date du 29 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 Ville de 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 Ville de Poitiers s’engage à apporter à l’association une 
aide sous forme d’une subvention de fonctionnement. 
 
Le montant de la subvention est de 7 424 €. 
 
 

 

CONVENTION FINANCIERE 
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES MUNICIPAUX 

2015  
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ARTICLE 3 : DOCUMENTS A FOURNIR 
 
L’association s’engage à transmettre le plus rapidement possible à la Ville de Poitiers une copie certifiée 
du budget et des comptes de l’exercice N-1, le budget prévisionnel N+1 ainsi que tout document jugé 
nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Cette aide de la Ville de Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. 
 
 
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 Maire, 

 
 
 
 

Pascal RAFALSKI 
 

Francis CHALARD 
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N°:  94 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0133 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement aux organisations syndicales - 
P.J. : Tableau de subvention 

 

 
 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE RELATIONS SOCIALES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
 
 
Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs droits syndicaux tels qu’ils 
sont décrits dans le décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale, il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement aux 
organisations syndicales représentées au sein de la Collectivité. 
 
 
Cette subvention a pour objectif, dans un climat de confiance en matière de dialogue social, 
de permettre aux organisations syndicales de gérer leurs dépenses de fonctionnement : 
affranchissement,  fournitures de bureau, produits d’entretien,  abonnements bus… 
 
Les organisations syndicales concernées sont les suivantes : 
 

- organisations issues des élections professionnelles : organisation syndicale CGT, 
organisation syndicale FO et organisation syndicale CFDT. 

 
Après examen, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 500 € par 
organisation syndicale, inscrit à l’imputation 020/6574/6150 du budget primitif 2015, 
sous réserve de fourniture des justificatifs d’utilisation de la subvention versée au titre 
de l’année 2014. 
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Ville Grand 
Poitiers

1 Syndicats (CGT - FO - 
CFDT) Subvention de fonctionnement ® 9 000  €       

(3 000 x 3) 0 € 7 500 €                 
(2 500 € x 3) 020/6574/6150

4

5

6

7

Légende à utiliser pour qualifier la subvention proposée :
E = Exceptionnelle (projet spécifique)
I = Investissement
R = Récurrente (ex: fonctionnement, promotionnelle)
P = Programme (ex: CEJ, CUCS…)

SUBVENTION PROPOSEE AU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour mémoire, 
subvention 
accordée       
année n-1

Objet de la subvention demandée 
(codification en légende)Nom Code SIRET Imputation 

budgétaire
Subvention 
proposée 

Total des 
subventions votées 

sur l'exercice en 
cours

Valorisations 
année n-1

C:\Program Files\Sesin\fichiers\00000186.xls
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N°:  95 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0237 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses. 
Détermination des tarifs pour les restaurants du personnel 

 

 
 DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 SERVICE RELATIONS SOCIALES 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Decisions budgetaires 
 
 
Dans le cadre de son Plan d’action sociale, la Ville de Poitiers a fait le choix d’apporter à ses 
agents une aide à la restauration. Cette prestation est assurée en interne par le service de la 
Restauration collective et répartie sur deux sites de restauration : 
 
- Centre Technique Municipal 
- Arsène Orillard 
 
Il vous est proposé de fixer comme suit les tarifs du repas, à compter  
du 1er septembre 2015 : 

 2014-2015 2015-2016 
agents dont l’indice brut est inférieur ou égal à 548            3,20 €              3,25 € 

agents dont l’indice brut est supérieur à 548             4,20 €              4,25 € 
personnels extérieurs (familles agents : enfants à charge, 
conjoint ; conventions)              4,80 €              4,85 € 

 
Les recettes seront encaissées à l’imputation 020/70688/5220 du budget. 
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N°:  96 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0146 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 041 - Opérations patrimoniales - 011 -  Charges à caractère 
général  - 77 - Produits exceptionnels - Acceptation de la 
succession de Monsieur PIRONNEAU - P.J. : Récapitulatif actif 
et passif de succession ; Inventaire détaillé des biens 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE ASSEMBLEES-
JURIDIQUE-DOCUMENTATION-
ARCHIVES 
 Centre d'activité Juridique 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  3. Domaine et patrimoine 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  6. Autres actes de gestion du domaine prive 
 
 
Par courrier du 11 février 2015, Maître LECUBIN, notaire, a informé la Ville de Poitiers que 
M. PIRONNEAU, habitant de Poitiers récemment décédé, avait rédigé un testament dans 
lequel il léguait tous ses biens à la Ville de Poitiers. 
 
L’inventaire et l’estimation des biens par Maître LECUBIN le 15 mai 2015 avec  
Madame BOISSINOT, commissaire-priseur à l’Hôtel des ventes de Poitiers,  a fait apparaître 
un actif net de succession s’élevant à 9 636,48 €. Cet actif est constitué de liquidités à la 
banque et de biens meubles. 
 
L’état de l’actif de succession et l’inventaire détaillé sont fournis en annexe.  
 
Le notaire procèdera à l’apurement du passif, puis transmettra à la Ville de Poitiers le 
reliquat de liquidités ainsi que l’ensemble des biens meubles estimés à 7514,43 € (auquel il 
convient d’ajouter 200 à 300 € pour la collection de timbres). Ces biens seront intégrés dans 
l’actif de la collectivité par les opérations comptables suivantes : 

- Dépense sur un compte 2… selon la nature des biens  
- Recette en 10251 « Dons et legs en capital » 

 
La liste des biens meubles est assez longue et la gestion de ces derniers peut s’avérer 
complexe pour les services de la Ville. 
 
Néanmoins, la commissaire-priseur peut se charger du stockage puis de la vente aux 
enchères des biens légués. Il faut pour cela que la Ville conclut un mandat de vente avec 
celle-ci. Le montant de la commission perçue par le mandataire sur les ventes sera de 16 %.  
Les recettes seront encaissées au 020/775 et les dépenses imputées au 020/6226. 
 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’accepter la succession de Monsieur PIRONNEAU ; 
- D’autoriser le Maire et ses adjoints à signer tout document à intervenir. 

 
 
 

965



Marc LECUBIN & Anne LEVESQUE-LECUBIN
NOTAIRES ASSOCIÉS

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office Notarial
19, Avenue de la Plage – B.P. 80002

86370 VIVONNE
Tél : 05.49.43.41.24 - Fax : 05.49.43.26.87
email : scp.lecubin-levesque@notaires.fr

Successeurs de Me Bernard HENRY 

Membres d'une Association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.

RECAPITULATIF DE LA SUCCESSION DE 
MONSIEUR CLAUDE PIRONNEAU

Actif
Divers comptes ouverts à la Caisse d'Epargne (au décès) 7760,71
Compte ouvert à la BNP PARIBAS (au décès) 1717,34
Meubles à estimer 7514,43
Collection de timbres en cours d'estimation

Total actif 16992,48

Passif
Frais d'obsèques -2139
Taxe d'ordures ménagères -124
Loyers de janvier à mai -2085
Charges de janvier à mai -660
Provision sur frais d'actes notariés -2000
(sauf à parfaire ou diminuer)
Facture du commissaire priseur -348
Facture déménagement et garde meuble Pour mémoire
Total passif -7356

Actif net de la succession 9636,48
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N°:  97 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0125 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Ecole Européenne Supérieure de l'Image (EESI) : 
représentation de la Ville - désignation d'une personnalité 
qualifiée. 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE ASSEMBLEES-
JURIDIQUE-DOCUMENTATION-
ARCHIVES 
 Centre d'activité Assemblée Ville 

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015          
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  5. Institutions et vie politique 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  3. Designation de representants 
 
Par délibération n° 17 (identifiant 2014-0089), le Conseil Municipal du 14 avril 2014 a 
désigné 4 conseillers municipaux (2 titulaires et 2 suppléants) pour siéger au titre de la Ville, 
au conseil d’administration de l’EESI. 
 
Les deux membres titulaires sont :  

- M. Michel BERTHIER  
- M. Francis CHALARD 

 
Les deux membres suppléants sont : 

- M. Yves JEAN  
- M. El Mustapha BELGSIR 

 
L’article 8-5 des statuts de l’EESI prévoit que chaque entité composant le conseil 
d’administration désigne une personnalité qualifiée dans un domaine de compétences de 
l’établissement, pour une durée de 3 ans renouvelable. 
 
Il vous est proposé de désigner Madame Delphine LECHAT, Présidente du SPN le réSeau 
des Professionnels du Numérique du Poitou-Charentes en tant que personnalité qualifiée 
nommée par la Ville de Poitiers. 
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N°:  98 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0169 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Attribution de 
subventions pour 2015 à des associations d'Anciens 
Combattants - P.J. : Tableau des subventions 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE CABINET DU MAIRE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
La Ville de Poitiers soutient les associations d’Anciens Combattants. 
 
Pour l’année 2015, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les subventions aux 
associations suivantes comme en 2014 :  
 
AU TITRE D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
91ème section des Médaillés Militaires Poitiers – Orphelinat et Œuvres     200 € 
 
 
AU TITRE D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : 
 
ADIF – Union Nationale des Associations de Déportés,  3 500 € 
Internés et Familles de disparus  
 
L’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés sollicite une participation de la 
Ville de Poitiers au financement du pèlerinage au camp de concentration de Struthof 
(Alsace), auquel l’association invite les jeunes lauréats, lycéens et étudiants de la Vienne, du 
Concours National de la Résistance et de la Déportation. 
 
Soit un total général de 3 700 €. 
 
 
Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal de la Ville 2015, 
service 1100, sous-fonction 025, nature 65 74 
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Cabinet du Maire-Président Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0169 
 

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 DE DEPORTES INTERNES ET 
FAMILLES DE DISPARUS 3 500 €  3 500,00 € 3 500,00 €  

497 892 570 00019 FR7619406000000008495575880    

AFFECTEE  Subvention exceptionnelle pour l'organisation d'une visite du camp de concentration de 
Struthof 3 500,00 €  

Cabinet du Maire-Président 
0/025/1100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

SOCIETE NATIONALE D'ENTRAIDE DE LA MEDAILLE 
MILITAIRE 200 € 63 € 54 € 200,00 € 200,00 €  

342 006 491 00019 FR7619406000000001727785388    

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement 2015 200,00 €  
Cabinet du Maire-Président 
0/025/1100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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 2015-0170 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Subvention 
exceptionnelle à l'association Poitiers Elégance Automobiles - 
P.J. : Tableau de subvention 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE CABINET DU MAIRE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
L’association Poitiers Elégance Automobiles réunit des amateurs d’automobiles anciennes et 
de collection. Elle promeut la conservation de ce patrimoine culturel et technologique en 
organisant des démonstrations de véhicules de sport et de prestige destinées au grand 
public. 
Elle organise un rallye touristique au départ du Parc de Blossac, le week-end des 27 et 
28 juin 2015. 
 
Le budget prévisionnel de l’association pour 2015 s’élève à 16 850 €. Les produits 
prévisionnels sont constitués des recettes des activités de l’association (8 750 €), du 
mécénat (5 700 €) et des demandes de subventions (demande au Conseil général pour un 
montant de 1 200 € et à la Ville de Poitiers pour un montant de 1 200 €). 
Outre la demande de subvention exceptionnelle de 1 200 €, la Ville de Poitiers a été 
sollicitée, dans le cadre du rallye des 27 et 28 juin prochains, pour la mise à disposition du 
parc de Blossac ainsi que pour le prêt de matériel. En 2014, l’intervention des services 
techniques pour la même manifestation avait représenté un coût valorisé à hauteur de 346 €. 
 
Aussi, il vous est proposé d’accorder :  
- une subvention exceptionnelle de 1 000 €, pour participer aux frais d’organisation  
du 29ème rallye touristique en 2015 ; 
- l’aide technique demandée. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur le crédit inscrit au budget principal de la Ville 
2015, service 1100, sous fonction 025, nature 65 74. 
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Cabinet du Maire-Président Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0170 
 

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 
 

POITIERS ELEGANCE AUTOMOBILE 1 000 € 346.82  1 000,00 € 1 000,00 €  

399 415 926 00027 FR7619406000424208763511156    

AFFECTEE  
Subvention exceptionnelle 2015 – Week-end à l'attention des collectionneurs propriétaires de 
véhicules de collection et/ou de prestige le 27 et 28 juin 2015 au Parc de Blossac (29ème 
édition). 

1 000,00 €  
Cabinet du Maire-Président 
0/025/1100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  100 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0171 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 65 - Autres charges de gestion courante. Subvention 
exceptionnelle à l'Association Nationale des Anciens du 
Régiment d'Infanterie des Chars de Marine (A.N.A RICM) - P.J. : 
Tableau de subvention 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE CABINET DU MAIRE 
  

Etudiée par : 
Le Bureau municipal du 01/06/2015  
La commission Bien vivre ensemble et vie dans les quartiers du  
03/06/2015      
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  7. Finances locales 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  5. Subventions 
 
Le Régiment d’Infanterie des Chars de Marine (RICM) organise son centenaire le 
samedi 13 juin 2015, sur la place de l’Hôtel de Ville de Poitiers. 
 
S’appuyant sur un documentaire-fiction réalisé et coordonné par le RICM où se mêleront 
séquences actuelles et images d’archives, une projection monumentale sur la façade de la 
Mairie de Poitiers permettra la visualisation du film couplé à une cérémonie militaire. 
 
Lors de cette journée, un spectacle aura lieu en seconde partie de soirée et aura pour but de 
retracer la glorieuse histoire du Régiment d’Infanterie des Chars de Marine, crée le 
9 juin 1915. Ce spectacle sera précédé d’un concert de la fanfare de la 9ème Brigade 
d’Infanterie de Marine. De plus la veille et le jour de la projection, des démonstrations de 
matériels et des techniques militaires seront présentées dans les quartiers  des 
Couronneries, aux 3 cités, à Bellejouane, à Bel Air et dans le centre-ville  
 
Par la présentation du régiment, le RICM souhaite participer au rayonnement de la Ville de 
Poitiers par l'organisation d'un événement public, ouverts à tous les poitevins. 
 
Le budget prévisionnel de l’action s’élève à 51 000 €. Les produits prévisionnels sont 
principalement constitués des demandes de subventions (demande d’aides nationales pour 
un montant de 20 000 €, demande à la Préfecture de la Vienne pour un montant de 5 000 €, 
au Conseil général pour un montant de 5 000 € et à la Ville de Poitiers pour un montant de 
5 000 €) mais également d’aides privées pour un montant de 16 000 €. 
 
La demande de subvention de 5 000 € à la Ville de Poitiers vient compenser une partie du 
coût de la prestation scénique et technique proposée.  
  
Aussi, il vous est proposé d’accorder, une subvention de 5 000 €. 
 
La dépense correspondante sera imputée sur le crédit inscrit au budget principal de la Ville 
2015, service 1100, sous fonction 025, nature 65 74. 
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Cabinet du Maire-Président Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 29 juin 2015 2015-0171 
 

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 NATIONALE DES ANCIENS DU 
R.I.C.M.  5 000,00 € 5 000,00 €  

535 400 485 00012 FR7920041010010498477S02220    

AFFECTEE  Subvention exceptionnelle pour l'organisation du centenaire du RICM le 13 juin 2015 5 000,00 €  
Cabinet du Maire-Président 
0/025/1100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N°:  101 Date réception Préfecture : 
  

Conseil du  29/06/2015 Identifiant : 
 2015-0244 

Date de publication au Recueil des Actes Administratifs : 
  

Titre : 
 Fusion du Centre Hospitalier de Montmorillon et du Centre 
Hospitalier Universitaire de Poitiers 

 

 
 DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
 SERVICE PROSPECTIVE ET 
COOPERATIONS TERRITORIALES 
  

Etudiée par : 
           
La commission des Finances du  22/06/2015 

 Rapportée par :    
Nomenclature Préfecture N° 1 :  9. Autres domaines de competences 
Nomenclature Préfecture N° 2 :  1. Autres domaines de competences des communes 
 
Au 1er janvier 2016, la fusion entre le Centre Hospitalier de Montmorillon et le Centre 
Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU) sera effective. Une direction commune aux deux 
établissements est déjà en place depuis le 1er mai 2013. Cette démarche est en cours 
d’approbation par les deux Conseils de Surveillance, l’Agence Régionale de Santé et 
le Centre National de Gestion. 
 
Son objectif général est de développer une offre de santé complémentaire sur les territoires 
concernés en assurant la pérennité du Centre Hospitalier de Montmorillon. Il s’agit 
notamment de consolider et de développer l’offre de médecine, chirurgie ambulatoire et 
soins de suite et réadaptation d’une part, et l’offre de prise en charge des personnes âgées 
d’autre part. 
 
La mise en œuvre progressive des mesures de rapprochement entre les grands domaines 
d’activité (ressources humaines, finances, activités logistiques…) va permettre également la 
réalisation d’économies de gestion. A titre d’exemple, un laboratoire de biologie multi sites a 
déjà été créé entre les deux établissements.  
 
La fusion hospitalière consiste en la création d’un nouvel établissement et la disparition de 
deux personnalités juridiques préexistantes. 
Depuis la loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires 
(HPST) du 21 juillet 2009, la décision de fusion est prise sous forme d’un décret pour les 
Centres Hospitaliers Universitaires, après avis de la Commission Spécialisée de 
l’Organisation des Soins (CSOS), de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA), des délibérations d’approbation des deux Conseils de Surveillance et des Conseils 
Municipaux de Montmorillon et de Poitiers (article R.6141-11 du Code de la Santé Publique). 
 
Il vous est proposé : 

- d’acter la fusion entre le Centre Hospitalier de Montmorillon et le Centre Hospitalier 
Universitaire de Poitiers et d’approuver ainsi le principe de cette démarche ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir. 
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