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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
ENVIRONNEMENT 

 Mission  
Climat - Environnement 

2015-0373 Adoption du programme Cit’ergie - Labellisation 

 Suite à l’état des lieux réalisé dans le cadre de la démarche Cit’ergie, 
un programme d’action a été construit sur tous les aspects de la 
transition énergétique. Ce programme constituera une mise à jour du 
Plan Climat-Energie Territorial intégré dans l’Agenda 21. 
La labellisation Cit’ergie de Grand Poitiers sera sollicitée auprès de la 
Commission Nationale du Label. Il est proposé d’adopter le 
programme Cit’ergie. 
 

2015-0374 Mise en place d'une plateforme de la rénovation énergétique de 
l'habitat privé 

 Afin de lutter contre la précarité énergétique des ménages, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre du territoire et de stimuler le 
secteur du bâtiment, Grand Poitiers s’engage auprès de l’ADEME et 
de la Région dans la mise en œuvre d’une plateforme de rénovation 
énergétique qui permettra de disposer des moyens humains et 
matériels pour sensibiliser, accompagner techniquement et 
financièrement les ménages dans la rénovation énergétique de leurs 
logements. Cet outil permettra également de fédérer les 
professionnels du bâtiment et les organismes bancaires sur cet enjeu. 
Une aide financière de 310 000 € sera apportée par l’ADEME : 
elle couvre la presque totalité des frais à engager. Des aides 
financières spécifiques seront mises en place par la Région vers les 
ménages du territoire. Il est proposé d’accepter la création de cette 
plateforme de la rénovation énergétique de l'habitat privé. 
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2015-0393 Accompagnement collectif à l’élaboration de plans de gestion du 
désherbage des espaces dans une optique de réduction des 
pesticides. 

 Grand Poitiers a proposé aux communes volontaires de prendre en 
charge une prestation d’accompagnement à l’élaboration de plans de 
gestion. Cette action doit permettre de stimuler une action cohérente à 
l’échelle de l’agglomération, tout en permettant l’adaptation de chaque 
plan de gestion à la volonté politique et aux spécificités des territoires. 
Le coût de la prestation est estimé à 5000 €TTC, finançable à hauteur 
de 50% par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

  

 SERVICE 
DECHETS - PROPRETE 

2015-0380 Réponse à l'appel à expérimentation Valdelia sur la collecte en 
porte à porte des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) des 
petites entreprises 

 VALDELIA, éco-organisme spécialisé dans les déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) générés par les professionnels, a lancé un 
appel à expérimentations au niveau des collectivités au début de cette 
année 2015. L’objectif serait de tester, sur 10 territoires, des 
opérations de collecte de DEA auprès des PME, des TPE et des 
artisans dans le but de déterminer les conditions de réussite de telles 
filières sur le long terme.  Dans ce cadre, Grand Poitiers a présenté un 
projet expérimental de collecte en porte-à-porte des DEA, à proposer 
gratuitement aux entreprises, sur inscription préalable. Le rôle de la 
collectivité serait d’assurer le relais auprès des entreprises en matière 
de sensibilisation, de gestion des inscriptions, d’organisation des 
circuits de collecte et de capitalisation d’informations pour l’évaluation 
des résultats. Les coûts liés à la communication et à la collecte seront 
totalement pris en charge par VALDELIA. 

  

2015-0390 Programme d’Accompagnement Territorial des Entreprises - 
Convention visant à organiser une rencontre d’entreprises  
inter-territoire  

 Dans le cadre de son Programme de Prévention et de Réduction des 
Déchets, la collectivité a mis en place, depuis 2012, une action 
spécifiquement dédiée à la prévention des déchets au niveau des 
entreprises : le PACTE (Programme d’Accompagnement Territorial 
des Entreprises), mené en partenariat avec la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de la Vienne (CCI 86). Depuis 2014, le programme 
PACTE a été reproduit sur deux territoires voisins à Grand Poitiers :  
la Communauté de Communes du Pays Châtelleraudais (CAPC) et le 
Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural (SIMER) 
sur le Montmorillonnais. Aussi, afin de sensibiliser un plus grand 
nombre d’entreprises sur les trois territoires et de favoriser les 
échanges d’expériences ainsi que le développement de synergies 
interentreprises, il est proposé d’organiser un évènement dédié intitulé 
« Afterwork - rencontres d’entreprises PACTE Prévention  déchets », 
avec la CCI 86 comme coordinateur et les trois collectivités comme 
partenaires dans l’organisation, l’animation et le financement à hauteur 
de 2 000 € par structure. 
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 SERVICE  
EAU 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

2015-0305 21 – Immobilisation corporelle – Lotissement Chemin de l’Egalité 
à Buxerolles – Convention préalable pour l’incorporation dans le 
domaine public des terrains et équipements publics 

 La société Nexity a réalisé un lotissement de 20 lots avec des espaces 
collectifs et des réseaux d’eau et d’assainissement destinés à être 
incorporés dans le domaine public. Ces ouvrages et ces équipements 
ont été réalisés suivant les prescriptions des collectivités et peuvent 
être intégrés dans le domaine public. 
 

2015-0339 67 – Charges exceptionnelles – Actions de solidarité 
internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement 
– Projet de l’Association Poitiers-Moundou sur la commune de 
Moundou au Tchad 

 Dans le cadre de la loi du 9 février 2005, dite loi Oudin-Santini, par 
délibérations du 8 février 2008 pour l’eau, et du 12 juillet 2012 pour 
l’assainissement, vous avez créé un fonds de subvention aux 
associations pour des projets de solidarité internationale dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement et décidé d’abonder ce fonds 
à hauteur de 1 % des recettes prévues des redevances eau et 
assainissement, soit 80 000 euros sur chaque budget pour l’année 
2015. L’Association Poitiers-Moundou, domiciliée à Poitiers, sollicite 
Grand Poitiers à hauteur 17 515 euros dans le cadre d’un projet 
comprenant 4 actions à Moundou. Il s’agît de l’alimentation en eau 
potable et de la construction de latrines dans un collège, de la 
construction de latrines dans une école et de la construction d’un 
château d’eau pour un centre de santé. Les 2 budgets seraient 
sollicités à hauteur de 7 175 euros pour l’eau et 10 340 euros pour 
l’assainissement. 
 

 ASSAINISSEMENT 

2015-0358 077 – Subvention d’investissement – Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour la réhabilitation 
de la station d’épuration de Virolet à Ligugé 

 La station d’épuration de Virolet est obsolète et doit être réhabilitée. 
Elle va être démolie et une station composée d’un système de filtres 
plantés de roseaux va être construite à la place. Le coût de l’opération 
est estimé à 300 000 euros. L’Agence de l’eau Loire-Bretagne peut 
apporter une subvention d’investissement et est sollicitée dans ce 
cadre. 
 

2015-0359 077 – Subvention de fonctionnement – Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour l’établissement 
du dossier loi sur l’eau en vue de la réhabilitation de la station 
d’épuration de Virolet à Ligugé 

 La station d’épuration de Virolet est obsolète et doit être réhabilitée. 
Elle va être démolie et une station composée d’un système de filtres 
plantés de roseaux va être construite à la place. Le coût de l’opération 
est estimé à 300 000 euros. L’Agence de l’eau Loire-Bretagne peut 
apporter une subvention pour l’établissement du dossier loi sur l’eau 
préalable à l’opération et est sollicitée dans ce cadre. 
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 SERVICE  
MOBILITE - TRANSPORT - STATIONNEMENT  

2015-0173 Autorisation de programme 2015 – Mobilité hors transport en 
commun – Opération 1539- Etudes de circulation et de 
déplacements : Convention pour l'hébergement et l'utilisation du 
modèle multimodal des déplacements sur le territoire de 
l'agglomération et sa périphérie - Modification de la délibération 
2015-0045 suite à la modification du budget support 

 Le Conseil Départemental de la Vienne et la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers se sont dotés en 2010 d’un outil de 
modélisation et de simulation des déplacements sur le territoire de 
l’agglomération et sa périphérie. Le modèle numérique permet d’une 
part, de réaliser des prospectives sur les flux de circulation à terme, en 
prenant en compte l’évolution démographique et économique du 
territoire et d’autre part, de simuler des scénarios d’évolution en 
fonction des projets. Le marché d’hébergement et d’utilisation du 
modèle signé en 2010 avec un bureau d’étude spécialisé venant à 
échéance, il est nécessaire de renouveler et d’actualiser la convention 
entre le Conseil Départemental de la Vienne et la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers. Cette convention fixe notamment les 
clefs de répartition financière entre les deux collectivités. 
 

2015-0087 65 - Autres charges de gestion courante - Transfert du trafic de  
la RN10 vers l'autoroute A10 - Avenant n°7 à la convention 
«Transvienne » 

 A l’occasion de l’examen de l’avenant annuel pour le renouvellement 
de la convention Transvienne, Grand Poitiers a souhaité différer sa 
décision pour qu’une discussion soit engagée avec les autres 
signataires sur le devenir de ce dispositif. Une première réunion s’est 
tenue associant l’ensemble des partenaires pour faire le bilan et 
examiner les perspectives. Ce travail doit se poursuivre car il n’a pas 
été poussé à son terme. Dans l’attente et pour ne rien obérer de la 
suite, il est proposé de prendre un avenant de prolongation jusqu’au 
30 juin 2016. 
 

2015-0321 Règlement d’utilisation des consignes individuelles à vélo 

 Le développement de l’intermodalité est l’un des principes directeur du 
nouveau réseau de transport public mis en service le 30 août 2015.  
Le vélo peut être un moyen très complémentaire du bus, que ce soit 
pour débuter ou terminer un déplacement, à condition que le 
stationnement des cycles, en toute sécurité, soit possible à proximité 
des arrêts de bus. Grand Poitiers expérimente un nouveau type de 
stationnement pour les vélos sous la forme de consignes individuelles 
gratuites. Un règlement d’usage doit fixer les conditions d’utilisation et 
de contrôle par Grand Poitiers. Il est proposé d’adopter ce règlement. 
 

2015-0322 Présentation d'un Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad’AP) de 
Grand Poitiers 

 L’ordonnance 2014-1090 du 26/09/14, et ses décrets d’application 
2014-1321 et 2014-1323 du 4/11/2014, ont permis aux collectivités 
responsables des transports de présenter un Agenda d'Accessibilité 
Programmé (Ad’AP) qui redéfinit les délais et les modalités de mise en 
œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité des Transports Publics 
(SDATP). Grand Poitiers a adopté son SDATP le 17/12/2009  
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(n°2009-0637). L’ordonnance fixe un délai de réalisation de l’Ad’AP de 
trois ans. L’Ad’AP engage Grand Poitiers a : 

- mettre en accessibilité la totalité du parc de bus 
- mettre en accessibilité les lieux d’information, avenue de 

Northampton, et de vente, agence du centre-ville (voir Ad’AP 
Grand Poitiers Bâtiment) 

- mettre en accessibilité 213 arrêts considérés comme 
prioritaires sur les 790 arrêts de lignes régulières du réseau. 
Ces chiffres sont actualisés au 1er juillet 2015. 

- mettre en œuvre un programme de formation des agents du 
réseau, en relation avec le public 

Il est demandé de valider l’Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad’AP) 
de Grand Poitiers en matière de transports. 
 

2015-0323 65 – Autres charges de gestion courante – Fonds de concours à 
la commune de Mignaloux-Beauvoir, pour un itinéraire cyclable 
partagé sur la route de la gare 

 Grand Poitiers cofinance, par voie de fonds de concours, les 
aménagements réalisés en faveur du transport public ou du vélo. Dans 
ce cadre, il vous est proposé d’examiner le dossier présenté par la 
commune de Mignaloux-Beauvoir pour son opération d’aménagement 
d'un itinéraire cyclable partagé, sur la route de la gare et pour un 
linéaire total de 1 460 ml, d’un montant plafonné de dépenses éligible 
de 116 800 € et donnant droit à un fonds de concours de 39 172 €. 
 

2015-0324 65 – Autres charges de gestion courante – Fonds de concours au 
Département de la Vienne pour la création d’un site propre bus et 
d’une voie cyclable entre la gare du Futuroscope et la technopole 
du futur (commune de Chasseneuil du Poitou). 

 Grand Poitiers cofinance, par voie de fonds de concours, les 
aménagements réalisés en faveur du transport public ou du vélo. Dans 
ce cadre, il vous est proposé d’examiner le dossier présenté par le 
Département de la Vienne pour la création d’une voie cyclable et d’un 
site propre bus permettant d’améliorer les connexions entre la gare du 
Futuroscope et la technopole du futur (commune de Chasseneuil du 
Poitou). Ces aménagements s’intègrent dans une opération globale 
d’aménagement pour les modes doux, réalisée en accompagnement 
de la desserte de la gare du Futuroscope par les Trains Express 
Régionaux. Ces projets d’un montant de dépenses éligible de 
207 478,30 € donnent droit à un fonds de concours de 103 739,15 €. 
 

2015-0325 65 – Autres charges de gestion courante – Fonds de concours à 
la commune de Vouneuil-sous-Biard, pour la création du P+R 
Nougeraie 

 Grand Poitiers cofinance, par voie de fonds de concours, les 
aménagements réalisés en faveur du transport public ou du vélo. Dans 
ce cadre, il vous est proposé d’examiner le dossier présenté par la 
commune de Vouneuil-sous-Biard pour la création du P+R Nougeraie 
pour un coût éligible de 29 065,02 € donnant droit à un fonds de 
concours de 14 532,51 €. 
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2015-0384 65 – Autres charges de gestion courante – Fonds de concours à 
la commune de Ligugé, pour la création d’un site partagé vélo-
piéton entre le centre bourg et le pôle urbain La Brassaise 

 Dans le cadre du dispositif de fonds de concours pour financer auprès 
des gestionnaires de voirie, la réalisation des aménagements en 
faveur du transport public ou du vélo, il vous est proposé d’examiner le 
dossier présenté par la commune de Ligugé pour la création d’un site 
partagé vélo-piéton. Positionné parallèlement à la route 
départementale 87, sur une longueur de 620 ml, ce projet permettra 
de relier le centre bourg au pôle urbain La Brassaise par un itinéraire 
doux et sécurisé. Le montant estimé des travaux au stade de l’avant-
projet s’élève à 70 299 € mais plafonné à 49 600 €. Sur cette base, le 
fonds de concours calculé atteindrait 24 800 €, somme qui reste à 
affiner une fois terminée les études de maîtrise d’œuvre. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
TRANQUILLITE PUBLIQUE - REGLEMENTATION 

 SERVICE  
ADMINISTRATION GENERALE 

2015-0295 Rapport annuel 2014 du complexe funéraire 

 L’espace funéraire de Poitiers, composé d’un crématorium, d’une 
chambre funéraire et d’un parc mémorial, fonctionne depuis 1996 en 
délégation de service public. A ce titre, la Société des Crématoriums 
de France doit présenter chaque année le rapport du délégataire.  
La délibération du 25 septembre 2015 a pour objet d’approuver le 
rapport d’activité 2014. 

  

 SERVICE 
MOBILITE - LOGISTIQUE 

2015-0283 77 - Produits exceptionnels. Aliénation d’un matériel réformé  
n° de parc TRA027. Vente aux enchères de Mai 2015. 

 Cette délibération prévoit la cession d’un tracteur REFORM METRAC, 
immatriculée DP-044-MD, au profit de la Société RM PAYSAGES, 
située à Villebon Sur Yvette (91), pour un montant de 20 100,00 euros 
net de taxes. Cette cession intervient dans le cadre de la mise en 
vente de biens appartenant à la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers, par le biais d’un site de vente aux enchères en ligne. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
QUALITE URBAINE 

 SERVICE 
BATIMENTS 

2015-0306 Programme Opération 1533 – Autorisation de Programme 
Transports – Agrandissement et aménagement des locaux de 
Vitalis – Demande de subvention  

 Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissements, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers a validé 
l’agrandissement et le réaménagement des locaux de Vitalis sis 9 
avenue de Northampton à Poitiers. Il s’agit de restructurer les locaux 
de Vitalis en charge du transport collectif et scolaire en rénovant deux 
bâtiments existants et en édifiant une construction neuve reliant ces 
deux éléments. Le montant total de l’opération, toutes dépenses 
confondues, est estimé à 2 329 260,51 € HT soit 2 795 112,61 € TTC 
pour un délai de réalisation de deux ans. 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de solliciter le Conseil Régional au titre des financements 
FEDER et de l’appel à projet possibles de 45 % du montant HT 
des dépenses réalisées à 60 % sur l’objectif spécifique 4.c.1 
afin d’accroître les performances énergétiques des bâtiments 
publics ; 

- de solliciter le Conseil Régional et l’ADEME sur l’appel à 
projets éco-rénovation énergétique et environnementale 
performante basée sur une aide financière de 100 € HT du m² 
de Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) 

- de rechercher tout autre dispositif de financement et solliciter 
tout organisme susceptible de financer cette opération 
 

2015-0392 Programme 1514 - Autorisation de programme (AP) 2015 - Sports 
Réhabilitation de la piscine de la Ganterie phase 2 - Subvention 
d'investissement 

 Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissements, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers a validé la réhabilitation 
de la piscine de la Ganterie sur la partie extérieure dotée d’un bassin 
de 50 mètres. Cet investissement pourrait permettre d’ouvrir l’accès de 
ce bassin au grand public en période hivernale. Le coût prévisionnel 
de cette opération est plafonné à 6,6 millions d’euros, toutes dépenses 
confondues, pour des travaux estimés d’une durée de 12 mois. 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de solliciter l’Etat, le Centre National pour le Développement du 
Sport, la Fédération Française de Natation, le Conseil Régional 
dans le cadre des financements FEDER FSE fléchés, 
Investissements Territoriaux Intégrés pour lequel un montant 
de 1,3 M€ est inscrit et le Conseil Départemental ainsi que tout 
autre organisme susceptible de financer cette opération. 
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2015-0391 Systématisation de la démarche Haute Qualité Environnementale 
(HQE) pour les opérations de construction ou de réhabilitation 
d’équipements publics – Validation d’une matrice de 
hiérarchisation des cibles du profil Qualité Environnemental du 
Bâti (QEB) 

 Dans l’objectif d’améliorer la qualité de ses réalisations mais aussi 
d’optimiser ses procédures et sa méthodologie de travail, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers souhaite systématiser la 
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) pour ses 
principales opérations de construction ou de réhabilitation de 
bâtiments. Pour cela, à l’instar du Cahier des Exigences Techniques 
Particulières qui regroupe par thématiques techniques les bonnes 
pratiques et les prescriptions exigées par la maîtrise d’ouvrage à 
mettre en œuvre dans les opérations de bâtiments, une matrice 
hiérarchisant les cibles du profil Qualité Environnemental du Bâti 
(QEB) issu de la démarche HQE pour chaque typologie de bâtiment a 
été créée pour être intégrée systématiquement dans les programmes 
des opérations principales de construction ou de réhabilitation 
d’équipements publics. Cette matrice se présente sous la forme d’un 
tableau dans lequel pour chaque type d’équipement public 
communautaire (piscines, gymnases/salles de sport, tertiaire, etc.), 
figure un niveau de traitement (traitement de base, performant ou très 
performant) pour chacune des 14 cibles structurant la démarche HQE 
(relation harmonieuse avec son environnement immédiat, gestion de 
l’énergie, confort hygrométrique, maintenance, pérennité des 
performances environnementales, confort acoustique, etc.). A chaque 
niveau de traitement correspond un certain nombre d’objectifs et donc 
de prescriptions à prendre en compte stipulés dans la démarche HQE.  
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de valider la proposition de systématisation de la démarche 
HQE pour les principales opérations de construction et de 
réhabilitation d’équipements publics ; 

- de valider la matrice de hiérarchisation des cibles du profil QEB 
afin de l’intégrer dans les programmes des principales 
opérations de construction et de réhabilitation d’équipements 
publics. 

  

2015-0395 Programme 1515 - Autorisation de programme (AP) 2015 - Sports 
Transformation des terrains d’honneur des complexes sportifs 
Michel Amand et André Messy en synthétique - Subvention 
d'investissement 

 Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissements, la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers a validé la 
transformation de deux terrains de football de gazon naturel en 
synthétique : le terrain d’honneur du complexe sportif Michel Amand et 
le terrain d’honneur du complexe sportif André Messy. 
Cet investissement permettra de développer l’usage de ces terrains et 
d’offrir plus de visibilité aux compétitions de toutes les équipes. 
Le coût prévisionnel de cette opération est de 1,4 millions d’euros, 
toutes dépenses confondues, pour des travaux estimés d’une durée 
de 3 mois chacun. Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

- de solliciter la Fédération Française de Football dans le cadre 
de l’appel à projets « Horizon bleu » lancé à l’occasion de 
l’organisation par la France de l’Euro 2016, ainsi que tout autre 
organisme susceptible de financer cette opération. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
FINANCES GESTION PUBLIQUE 

 BUDGET ET FINANCES 

  

 Budget Général 

2015-0360 16 – Emprunts et dettes assimilées – Anticipation des besoins de 
financement pour l’année 2016 des budgets annexes Eau et 
Assainissement 

 Sur les budgets annexes Eau et Assainissement il a été contractualisé 
plus de recettes de recours à l’emprunt que les sommes inscrites aux 
budgets. Cette situation s’explique par le recours à un emprunt de 
5 000 000,00 € souscrit auprès de la Caisse d’Epargne dans le cadre 
d’une enveloppe bonifiée de la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI). Cet emprunt aux conditions avantageuses sera mobilisé au plus 
tard le 25/03/2016 et financera donc par anticipation les besoins de 
2016. 

  

2015-0383 16 - Emprunts et dettes assimilées 66 - Charges financières 
Refinancement d'un emprunt à taux fixe de 4,72 % par un 
emprunt à taux fixe à 2,50 % - Paiement d'une indemnité de 
remboursement anticipé 

 Dans le cadre de sa gestion active de la dette, Grand Poitiers souhaite 
profiter de la période de taux bas pour rembourser par anticipation un 
emprunt actuellement à taux fixe de 4,72 %. Conformément aux 
conditions contractuelles, ce remboursement anticipé génère le 
paiement d’une indemnité de remboursement anticipé. Par ailleurs, 
l’emprunt remboursé sera refinancé par un nouvel emprunt à taux fixe 
de 2,50 %. 

  

2015-0385 65 – Autres charges de gestion courante – Admission en  
non-valeur 

 Pour les budgets Eau et Assainissement, demande du Trésorier 
Principal de la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers pour 
admettre en non-valeur un certain nombre de produits irrécouvrables 
concernant les exercices clos de 2000 à 2014, pour  respectivement 
29 970,00 € et 23 010,56 €. 
 

 Budget Principal 

2015-0154 27 - Autres immobilisations financières – Supplément d’avances 
remboursables à la Société d’Equipement du Poitou (SEP) de 
1 000 000 € pour 2015 – ZAC des Montgorges à Poitiers 

 Lors du vote du Conseil communautaire du 27/03/2015, la délibération 
2015-0119 prévoyait un versement d’avances remboursables de 
5 400 000,00 € pour 2015 au titre de la ZAC des Montgorges. Compte 
tenu de l’avancée de l’aménagement de cette zone ce montant devrait 
être insuffisant. Il est ici proposé de verser en avances remboursables 
1 000 000,00 € en plus au titre de l’année 2015. 
 

2015-0336 73 - Impôts et taxes - Réévaluation du coefficient multiplicateur 
de la Taxe sur les Surfaces commerciales pour 2016 

 
La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) s’applique sur la 
surface commerciale des magasins de commerce dès lors qu’elle 
dépasse 400 m². Le barème est progressif selon le chiffre d’affaires 
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annuel par m². Depuis 2011, les collectivités votent un coefficient 
multiplicateur et ont la possibilité de le moduler chaque année. En 
2015, le coefficient multiplicateur applicable sur le territoire de  
Grand Poitiers est de 1,09. Pour 2016, il est possible de modifier ce 
coefficient multiplicateur dans une fourchette comprise entre 1,04 et 
1,14. 
 

2015-0311 Modification de la délibération n°2015-0225 du 26/06/2015 –  
DM n°1 

 Correction d’une erreur technique. Intégration de la ligne de vote qui 
n’était pas affichée dans le tableau de la décision modificative : 
chapitre 023 « virement à la section d’investissement » en dépenses 
pour 9 293,69 €. Par ailleurs, les totaux de la décision modificative 
étaient corrects et sont donc inchangés. 
 

2015-0344 Décision modificative n°2 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 

  

2015-0353 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 Intégration des modifications suite à la DM. 

  

2015-0217 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunts à 50 % à 
la Société Foncière d'Habitat et Humanisme - Opération 
d'acquisition-amélioration d'un logement situé 198 rue du 
Faubourg du Pont Neuf -  Poitiers (86) - Prêt PHP (Prêt Habitat 
Privé) de la Caisse des Dépôts et Consignations de 35 000 € 
 

2015-0273 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à  100 % 
à LOGIPARC - Travaux de remplacement des installations de 
chauffage, ventilation et tableaux électriques de 55 SES (Sous-
Ensembles Standardisés) - Quartier de Beaulieu - Poitiers (86) - 
Prêt de 157 000 € de la Caisse des Dépôts et Consignations 

  

2015-0276 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 50 % à 
HABITAT DE LA VIENNE (ex HABITAT 86) - Acquisition en VEFA 
(Vente en l'Etat de Futur Achèvement) de 20 logements situés  
La Cueille Mirebalaise - Poitiers - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration)  de 77 000 €, et PLUS  (Prêt Locatif à Usage Social) 
de 153 000 € de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant 
total de 230 000 € 

  

2015-0277 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 50 % à 
HABITAT DE LA VIENNE (ex HABITAT 86) - Acquisition en VEFA 
(Vente en l'Etat de Futur Achèvement) de 24 logements situés Les 
Jardins de Céline - Poitiers (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration)  de 57 100 €, et PLUS  (Prêt Locatif à Usage Social) 
de 117 900 € de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant 
total de 175 000 € 
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2015-0328 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 50 % à 
HABITAT DE LA VIENNE (ex HABITAT 86) - Réhabilitation de  
67 logements situés dans le quartier de Bellejouanne   - Poitiers 
(86) - Prêt PAM (Prêt à l'Amélioration du parc social - 
réhabilitation) de la Caisse des Dépôts et Consignations d'un 
montant de 46 372 € 

  

2015-0329 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % à 
LOGIPARC - Construction de 4 logements situés 10 à 14 rue 
Scheurer KESTNER - Poitiers (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration) de 201 886 €, PLAI Foncier de 87 378 €, PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) de 204 198 € et PLUS Foncier de 95 544  € 
de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant total de  
589 006 € 

  

2015-0330 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % à 
LOGIPARC - Opération d'acquisition - amélioration de  
13 logements situés 10 à 14 rue Scheurer KESTNER - Poitiers (86) 
- Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de 192 199 €, PLAI 
Foncier de 69 399 €, PLS (Prêt Locatif Social) PLSDD 2014 de  
379 039 €, PLS Foncier PLSDD 2014 de 126 346 €, PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) de 188 940 € et PLUS Foncier de 68 313  € 
de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant total de  
1 024 236 € 

 Dont réservation pour Grand Poitiers de 20 % (soit 2) de ces 
logements. 

  

2015-0334 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % à 
LOGIPARC - Acquisition en VEFA (Vente en l'Etat Futur 
Achèvement) de 30 logements situés sur la ZAC des Montgorges 
- Poitiers (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de  
2 073 576 € et PLAI Foncier de 599 298 € de la Caisse des Dépôts 
et Consignations - Montant total de 2 672 874 € 

 Dont réservation pour Grand Poitiers de 20 % (soit 6) de ces 
logements. 
 

2015-0278 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 50 % à 
HABITAT DE LA VIENNE (ex HABITAT 86) - Construction de  
2 logements situés Vallée Mouton - Saint-Benoît (86) - Prêts PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration)  de 38 500 €, et PLUS   
(Prêt Locatif à Usage Social) de 31 500 € de la Caisse des Dépôts 
et Consignations - Montant total de 70 000 € 

  

2015-0332 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % à 
LOGIPARC - Acquisition en VEFA (Vente en l'Etat Futur 
Achèvement) de 3 logements situés à la Vallée Mouton -  
Saint-Benoît (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de  
74 501 €, PLAI Foncier de 28 505 €, PLUS (Prêt Locatif à Usage 
Social) de 139 717 € et PLUS Foncier de 59 235 € de la Caisse des 
Dépôts et Consignations  - Montant total de 301 958 € 

  

2015-0333 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % à 
LOGIPARC - Acquisition en VEFA (Vente en l'Etat Futur 
Achèvement) de 21 logements situés rue Vasco de GAMA -Vallée 
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Mouton - Saint-Benoît (86) - Prêts PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration) de 772 217 €, PLAI Foncier de 258 488 €, PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) de 910 501 € et PLUS Foncier de 345 914 € 
de la Caisse des Dépôts et Consignations - Montant total de  
2 287 120 € 

 Dont réservation pour Grand Poitiers de 20 % (soit 5) de ces 
logements. 

  

2015-0355 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % 
par Grand Poitiers d'un prêt de 1 556 600 € - SIPEA - Construction 
de 12 logements sociaux allée du jeu à Montamisé 

 Dont réservation pour Grand Poitiers de 20 % (soit 2) de ces 
logements. 

  

2015-0356 16 - Emprunts et dettes assimilées - Garantie d'emprunt à 100 % 
par Grand Poitiers d'un prêt de 561 315 € - SIPEA - Construction 
de 6 logements sociaux rue de l'Epeautre à Montamisé 

 Dont réservation pour Grand Poitiers de 20 % (soit 1) de ces 
logements. 

  

 Budget annexe Eau 

2015-0378 Transfert de l’actif eau de la commune de Béruges 

 Au 1er janvier 2005, la commune de Béruges a adhéré à la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers (GP) qui exerce les 
compétences optionnelles en matière d’eau et d’assainissement. Cette 
adhésion entraîne le retrait automatique de la commune de Béruges 
du SIAEP de Montreuil-Bonnin pour l’exercice de la compétence en 
matière d’eau potable. Conformément à l’article L5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les conditions patrimoniales et 
financières du retrait doivent être déterminées d’un commun accord 
entre la Commune qui se retire et Grand Poitiers en charge des 
compétences transférées. La délibération présente les opérations de 
transfert de patrimoine et le procès-verbal de mise à disposition. 

  

 Budget annexe Assainissement 

2015-0346 Décision modificative n°2 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 

  

2015-0379 Transfert de l’actif assainissement de la commune de Béruges 

 Au 1er janvier 2005, la commune de Béruges a adhéré à la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers (GP) qui exerce les 
compétences optionnelles en matière d’eau et d’assainissement. Cette 
adhésion entraîne la dissolution du budget  Assainissement de la 
commune et son intégration dans le budget Principal de la commune 
puis le transfert de cet actif et passif dans le budget Assainissement 
de Grand Poitiers. Conformément à l’article L5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les conditions patrimoniales et 
financières du retrait doivent être déterminées d’un commun accord 
entre la Commune qui se retire et Grand Poitiers en charge des 
compétences transférées. La délibération présente les opérations de 
transfert de patrimoine et le procès-verbal de mise à disposition. 
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2015-0381 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 Intégration des modifications suite à la DM. 

  

 Budget annexe Transport 

2015 - 0347 Décision modificative n°2 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 

  

2015-0382 16 - Emprunts et dettes assimilées 66 - Charges financières  -
Refinancement à taux fixe d'un emprunt à taux variable à 
l'échéance du 30 novembre 2015 

 Dans le cadre de sa gestion active de la dette, Grand Poitiers souhaite 
bénéficier d’une période de taux bas pour diminuer les frais financiers 
et sécuriser encore davantage sa dette. Plus précisément, il s’agit de 
refinancer un prêt actuellement à taux variable (Euribor 3 mois  
+ 3,30%) par un prêt à taux fixe à 2,40 %. 

  

 Budget annexe Collecte Traitement Valorisation des Déchets 

2015-0348 Décision modificative n°2 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 

  

2015-0354 Mise à jour des autorisations de programme et crédits de 
paiement 

 Intégration des modifications suite à la DM. 

  

 Budget annexe Locations immobilières 

2015-0351 Décision modificative n°2 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 
 

 Budget annexe Grottes de la Norée 

2015-0352 Décision modificative n°1 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 
 

 SERVICE 
COMMANDE PUBLIQUE 

2015-0303 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution de 
groupements de commande - Autorisation du Président à signer 
les conventions constitutives 

 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, avec d’autres collectivités. La signature 
d’une convention de groupement de commande étant exclue du 
champ de la délégation générale accordée par le conseil 
communautaire à M. le Président, la convention constitutive doit être 
spécifiquement approuvée par l’assemblée délibérante, en application 

14



des dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics. Sont ainsi 
soumises à l’approbation du conseil communautaire, les conventions 
de groupement de commande pour les achats énumérés dans la 
délibération. 

  

 SERVICE 
CONSEIL EN GESTION 

2015-0367 Rapport 2014 des administrateurs de la Société d’Economie Mixte 
(SEM) SIPEA 

 Les administrateurs élus au sein du Conseil d’Administration d’une 
SEM, doivent, chaque année, présenter à l’assemblée délibérante qui 
les a désignés, un rapport écrit sur leur gestion. De ce fait, ils 
sollicitent de leur assemblée, un quitus pour leur gestion. Le présent 
rapport est établi au titre de l’exercice 2014, les derniers comptes clos 
de SIPEA ayant été arrêtés en Conseil d’Administration le  
25 juin 2015. Il porte sur l’activité de la SEM, sa situation financière et 
la vie sociale au cours de laquelle les élus représentant la collectivité 
sont intervenus. 

  

2015-0368 Dissolution et liquidation amiable de la Société à Economie Mixte 
Centre de Conférences de Poitiers 

 Compte tenu des difficultés financières de la société, et par la 
délibération de Grand Poitiers n°2014-0538 en date du  
5 décembre 2014, l’exploitation du Centre de conférences a été 
reprise en régie directe par Grand Poitiers. Ainsi, la SEM Centre de 
conférences de Poitiers, qui a pour objet l’exploitation du Centre de 
conférences, n’a plus de raison d’exister aujourd’hui. Par conséquent, 
le Conseil communautaire doit délibérer pour autoriser ses 
représentants dans la SEM Centre de conférences de Poitiers à voter 
toute décision de l'assemblée générale de cette société permettant sa 
dissolution dans les conditions prévues par les statuts. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 MISSION  
RENOVATION URBAINE 

2015-0315 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) - Convention avec l’Etablissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux 
et Artisanaux (EPARECA) et la caisse des dépôts (CDC) pour la 
réalisation d’une étude sur le potentiel commercial des 
Couronneries 

 Dans le cadre du NPNRU, l’Etablissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux (EPARECA) propose d’engager, sur la base d’une enquête 
de comportement d’achats, une étude de marché ayant pour objectif 
de déterminer le potentiel commercial des Couronneries et définir une 
programmation commercial envisageable. Le coût prévisionnel de 
cette étude s’élève à 12 400€ HT et serait cofinancé par tiers entre 
Grand Poitiers, la Caisse des Dépôts et Consignations et l’EPARECA.  
Il vous est proposé de signer les conventions à intervenir pour la mise 
en œuvre de cette étude. 
 

2015-0316 Contrat de Ville - Convention avec l’Etablissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux 
et Artisanaux (EPARECA) et la caisse des dépôts (CDC) pour la 
réalisation d’une étude sur le potentiel du centre commercial des 
Templiers de Beaulieu 

 Dans le cadre du Contrat de ville, l’Etablissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et 
Artisanaux (EPARECA) propose d’engager, sur la base d’une enquête 
de comportement d’achats et d’une étude clientèle, une étude de 
marché ayant pour objectif de déterminer le potentiel commercial du 
centre des Templiers de Beaulieu et définir une programmation 
commercial envisageable. Le coût prévisionnel de cette étude s’élève 
à 19 000€ HT et serait cofinancé par tiers entre Grand Poitiers, la 
Caisse des Dépôts et Consignations et l’EPARECA. Il vous est 
proposé de signer les conventions à intervenir pour la mise en œuvre 
de cette étude. 
  

 SERVICE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI 

2015-0310 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution de 
subventions dans le domaine économique pour l’année 2015 

 Il est proposé d’octroyer des subventions communautaires à 
différentes associations telles que définies dans le tableau joint. 

(Voir Tableau 2015-0310) 

2015-0341 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution de 
subventions d’actions d’accompagnement renforcé vers l’emploi 
durable par des référents de parcours, dans le cadre du  
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) pour la période du  
1er janvier au 31 décembre 2015 

 Il est proposé d’octroyer des subventions à trois structures dans le 
cadre du PLIE, telles que définies dans le tableau joint. 

(Voir Tableau 2015-0341) 
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2015-0318 65 – Autres charges de gestion courante  – Attribution d’une 
subvention au Conseil Départemental de la Vienne pour 
l'organisation du Forum Emploi 2015  

 Il est proposé d’octroyer une subvention communautaire telle que 
définie dans le tableau joint. 

(Voir Tableau 2015-0318) 
 

2015-0319 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution d'une 
subvention à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne 
dans le cadre de l'organisation du Forum Entreprendre en Vienne 

 Il est proposé d’octroyer une subvention communautaire telle que 
définie dans le tableau joint. 

(Voir Tableau 2015-0319) 
 

 SERVICE 
IMMOBILIER 

2015-0314 1526 – Eaux Usées – Autorisation de programme Travaux 2015 – 
Acquisition de foncier pour la création d’un poste de refoulement 
- rue de la croix de Limbre – Commune de Migné-Auxances 

 Dans le cadre de la réalisation de l’assainissement collectif sur Limbre 
à Migné-Auxances, Grand Poitiers envisage de créer un poste de 
refoulement au niveau de la rue de la croix de Limbre.  
Le positionnement stratégique pour cet équipement se situe sur une 
parcelle privée. La collectivité a rencontré les propriétaires qui ont 
donné leur accord pour vendre le terrain d’assiette du poste. Il s’agit 
pour Grand Poitiers d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
section YM n°129, pour une superficie approximative de 180 m².  
La division cadastrale est en cours d’exécution par le géomètre.  
Une promesse de vente a été signée. Il vous est proposé d’acquérir au 
prix de 175 €. 
 

2015-0364 1526 – Eaux Usées – Autorisation de programme  Travaux 2015 – 
Commune de Béruges – Etablissement d’une convention de 
servitude 

 Dans le cadre de la construction d’un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes sur la commune de Béruges, une 
canalisation doit traverser deux propriétés privées afin d’accéder au 
réseau général d’assainissement. Il s’agit de la parcelle cadastrée AK 
n°85 propriété des époux Auteserres et des parcelles cadastrées AK 
n°1 et n°87 propriétés de Monsieur Fièvre. Il convient de régulariser 
cette situation par l’établissement d’une servitude de passage de 
canalisation. Dans les deux cas, les servitudes sont consenties à titre 
gracieux. Les frais d’acte notarié seront à la charge de Grand Poitiers. 
Il vous est proposé d’accepter l’établissement de ces servitudes aux 
conditions sus indiquées. 
 

2015-0195 77 – Produits exceptionnels – Protocole d’accord 4 – Ville de 
Poitiers/Grand Poitiers/Coséa-RFF 

 Dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV. SEA), il a été notifié à Grand Poitiers le 
besoin pour COSEA Ŕ SNCF RESEAU d’acquérir plusieurs parcelles 
pour un montant total de 30 942,35 euros, indemnités de remploi 
incluses. Cet accord est formalisé aux termes d’un Protocole  
d’Accord 4. Il vous est proposé d’acquérir ces parcelles aux conditions  
ci-dessus évoquées. 
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2015-0327 77 – Produits exceptionnels – 21 – Immobilisations Corporelles – 
Jardins familiaux de Bel-Air – Cession d’une emprise à la Ville de 
Poitiers 

 Les jardins familiaux Ciboulette et Papillon reposent sur des terrains 
appartenant à Grand Poitiers. Ils ont été aménagés, en mai 2014, par 
la Ville de Poitiers, qui les louait à Grand Poitiers, après signature d’un 
bail. Il convient aujourd’hui de régulariser cette situation par un 
transfert de propriété entre les deux Collectivités. Les parcelles objet 
dudit transfert sont les parcelles cadastrée section AN n°988 et n°989 
aux superficies respectives de 228 m² et 2 182 m². L’acquisition de 
ces surfaces se fait moyennant la somme de 17 345, 36 euros.  
Les frais d’actes notariés seront à la charge de la Ville de Poitiers.  
Les frais de bornage seront à la charge de Grand Poitiers. Il vous est 
proposé de céder ces parcelles aux conditions ci-dessus évoquées. 
 

2015-0365 77 – produits exceptionnels – Chasseneuil du Poitou – Cession 
d’une portion du domaine public au Département de la Vienne 

 La parcelle cadastrée section ZK n° 1007, sise à Chasseneuil du 
Poitou et portion du domaine public de Grand Poitiers, doit être cédée 
au Département de la Vienne. La cession de cette surface de 24 061 
m² se fait moyennant la somme d’un euro symbolique. Les frais 
d’actes notariés seront à la charge du Département de la Vienne. En 
vertu de l’article L-3112-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, ce transfert de propriété d’une portion du 
domaine public entre deux collectivités territoriales peut s’opérer sans 
procédure de déclassement. Il vous est proposé d’accepter cette 
cession aux conditions ci-dessus évoquées. 
 

2015-0369 77 – produits exceptionnels – Ilot Tison  – Cession d’une emprise 
à la Ville de Poitiers 

 Dans le cadre du projet de la Ville de Poitiers de reconquête de l’îlot 
Tison, visant à aménager des espaces ludiques et récréatifs ouverts 
au public, des emprises doivent être cédées par Grand Poitiers à la 
Ville de Poitiers. Doivent être acquises :  
- la parcelle cadastrée section EO n° 128, d’une superficie de 555 m² 
- la parcelle cadastrée section EO n° 129, d’une superficie de 592 m² 
- la parcelle cadastrée section EO n° 189, d’une superficie de 2 430 m² 
- la parcelle cadastrée section EO n° 366, d’une superficie de 94 m² 
- la parcelle cadastrée section EO n° 674, d’une superficie de 142 m² 
- la parcelle cadastrée section EO n° 675, d’une superficie de 557 m² 
Il vous est proposé d’accepter cette cession au prix de  
44 689, 78 €. 
 

2015-0371 77 - Produits exceptionnels - Parc Aliénor d’Aquitaine - Cession à 
la Société d’Équipement du Poitou (SEP) d’une première tranche 
de terrains 

 Grand Poitiers a confié à la Société d’Équipement du Poitou la mission 
de viabiliser et commercialiser le futur parc d’activités Aliénor 
d’Aquitaine, par traité de concession signé en 2014.  Les diverses 
études nécessaires ont débuté, un diagnostic archéologique et des 
sondages géotechniques doivent être réalisés fin 2015.  
Pour poursuivre ces démarches et en application du traité de 
concession, Grand Poitiers cède à la SEP une première emprise 
foncière, après l’avoir acquise de l’Établissement Public Foncier 
Poitou-Charentes. Il s’agit des terrains qui seront viabilisés en priorité. 
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Il est ainsi prévu de céder en 2015 environ 26ha pour environ  
1 403 000 euros. Comme il en a été convenu dans le traité de 
concession, le transfert de propriété interviendra en 2015 mais le 
paiement de ces emprises par la SEP aura lieu en 2016. Il vous est 
proposé d’accepter cette cession aux conditions ci-dessus évoquées. 
 

2015-0372 77 - Produits exceptionnels – Cession à la commune de Vouneuil-
sous-Biard après préemption d’un ancien moulin dans le centre 
bourg 

 Sur demande de la commune de Vouneuil-sous-Biard, Grand Poitiers 
a exercé son droit de préemption urbain sur une déclaration d’intention 
d’aliéner un immeuble du centre bourg de la commune. Il s’agit d’un 
ancien moulin à usage d’habitation au bord de la Boivre, situé 37 rue 
du Moulin, sur une propriété d’un peu plus d’un hectare. La commune 
souhaite aménager des espaces destinés à recevoir du public et ainsi 
mettre en valeur son centre. La préemption a été réalisée au montant 
de la vente prévue initialement. Comme il est d’usage, Grand Poitiers 
cède à la commune le bien préempté au coût total d’acquisition, 
incluant les frais d’agence et de rédaction d’acte, soit un total d’environ 
285 800€. Il vous est proposé d’accepter cette cession aux conditions 
ci-dessus évoquées. 
 

2015-0366 Convention entre Logiparc, la Ville de Poitiers et Grand Poitiers 
pour l’intégration d’ouvrages dans le Domaine Public dans le 
cadre d’une opération de logements aux Montgorges 

 L’organisme de logement social LOGIPARC, en lien avec le 
Programme Local de l’Habitat, poursuit ses projets sur la zone des 
Montgorges. Il prévoit ainsi de réaliser, sur l’îlot 7a, un programme de 
14 maisons individuelles groupées et 6 lots à bâtir. La conception de 
cet ensemble prévoit des espaces de voirie, une desserte en réseaux 
divers, des noues et autres systèmes de gestion des eaux pluviales 
ainsi que des espaces verts. Dans le but d’assurer l’ouverture au 
public de ces espaces, leur continuité avec les espaces adjacents, 
ainsi qu’un entretien optimal, il a été convenu d’intégrer ces 
équipements communs dans le domaine de la Ville de Poitiers et de 
Grand Poitiers, en fonction de leurs compétences respectives.  
Une convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, 
prévoit les différentes caractéristiques des équipements concernés 
ainsi que les obligations des parties. Les emprises à acquérir, à l’euro 
symbolique, représentent une surface d’environ 3 000 m². Il vous est 
proposé de participer à cette convention et d’accepter la gestion des 
réseaux ressortant de la compétence de Grand Poitiers qui seront 
créés à l’occasion de cette opération. 
 

2015-0370 21 – Immobilisations Corporelles – République IV – Avenant n° 4 
à la convention avec l’EPF Poitou-Charentes portant sur le  
Parc Aliénor d’Aquitaine – Acquisition d’une première tranche 

auprès de l’Établissement Public Foncier (EPF) 
 Grand Poitiers prévoit de développer les possibilités d’implantations 

d’activités économiques sur son territoire, c’est ainsi qu’a été créée la 
Zone d’Aménagement Concerté de République IV. Grand Poitiers a 
délégué, par convention signée en 2010, la maîtrise foncière de cette 
zone à l’Établissement Public Foncier Poitou-Charentes. 2015 est 
l’année de la première phase d’acquisition des emprises de la zone 
par Grand Poitiers. La totalité du foncier devra être acquise fin 2018. 
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Un nouvel avenant à la convention initiale doit préciser les modalités 
des acquisitions auprès de l’EPF-PC ainsi que l’échéancier.  
En 2015 il s’agira d’acquérir environ 60ha pour environ 1,9 millions 
d’euros. Une partie de ces emprises seront cédées à la SEP 
également dès 2015. Il vous est proposé d’accepter cette acquisition 
aux conditions ci-dessus évoquées. 

2015-0219 Bilan 2014 des cessions et acquisitions d’immeubles par Grand 
Poitiers 

 Les acquisitions et cessions d’immeubles des collectivités locales 
doivent annuellement faire l’objet d’un bilan, soumis à délibération. 
Ainsi conformément à l’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il vous est proposé de prendre acte du bilan 
des cessions et acquisitions immobilières de la Ville de Poitiers pour 
l’année 2014. La principale acquisition en 2014 est celle destinée à 
l'implantation d'une ressourcerie dans la zone d'activités économiques 
de Saint-Éloi. Sur les 678 000€ investis dans le foncier en 2014, les 
2/3 sont liés à la mise en oeuvre du droit de préemption urbain. Grand 
Poitiers a ainsi préempté sur 5 ventes. 2 préemptions poursuivaient un 
objectif opérationnel de court terme (équipements publics à 
Buxerolles, opération de logements sociaux pour Logiparc à Poitiers) 
tandis que les 3 autres visaient à créer des réserves foncières soit de 
long terme (Migné-Auxances), soit pour un projet d'urbanisation dont 
les études ont débuté (Ligugé). Dans ce dernier cas, il s'agissait 
d'assurer une maîtrise foncière pour un projet communal de 
logements. Grand Poitiers a mené une procédure de défense du prix 
de sa préemption devant le juge dans le but de se prémunir de coûts 
de sortie irréalistes ou d'une qualité d'opération moindre. A noter en 
2014 également, la régularisation juridique de l'assise foncière des 
piliers du viaduc Léon Blum après sa finalisation. Il faut noter 
également que l'action foncière de 2014 ne se traduit pas 
systématiquement par des flux financiers. C'est en effet cette année 
qu'a été conclue la convention cadre avec l'Établissement Public 
Foncier Poitou-Charentes visant à déterminer les conditions de 
partenariat entre les deux institutions sur le territoire de Grand Poitiers. 
Il est prévu que cette convention cadre se décline en conventions 
opérationnelles entre l'EPF-PC, Grand Poitiers et ses communes 
membres. C'est ainsi qu'a été conclue, en 2014, une convention avec 
la commune de Buxerolles sur le renouvellement de son centre-ville 
notamment. Enfin il faut noter par ailleurs que Grand Poitiers a exercé 
son droit de priorité sur les biens vendus par l'État pour permettre la 
réalisation d'opérations importantes comme la réhabilitation de 
l'ancienne Chambre Régionale des Comptes dans le centre-ville de 
Poitiers. S'agissant des cessions, 80% des 535 000€ s'explique par la 
cession aux communes ou organismes de logements sociaux des 
emprises préemptées pour permettre la réalisation de ces opérations.  
Il vous est proposé de prendre acte de ce bilan pour l’année 2014. 
 

2015-0375 Délégation du droit de priorité à LOGIPARC pour l’acquisition 
d’un bien appartenant à l’État, rue Saint-Saturnin à Poitiers 

 Fin 2014, l’État a fait part à Grand Poitiers de son souhait de céder 
une maison d’habitation de 70m² lui appartenant, située 37 rue Saint-
Saturnin à Poitiers, au montant de 135 000€, anciennement affectée à 
un gardien de la maison d’arrêt de Poitiers. Grand Poitiers a alors fait 
part de son intérêt pour ce bien dans la perspective d’y réaliser un 
logement social, en raison de sa configuration et de sa proximité de 

20



l’ensemble des services et commerces nécessaires à la vie 
quotidienne. L’organisme de logement social Logiparc a  ainsi mené 
une étude de faisabilité pour la réalisation d’un logement locatif à 
vocation très sociale (PLAI++) en réaménageant la maison existante. 
En août 2015, après avoir réactualisé l’évaluation au montant de  
120 000€, l’État a de nouveau officiellement saisi Grand Poitiers au 
titre de son droit de priorité sur les cessions des biens de l’État.  
Les études menées par Logiparc ont établi la possibilité de réaliser 
cette opération avec une acquisition du bien au montant de cette 
dernière estimation. Il est donc proposé de déléguer le droit de priorité 
de Grand Poitiers à Logiparc pour que ce dernier puisse acquérir 
directement l’emprise concernée et mener l’opération de logement 
social. 
 

 SERVICE  
URBANISME ET HABITAT 

  

2015 - 0288 1507 – Agence Nationale pour la rénovation Urbaine (ANRU) et 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) – Autorisation de programme 2015 – Subventions 
d’équipement versées – Aide pour l’opération de  
14 logements sur le site associé des Montgorges par LOGIPARC 

 Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de Pierre Loti, 
LOGIPARC réalise une opération de 14 logements locatifs sociaux, 
13 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 1 PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration), sur le site associé des Montgorges. Il s’agit de 
logements collectifs du type 3 au type 6 qui participent à la mixité 
sociale et au dynamisme du pôle de proximité, doté de commerces, de 
services et de lignes de transport collectif. La subvention allouée et 
définie dans le cadre de l’ANRU est de 146 314 €. Il est proposé 
d’attribuer cette subvention. 
 

2015 - 0289 1510 – Production de logements neufs – Grand Poitiers – 
Autorisation de programme 2015 – Habitat – Programmation de 
logements sociaux pour l’année 2015 

 Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2010-2015,  
les bailleurs sociaux ont déposé auprès de Grand Poitiers, délégataire 
des aides à la pierre de l’Etat, les dossiers suivants sur le territoire au 
titre de la programmation annuelle de logements sociaux 2015 et 
représentant 65 logements : 
- pour LOGIPARC : 

o 1 logement adapté rue Saint-Saturnin à Poitiers 
o 11 logements sur le lotissement du Truchon à  

Mignaloux-Beauvoir 
o 5 logements aux Hauts-Braults à Vouneuil-sous-Biard. 

- pour SIPEA-HABITAT : 
o 8 logements à l’ancienne école de Biard. 

- pour HABITAT DE LA VIENNE : 
o 13 logements route de Nouaillé à Poitiers 
o 13 logements rue de la Gibauderie à Poitiers 
o 14 logements rue de la Matauderie à Saint-Benoît. 

Ces logements vont participer à la production de logements neufs et à 
la mixité sociale sur Grand Poitiers, en particulier sur des communes 
en retard par rapport aux objectifs de la loi SRU. En outre, elles se 
situent en majorité dans des secteurs peu pourvus en logements 
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sociaux et à proximité de pôles de centralité ou d’éléments 
structurants. Le comité de pilotage a émis un avis favorable 
concernant l’attribution d’un montant total de subventions de 651 840 
€ (340 400 € de part fixe et 311 440 € de part variable) pour la 
programmation 2015. Il vous est donc proposé de donner votre accord 
sur ces participations financières. 
 

2015 - 0298 1506 – PLU – Autorisation de programme 2015 – PLU et ETUDES 
– Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers – Approbation de la modification 
M2-R5 du PLU de Grand Poitiers 

 Rappel des principaux éléments du dossier de modification  
Les emprises de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) République 
IV représentent au total 200,2 ha qui se répartissent de la façon 
suivante : 
- 0,7 ha en zone urbaine à vocation économique non assainie (UEn) 
- 96,8 ha en zone à urbanisée à vocation économique ouverte (AUe 1) 
- 102,7 ha en zone à urbaniser à vocation économique non ouverte 
(AUe2). 
La procédure de modification M2-R5 du Plan Local d’Urbanisme a été 
engagée avec comme unique objet l’ouverture à l’urbanisation des 
zones AUe2 incluses dans le périmètre de la ZAC République IV afin 
de permettre la réalisation de cette dernière.  
La mise en œuvre de la procédure de modification M2-R5 du PLU 
modifie différentes pièces du PLU, en particulier les orientations 
d’aménagement qui définissent les principes d’urbanisation attendus 
et le zonage. Les changements apportés sont issus du parti 
d’aménagement et des considérations environnementales extraits du 
dossier de création de la ZAC République IV et de son étude d’impact. 
Décisions prises suite à l’enquête publique relative à la modification du 
PLU : La modification M2-R5 a fait l’objet d’une enquête publique qui 
s’est tenue du 11 mai au 11 juin 2015 pendant laquelle 7 observations 
ont été consignées sur les registres d’enquête prévus à cet effet ou 
reçues par courrier ou courriel. Elles peuvent être regroupées en deux 
catégories distinctes. D’une part trois observations portent sur des 
questions ponctuelles ou des demandes de précisions. D’autre part 
quatre observations reposent sur des considérations générales visant 
à s’opposer au projet :  

- aménagement du territoire et développement économique 
s’inscrivant dans un système limité qui impose de revoir les 
manières de produire, de consommer et de se déplacer 

- absence de pénurie d’espace pour l’accueil économique dans 
Grand Poitiers et incohérence à l’échelle du SCOT avec des 
dizaines d’hectares disponibles 

- modèle de développement économique uniquement 
consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre 

- destruction d’exploitation agricole et parti pris d’étalement 
urbain. 

Le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions motivées et son 
avis sur chacune des observations formulées dans un rapport reçu le 
9 juillet 2015. Après avoir sollicité des précisions de la part de la 
collectivité sur chaque observation, il a décidé de n’en retenir aucune 
et de donner un avis favorable sans réserve au dossier de modification 
M2-R5 du PLU de Grand Poitiers. Il recommande de respecter les 
mesures déjà prévues dans le projet, notamment limiter les impacts 
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environnementaux, mettre en valeur les espaces naturels, les 
cheminements et les déplacements collectifs. 
Ainsi, au regard de l’analyse des sept observations formulées au cours 
de l’enquête et en parfaite correspondance avec l’avis du commissaire 
enquêteur, il est proposé de n’apporter aucun changement au dossier 
de modification M2-R5 du PLU de Grand Poitiers et de l’approuver. La 
délibération d’approbation de la modification M2-R5 s’accmpagne de 
deux annexes : 

- La première reprend les observations formulées au cours de 
l’enquête publique, les commentaires et avis présents dans le 
rapport du commissaire enquêteur et la décision prise par 
Grand Poitiers, 

- La seconde correspond aux pièces du PLU de Grand Poitiers 
approuvées par la modification M2-R5 
 

2015 - 0292 011 – Charges à caractère général – Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 
des secteurs d’habitat ancien dégradé de Grand Poitiers 

 Une étude préalable à une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU), réalisée en 2014, a 
établi un constat sur l’habitat privé de l’agglomération dont les 
éléments sont les suivants : seuls le centre-ville de Poitiers, les 
faubourgs du Pont Neuf, de la Cueille Mirebalaise et de Montbernage, 
et quelques secteurs isolés sur les communes de Ligugé, Migné-
Auxances et Chasseneuil-du-Poitou présentent un habitat dégradé, 
sans que celui-ci soit concentré. Il semble essentiel de concentrer 
l’intervention sur ces secteurs et, en particulier, le centre-ville de 
Poitiers. Il s’agit de remettre sur le marché les immeubles repérés 
comme vacants, dégradés voire indignes sur le territoire, en particulier 
le centre-ville de Poitiers. L’enjeu est d’utiliser un dispositif incitatif et 
tous types de montage favorisant la remise sur le marché de 
logements locatifs. Il est donc proposé d’engager la mise en œuvre 
d’une OPAH-RU sur les secteurs d’habitat ancien dégradé, ciblant 
vraiment les logements des propriétaires dormants. Cela représente 
un objectif de réhabilitation d’environ 145 logements sur 5 ans, dont 
120 logements de propriétaires bailleurs et 25 de propriétaires 
occupants, dont à peu près la moitié pourrait être aidée par l’Anah et 
Grand Poitiers dans le cadre de l’OPAH-RU. Les objectifs qualitatifs 
visent à favoriser la remise sur le marché ou la création de logements 
à destination des familles, lutter contre la vacance et l’habitat indigne 
et très dégradé. Le périmètre d'intervention correspond au centre-ville 
de Poitiers, à ses faubourgs et certains espaces urbains à caractère 
patrimonial de Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Ligugé et Migné-
Auxances, listés dans la convention. La convention est conclue pour 
une période de cinq années calendaires et présente le détail des 
objectifs et périmètres d’intervention, les missions de l’opération, ainsi 
que l’ingénierie financière pour accompagner les propriétaires.  
Grand Poitiers va recourir à un prestataire pour porter le dispositif de 
suivi-animation. Le coût du prestataire en charge du dispositif 
d’animation de l’OPAH-RU est estimé à 100 000 € TTC par an, soit 
environ 84 000 € HT. Le coût en fonctionnement pour la collectivité 
sera d’environ 58 000 € TTC par an, soit 290 000 € sur les 5 ans de 
l’OPAH-RU. L’Anah finance le dispositif à hauteur de 42 000 € par an, 
soit 210 000 € sur la durée de l’OPAH-RU. En matière 
d’investissement, le dispositif d’aides en faveur des propriétaires 
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bailleurs et occupants, en complément de celles de l’Anah, a un coût 
global pour Grand Poitiers estimé à 150 000 € par an, soit 750 000 € 
sur la durée de l’OPAH-RU. Il est proposé d’approuver le projet de 
convention pour l’OPAH-RU des secteurs d’habitat ancien dégradé de 
Grand Poitiers, d’autoriser Monsieur le Président ou un Vice-Président 
à signer cette convention, et à solliciter les financements liés au 
dispositif de suivi-animation de l’OPAH-RU. 
 

2015 - 0337 011 – Charges à caractère général – Demande d’adhésion à 
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

 Il est proposé au Conseil l’adhésion à l’Assemblée des Communautés 
de France (AdCF) pour une cotisation annuelle d’un montant de  
9 000 euros afin de bénéficier de l’expérience de cette association 
notamment par la mutualisation et l’échange de projet plus 
particulièrement en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat. 
 

2015 - 0291 Programme Local de l’Habitat (PLH) – Intégration de la commune 
de Ligugé au Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 de 
Grand Poitiers – Approbation de la modification n° 2 du PLH de 
2010-2015 

 Le périmètre de Grand Poitiers a été étendu en 2013 à la commune de 
Ligugé. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) doit être étendu pour 
couvrir l’ensemble du territoire de Grand Poitiers. Pour cela, il doit faire 
l’objet d’une modification. Par délibération du 25 juin 2015, Grand 
Poitiers a lancé la procédure de modification qui reprend le projet tel 
que défini dans le bilan triennal du PLH, qui prend en compte la 
commune de Ligugé. L’Etat, en tant que personne publique associée, 
a approuvé le projet, sous réserve que dans la fiche action 3 du PLH 
soit ajouté qu’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Ŕ 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) va être mise en place sur Grand 
Poitiers et que la notion de Pass Foncier, qui n’existe plus depuis 
2011, soit supprimée dans la fiche action 4 du PLH. Le projet de 
modification du PLH correspondant est joint à la délibération.  
Il est proposé d’approuver la modification n°2 du PLH 2010-2015 en 
vue d’intégrer la commune de Ligugé. 
 

2015 - 0294 204 – Subventions d’équipement versées – Avenant n° 3 à la 
prolongation de validité de la convention signée le 11 décembre 
2009 avec SIPEA-HABITAT pour la réalisation d’une opération de 
40 logements rue de la Jambe à l’Ane à Poitiers 

 En accord avec SIPEA-HABITAT, il est proposé d’anticiper dans le 
temps le paiement d’une partie de la subvention qui doit lui être versée 
dans le cadre de l’opération de 40 logements sociaux à la Jambe à 
l’Ane à Poitiers, afin de faciliter son équilibre économique. 
Il convient pour cela de modifier, par un nouvel avenant, l’article relatif 
aux modalités de paiement des subventions de Grand Poitiers. Il est 
proposé d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°3 à la 
convention. 
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2015 - 0304 Zone d’Aménagement Concerté de Saint Nicolas - Commune de 
Migné-Auxances – Etablissement de la participation des 
constructeurs au financement des équipements publics de la ZAC 
au titre de l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme 

 Dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) de Saint Nicolas sur la commune de  
Migné-Auxances, il y a lieu d’établir des contrats de participation entre 
Grand Poitiers et les constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de 
l’aménageur en application du dernier alinéa de l’article L.311-4 du 
Code de l’Urbanisme. Le montant de la participation est déterminé au 
regard du coût des équipements publics, dans le respect du principe 
d’égalité des constructeurs devant les charges publiques. La 
participation unitaire s’établit à 19,23 €/m² de surface de plancher telle 
que définie à l’article R.331-7 du Code de l’Urbanisme. Une 
convention doit être conclue entre Grand Poitiers et le constructeur en 
vue de préciser les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût 
des équipements de la zone. Ce document constitue une pièce 
obligatoire du permis de construire. Il est demandé au Conseil d’acter 
l’institution de la participation des constructeurs autonomes aux 
équipements publics réalisés par la Société d’Equipement du Poitou, 
aménageur et de fixer le montant de cette participation à 19,23 € 
HT/m² de surface de plancher telle que définie à l’article R.331-7 du 
Code de l’Urbanisme. 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 2015-0310 

 

Page 1 
 

    

Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 
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 

Grand 
Poitiers 

 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LES 
MALADIES GENETIQUES ET LE HANDICAP MENTAL 

  4000,00 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

392 427 381 00018 FR7613335004010845198819503        

FONCTIONNEMENT  

L’Association pour la Recherche sur les Maladies Génétiques et le Handicap Mental a 

créé un Atlas de Génétique des Cancers dont la consultation est entièrement gratuite et qui 
permet à des praticiens hospitaliers du monde entier de trouver des informations et de les 
utiliser pour en faire bénéficier leurs patients. Cet Atlas comporte une base de données portant 
sur les gènes,  les anomalies chromosomiques, les tumeurs et également une partie de 
commentaires. Il est disponible sur Internet et son lectorat est composé de chercheurs, de 
médecins hospitaliers, de cliniciens, d’enseignants en génétique, cancérologie, hématologie et 
d’étudiants du monde entier. Véritable encyclopédie de plus de 30.000 pages papier, il reçoit 
plusieurs milliers de visites par mois. Il est au croisement de la Recherche, de la 
Télémédecine, de l’enseignement post universitaire interactif. Par sa constitution, il contribue à 
la production de nouvelles connaissances et de nouveaux concepts 

4 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

 

CENTRE D'INFORMATION ET DE RESSOURCES SUR 
LES SERVICES A LA PERSONNE 

   50 000,00 € 500,00 € 50 500,00 €  

512 214 701 00025 FR7642559000424102001325962        

AFFECTEE  
Action "une chance pour tous, 600 secondes pour convaincre" retenue dans le cadre de l'appel 
àprojets lutte contre les discriminations. 

500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 

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 
Grand 

Poitiers 

 

Page 2 
 

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE POITOU-
CHARENTES 

  3000,00 €  3 000,00 € 3 000,00 €  

749 817 532 00023 FR7610278364310001047590107        

AFFECTEE  

Entreprendre Pour Apprendre France est une fédération nationale d’associations régionales. 
La démarche est portée en Poitou-Charentes par l’association Entreprendre Pour Apprendre 
Poitou-Charentes, qui associe et fait le lien entre le monde de l’éducation et les entreprises. 

Son but est de sensibiliser les jeunes d’âge scolaire au monde de l’entreprise et à la vie 
économique par une mise en situation concrète au travers de la création de mini-entreprises 
dans les collèges, lycées ainsi que dans l’enseignement supérieur. Ce programme permet aux 
jeunes de développer leur sens de l’initiative, de s’initier à la gestion de projets et au travai l en 
équipe et d’acquérir un ensemble de savoir-faire et savoir-être utiles dans leur vie 
professionnelle future. Les mini-entreprises sont créées au sein des établissements scolaires 
par des élèves volontaires encadrés par une équipe pédagogique et accompagnés par les 
bénévoles et parrains entrepreneurs de l’association. Depuis 2010, ce sont ainsi plus de 30 
mini-entreprises qui ont été accompagnées. 

3 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

27



    

Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 

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 
Grand 

Poitiers 

 

Page 3 
 

RESEAU DES ECO-INDUSTRIES ET DES ECO-
ACTIVITES DE POITOU-CHARENTES 

  25 000,00 €  10 000,00 € 10 000,00 €  

488 303 611 00021 FR7642559000424102001679624        

FONCTIONNEMENT  

Le Réseau des Eco Industries et des Eco Activités du Poitou-Charentes  (REIEA) est né 

sous l’impulsion de la Région Poitou-Charentes qui a décidé de promouvoir une filière éco-
industrielle. Tous les acteurs régionaux impliqués dans les domaines des éco activités et des 
éco industries sont ainsi regroupés dans ce réseau de structure associative depuis 2005.  
L’association a pour missions l’animation du réseau d’acteurs constitué mais aussi 
l’identification et le suivi de programmes de recherches innovants, l’accompagnement de 
projets de développement industriel, la promotion du réseau au niveau régional, national et 
international. Aujourd’hui, à côté de grands groupes adhérents tels que EDF, Lafarge, Séché, 
Colas, GDF, Rhodia, Sphère, Terrena, Avia, le réseau REIEA regroupe, soit en adhésions 
directes, soit en adhésions collectives (syndicats professionnels, clusters affiliés…) près de 
800 structures (soit 15 000 emplois concernés), dont une très grande majorité de PME, 13 
Laboratoires des Universités et Ecoles d’Ingénieurs de Poitiers et de La Rochelle, associés au 
CNRS, spécialisés dans les domaines des sciences pour l’ingénieur (SPI), de la chimie et des 
biotechnologies (soit 850 chercheurs concernés), 6 centres de recherche spécialistes du 
transfert technologique et localisés dans les Centres de Ressources Technologiques (CRT) 
régionaux, regroupant 150 chercheurs.  
Ces adhérents se sont tous fédérés autour de la thématique générale du Pôle qui consiste en 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre par économie de carbone fossile 
(prévention, réutilisation, recyclage, alternatives) ou par substitution, dans les procédés 
industriels (par du carbone renouvelable issu de la photosynthèse ou du recyclage de déchets 
organiques). 

10 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

LA FERME S’INVITE, PASSION ELEVAGE   7000,00 €  4 000,00 €  4000,00 €  

377 762 042 00028 FR7619406000030300583611158        

FONCTIONNEMENT  

L’Association « La Ferme s’invite », Passion élevage (anciennement concours charolais) a 

pour objectif de proposer un espace de rencontres et d’échanges entre le monde de l’élevage 
et le grand public. Forte du succès de l’édition 2014, la manifestation 2015, qui se déroulera au 
parc des expositions, va poursuivre son évolution vers un évènement régional puis national 
pour les races bovines. Elle accueillera aussi cette année le concours national Suffolk (race 
ovine), en plus des concours charolais et limousin et du concours national avicole. Elle sera 

4 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Total accordé 
exercice N-1 
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Page 4 
 

également l’occasion de présenter les Tops de l’agriculture, organisés par la Chambre 
d’agriculture de la Vienne en partenariat avec la Nouvelle République/Centre Presse et la 

Vienne Rurale. L’évènement réunit, chaque année, plus de 5 000 visiteurs. 
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2015-0341

Siret IBAN

Poitiers
Grand 

Poitiers

107 218,19 107 218,19 

348 250 580 000 50 FR7642559000422102246140288 0,00 €

Affectée 107 218,19 

DEE

90.14 6574

Versement en plusieurs fois 

dans le cadre du respect des 

règles de gestion des Fonds 

Européens

01/01/2015 au 31/12/2015

60 987,58 60 987,58 

379 867 484 000 48 FR7630047142160002110660127 0,00 €

Affectée 60 987,58 

DEE

90.14 6574

Versement en plusieurs fois 

dans le cadre du respect des 

règles de gestion des Fonds 

Européens

01/01/2015 au 31/12/2015

Service instructeur

Imputation budgétaire

Type de décision

Période d'attribution  pour la 

structure

Indigo Formation

En vue de répondre aux nouvelles exigences réglementaires pour la programmation 2014-2020 du 

Fonds Social Européen (FSE), la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

(DGEFP) a mis en place un portail web « Ma-démarche-FSE ». Ce portail vise à dématérialiser le 

traitement des demandes de subvention FSE.

Dans le cadre de la subvention globale 2015-2017 de FSE, Grand Poitiers a l’obligation d’utiliser ce 

portail web.  

Lors de la séance du 05 décembre 2014, le Conseil communautaire a validé l’attribution des 

subventions FSE pour les actions 2015 « référents de parcours » du PLIE.

 Il a été retenu d'attribuer une subvention FSE à Indigo Formation, 2 postes.

Cette décision est nécessaire pour respecter chronologiquement la gestion d’un dossier FSE.

Total accordé 

exercice N-1

Valorisation N-1
Montant déjà 

voté sur 

l'exercice N

Montant 

proposé 

au vote

Montant TOTAL 

voté exercice N

Développement Economique et Emploi
Subventions proposées au Conseil communautaire du 25 septembre 

2015

RAISON SOCIALE

Centre d'information des droits des femmes et de la famille 

(CIDFF)

En vue de répondre aux nouvelles exigences réglementaires pour la programmation 2014-2020 du 

Fonds Social Européen (FSE), la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

(DGEFP) a mis en place un portail web « Ma-démarche-FSE ». Ce portail vise à dématérialiser le 

traitement des demandes de subvention FSE.

Dans le cadre de la subvention globale 2015-2017 de FSE, Grand Poitiers a l’obligation d’utiliser ce 

portail web.  

Lors de la séance du 05 décembre 2014, le Conseil communautaire a validé l’attribution des 

subventions FSE pour les actions 2015 « référents de parcours » du PLIE.

 Il a été retenu d'attribuer une subvention FSE au CIDFF, 1 poste

 Cette décision est nécessaire pour respecter chronologiquement la gestion d’un dossier FSE.

1
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112 858,02 112 858,02 

323 858 514 000 17 FR7642559000425102001201752 0,00 €

Affectée 112 858,02 

DEE

90.14 6574

Versement en plusieurs fois 

dans le cadre du respect des 

règles de gestion des Fonds 

Européens

01/01/2015 au 31/12/2015

 

En vue de répondre aux nouvelles exigences réglementaires pour la programmation 2014-2020 du 

Fonds Social Européen (FSE), la Direction Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

(DGEFP) a mis en place un portail web « Ma-démarche-FSE ». Ce portail vise à dématérialiser le 

traitement des demandes de subvention FSE.

Dans le cadre de la subvention globale 2015-2017 de FSE, Grand Poitiers a l’obligation d’utiliser ce 

portail web.  

Lors de la séance du 05 décembre 2014, le Conseil communautaire a validé l’attribution des 

subventions FSE pour les actions 2015 « référents de parcours » du PLIE.

 Il a été retenu le projet suivant :

- IRFREP, 2 postes

Cette décision est nécessaire pour respecter chronologiquement la gestion d’un dossier FSE.

IRFREP

2
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2015-0318

Siret IBAN

Poitiers
Grand 

Poitiers

32 020,00 € 34 500,00 € 34 500,00 €

228 600 011 00016 0,00 €

Affectée 34 500,00 €

DEE

90/65733/3200

Versement en plusieurs fois 

(20 000 euros à la signature 

de la convention puis le solde 

à réception du bilan)

01/01/2015 au 31/12/2015

Développement Economique et Emploi
Subventions proposées au Conseil communautaire du 25 septembre 

2015

RAISON SOCIALE Service instructeur

Imputation budgétaire

Type de décision

Période d'attribution  pour la 

structure

Conseil Départemental de la Vienne

Initié en 2005 par le Conseil Départemental de la Vienne, le Forum Emploi permet aux entreprises 

de la Vienne qui souhaitent recruter, de rencontrer des personnes en recherche d’emploi. Cette 

manifestation s’adresse aux  demandeurs d’emploi, aux salariés en quête de mobilité 

professionnelle ou aux jeunes en fin de parcours scolaire sur le point d’entamer une première 

recherche d’emploi. Depuis 2008, le Conseil Départemental de la Vienne et Grand Poitiers ont 

entamé un processus de rapprochement en matière économique permettant ainsi de mutualiser les 

moyens. La co-organisation de cet événement permet à Grand Poitiers d’afficher sa stratégie en 

matière de développement économique sur le territoire et de démontrer son implication dans les 

politiques de l’emploi.  Cette année, le Forum Emploi se tiendra à nouveau au parc des expositions 

de Grand Poitiers, le 12 novembre prochain. Il est proposé d’accorder une subvention au Conseil 

Départemental de la Vienne de 34 500 euros maximum couvrant une partie des frais d’organisation 

de la manifestation et la prise en charge des stands des entreprises privées de Grand Poitiers. 

L’édition 2014 avait donné lieu au versement d’une subvention de 28 654,83 euros. Elle a réuni 111 

exposants, accueilli 6150 visiteurs. 17,5% des 

offres proposées ont été pourvues, soit 350 postes.

Total accordé 

exercice N-1

Valorisation N-1
Montant déjà 

voté sur 

l'exercice N

Montant 

proposé 

au vote

Montant TOTAL 

voté exercice N

1

32



2015-0319

Siret IBAN

Poitiers
Grand 

Poitiers

2 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

188 600 043 00031 0,00 €

Affectée 4 000,00 €

DEE

90/6574/3200

Versement unique

01/01/2015 au 31/12/2015

Développement Economique et Emploi
Subventions proposées au Conseil communautaire du 25 septembre 

2015

RAISON SOCIALE Service instructeur

Imputation budgétaire

Type de décision

Période d'attribution  pour la 

structure

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA 

VIENNE

Le Forum Entreprendre est destiné aux créateurs, repreneurs ou chefs d’entreprises  souhaitant 

céder leur société.

La manifestation a pour objectif de réunir en une seule journée et en un seul lieu, l’ensemble des 

professionnels de la création, de la transmission et de la reprise d’entreprises du département de la 

Vienne afin de favoriser la création et le maintien des activités et des emplois sur le territoire.

L’édition 2015 se tiendra le 5 novembre à l’ENSI de Poitiers, sur le campus universitaire.

Le Forum est organisé conjointement par les trois chambres consulaires de la Vienne : la Chambre 

de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture.  

L’édition 2014 qui s’est déroulée sur le territoire de Châtellerault, a réuni 52 exposants et accueilli 

près de 300 visiteurs. 214 rendez-vous personnalisés ont été assurés.

Total accordé 

exercice N-1

Valorisation N-1
Montant déjà 

voté sur 

l'exercice N

Montant 

proposé 

au vote

Montant TOTAL 

voté exercice N

1
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
ANIMATION - VIE LOCALE 

 SERVICE  
CULTURE - PATRIMOINE 

2015-0361 Renouvellement de la convention Ville et Pays d’art et d’histoire  
entre la Communauté d’Agglomération Grand Poitiers et le 
Ministère de la Culture et de la Communication  

 La convention Ville et Pays d’art et d’histoire  entre  la Communauté 
d’Agglomération Grand Poitiers et le Ministère de la Culture et de la 
Communication a été signée en 2004. Ce type de convention doit être 
renouvelé tous les dix ans. Suite au recrutement du nouvel animateur 
de l’architecture et du patrimoine de Grand Poitiers en juillet 2015,  
la collectivité doit  maintenant décider de s’engager dans la procédure 
de renouvellement. 
 

2015-0363 Edition  d’un guide Villes  et Pays  d’art et  d’histoire.  Signature 
d’une convention entre l’Etat, les Editions du Patrimoine et la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers 

 La Communauté d’Agglomération Grand Poitiers souhaite publier un 
guide Ville et Pays d’Art et d’Histoire (VPAH) aux Editions du 
patrimoine, afin de valoriser et de faire connaître le patrimoine de 
l’agglomération au plus grand nombre, en présentant successivement 
l’histoire du territoire, puis les principaux monuments historiques, 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Avant de passer à la phase de 
conception de ce guide, il convient de signer en premier lieu une 
convention de partenariat officialisant le financement tripartite de ce 
projet entre l’Etat, les Editions du patrimoine et la collectivité, à 
hauteur de 15 000 euros par partenaire. Il  est proposé au Conseil 
communautaire d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers, 
ou le Vice Ŕ Président  à signer cette convention. 
 

2015-0362 Signature d’une convention triennale d’objectifs et de moyens 
entre la  Région, la Ville, la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers, la Maison des Sciences et Techniques (Espace Mendès 
France) 

 Cette convention triennale d’objectifs et de moyens permettra de 
finaliser les missions soutenues par les collectivités et les conditions 
de mise en œuvre par l’Association, pour les années 2015 Ŕ 2016 Ŕ 
2017. 
 

 SERVICE   
JEUNESSE - MAISONS DE QUARTIER Ŕ VIE ETUDIANTE 

2015-0300 65 – Autres charges de gestion courante – Université – 
Attribution de subvention à l’Université de Poitiers – Année 2015 

 Dans le cadre de son soutien à l’Université, la Communauté 
d’Agglomération de Grand Poitiers attribue une subvention à 
l’Université pour la valorisation de ses activités de recherche au 
travers d’une exposition urbaine, dans le cadre de la fête de la 
science, dont vous trouverez le détail dans le tableau annexé. 

(voir Tableau 2015-0300) 
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2015-0301 65 – Autres charges de gestion courante – Vie étudiante – 
Attribution de subventions aux associations étudiantes et 
Jeunesse – Année 2015 

 Grand Poitiers coordonne avec l’Université de Poitiers, l’organisation 
du mois d’accueil des étudiants, YOLO Poitiers, prévu du 1er au  
27 septembre 2015. Des associations se sont portées volontaires pour 
proposer des animations. La Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers attribue des subventions dont vous trouverez le détail dans le 
tableau annexé. 

(voir Tableau 2015-0301) 
  

 SERVICE  
SOLIDARITE - COHESION LOCALE 

2015-0286 65 – Autres charges de gestion courante – Lutte contre les 
discriminations. Handicap – Attribution de subventions aux 
associations – Année 2015 

 Il est proposé d’octroyer des subventions communautaires telles que 
définies dans le tableau joint. 

(Voir Tableau 2015-0286) 
 

2015-0326 Validation du bilan annuel (2014) de la commission pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 

 Conformément à la loi du 11 février 2005, Grand Poitiers a mis en 
place une commission intercommunale pour l’accessibilité qui dresse 
le constat de l’accessibilité au cadre bâti existant, aux espaces publics 
communautaires, en matière de transport et au logement. Il est 
demandé d’en prendre connaissance et de le valider. 
 

2015- 0284 65 - Autres charges de gestion courante. Economie sociale et 
solidaire. Attribution de subventions aux associations année 2015 

 Il est proposé d’octroyer des subventions communautaires telles que 
définies dans le tableau joint. 

(voir Tableau 2015-0284) 
 

2015-0296 65 - Attribution de subventions de fonctionnement et 
d'équipement à la Mission Locale d'Insertion pour l'année 2015 

 Il est proposé d’octroyer des subventions communautaires telles que 
définies dans le tableau joint. 

(voir Tableau 2015-0296) 
 

2015-0285 
 

65 - Autres charges de gestion courante. 1527 Accueil des gens 
du voyage. Attribution de subventions à l'Association d'Accueil et 
de Promotion des Gens du Voyage pour l'année 2015 - Signature 
d'une convention d'objectifs et de partenariat 2015-2018 

 Il s’agit de proposer la signature d’une convention pluriannuelle avec 
l’ADAPGV pour la gestion des aires de l’agglomération, la médiation et 
l’accompagnement social des familles. Il est aussi proposé le 
versement d’une subvention d’investissement de 1000 € pour l’achat 
de matériel pour l’entretien des aires, et le solde de la subvention de 
fonctionnement pour la participation au loyer, aux astreintes et aux  
postes conventionnés. 

(voir Tableau 2015-0285) 
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2015-0338 Validation du Plan Stratégique Local 

 Le Plan stratégique Local permet de perpétuer l’action publique dans 
les quartiers politique de la ville afin de garantir les effets positifs de la 
rénovation urbaine, susciter l’ambition des habitants, vis-à-vis des 
quartiers d’habitat social et mettre en place une stratégie urbaine 
sociale portée par les partenaires, afin de pérenniser les 
investissements et maintenir un cadre de vie agréable. 
 

 SERVICE  
SPORTS 

2015-0343 70 - Produits des services et ventes diverses : opération "carte 
IGLOO" permettant aux jeunes l'accès gratuit à la patinoire durant 
les vacances scolaires de Toussaint, Noël, d'Hiver et de 
Printemps 

 Mise en place de la "carte Igloo" permettant aux jeunes de la 
Communauté d’Agglomération Grand Poitiers âgés de moins de  
16 ans d'accéder à la patinoire et de bénéficier de la mise à disposition 
des patins à titre gratuit durant les vacances scolaires de Toussaint, 
Noël, d'Hiver et de Printemps. 
 

2015-0342 65 - Autres Charges de Gestion Courante - Attribution d'une 
subvention complémentaire de fonctionnement au CEP 
Poitiers/Saint-Benoît Volley-Ball 

 Dans l’optique d’aider le CEP Poitiers Saint-Benoit Volley-ball à 
hauteur de 23 000 € pour la saison 2015/2016, il est nécessaire 
d’octroyer une subvention complémentaire de 8 500 € sur la période 
de juillet à décembre 2015. Ainsi, le club aura reçu sur cette période la 
moitié de l’aide de 23 000 € envisagée pour la saison 2015/2016, soit 
11 500 € (3 000 € en juin et 8 500 € en septembre). 

(voir Tableau 2015-0342) 
 

2015-0313 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement au profit de l'Office Municipal des 
Sports (OMS) et du Stade Poitevin Natation (SPN) bénéficiaires 
d'agents mis à disposition 

 Cette délibération est établie en vue d'attribuer deux subventions pour 
un montant global de 70 251,14 euros pour permettre à l’OMS et au 
Stade Poitevin Natation de rembourser les coûts de mise à disposition 
d’agents territoriaux conformément à la réglementation en vigueur. 

(voir Tableau 2015-0313) 
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Ville de 
Poitiers   

Grand 
Poitiers

422/65738.81/5800/2014

JMQ

198 608 564 00375 Versement unique 2015

3 500 €4 000 € 3 500 €

Organisation de la Fête de la Science du 30 
septembre au 13 octobre 2015 : exposition 
urbaine présentant les métiers d'appui à la 

recherche

Pour mémoire, 
TOTAL  des 
subventions 

communautaires 
accordées        
année n-1

3 500 €

Valorisations 
année n-1

Pour mémoire,
TOTAL des 
subventions 

communautaires 
votées sur l'exercice 

en cours

Subvention 
proposée 

Total des 
subventions 
proposées

au conseil pour cette 
association

Imputation 
budgétaire

Nom du service
Période d'attribution

TOTAL des 
subventions 

communautaires 
sur l'exercice en 

cours

UNIVERSITE DE POITIERS1 A

SERVICE JEUNESSE - VIE ETUDIANTE - SUBVENTIONS PROP OSEES AU VOTE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 SEPTEM BRE 2015 -  DELIBERATION 2015-0300

Raison sociale Code
P - Programme

I - Inverstissement
A - Affectée

F - Fonctionnement

Objet de la subvention demandée
& mentionner (Avance, N° Acompte, Solde)
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Jeunesse et Maison de Quartier Subventions proposées au vote du Conseil Communauta ire du 25 septembre 2015  2015-0301 
 

Page 1 

 

    

Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 
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 Grand 

Poitiers 
 

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR 
LA VILLE  1 011 €   1 200,00 € 1 200,00 €  

390 322 055 00034 FR7617515900000801750458372        

AFFECTEE  
Financement de la soirée barbecue prévue pour clôturer la journée forum associatif le jeudi 3 
septembre, dans le cadre du mois d'accueil des étudiants. 

1 200,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/23/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/09/2015 au 31/08/2016 

 
 

L'OREILLE EST HARDIE  55 156 €   10 882,00 € 10 882,00 €  

321 486 896 00020 FR7642559000422102052240974        

PROGRAMME  
Accueillir et réunir les étudiants de Grand Poitiers pour la rentrée de septembre 2015 autour 
d'une soirée de concerts. 

10 882,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/23/5800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au vote du Conseil Communauta ire du 25 septembre 2015  2015-0286 
 

Page 1 

 

    

Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 
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 Grand 

Poitiers 
 

ASSOCIATION DE LA MAISON DES PROJETS DE 
BUXEROLLES 0 €  553 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

439 102 989 00035 FR7610278364170001061550169        

AFFECTEE  
Action "Et si on parlait de discrimination "retenue dans le cadre de l'appel à projets "lutte 
contre les discriminations": Travail d'accompagnement des habitants de Buxerolles sur 
l'acceptation de la différence de l'autre. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES 
HANDICAPES 980 €    960,00 € 960,00 €  

490 151 685 00123 FR7618707007120912169376751        

FONCTIONNEMENT  Attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'APAJH 86. 960,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

BOUCHES A OREILLES 0 €    1 000 € 1 000 €  

812 514 735 00016 FR7613335004010894215536660        

AFFECTEE  
Action retenue dans le cadre de l'appel à projets Lutte contre les discriminations. À partir de 
saynètes écrites ou improvisées, l'association souhaite mettre en lumières des situations 
discriminantes, durant lesquelles les spectateurs pourront réagir et intervenir. 

1000 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

CIE SANS TITRE PRODUCTION 0 €    500,00 € 500,00 €  

451 825 632 00016 FR7610278364160001091040124        

AFFECTEE  

Action "Festival d'égal à Egale" retenue dans le cadre de l'appel à projets "lutte contre les 
discriminations. Les objectifs de cet évènement sont  la création d'un évènement artistique et 
solidaire destiné à sensibiliser et promouvoir l'égalité femme-homme auprès des habitants de 
Grand Poitiers. 

500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 
Montant déjà 

voté sur 
l'exercice N 
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proposé au 
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Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 

    Poitiers Grand 
Poitiers 

 

Page 2 

 

COLLECTIF FRANCOPHONE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS EN POITOU-CHARENTES 0 €    500,00 € 500,00 €  

802 967 117 00010 FR7619406000006716380279909        

AFFECTEE  
Action "café Mandela" retenue dans le cadre de l'appel à projets lutte contre les 
discriminations. Il s'agit en l'organisation d'une soirée en trois temps: débat autour des 
discriminations, dégustation (découverte de saveurs du monde), détente (animation artistique). 

500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

EXIT DES IDEES POUR LA SUITE 0 €    1 000,00 € 1 000,00 €  

809 081 110 00011 FR7642559000424102003694605        

AFFECTEE  

Action "107 Lesbiennes" retenue dans le cadre de l'appel à projets "lutte contre les 
discrimination". L'objectif du projet est de lutter contre l'invisibilisation sociale, politique, 
médiatique, et culturelle des lesbiennes, et contre les discriminations qui y sont liées, en 
donnant à voir et à entendre les visages et les propos de 107 lesbiennes sur la question de 
leur propre visibilité. Le projet « 107 Lesbiennes" se veut être un outil pédagogique de lutte 
contre la lesbophobie, à destination du grand public. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET 
SOCIOCULTURELS DE LA VIENNE 0 €    1 000,00 € 1 000,00 €  

311 509 202 00066 FR7610278364170001015590211        

AFFECTEE  

Action retenue dans le cadre de l'appel à projets "lutte contre les discriminations". Par 
l'intermédiaire de matériel pédagogique: Sensibiliser les enfants à la différence dès le plus 
jeune âge - Favoriser l'inclusion de très jeunes enfants (0-6ans) en situation de handicap ou 
en cours de diagnostic en milieu dit « ordinaire - Contribuer à faire changer le regard porté sur 
le handicap. 

1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE 0 € 46 611 € 173 €  500,00 € 500,00 €  

539 528 075 00010 FR7642559000424102002532060        

AFFECTEE  

Action "renforcer le vivre-ensemble" retenue dans le cadre de l'appel à projets "lutte contre les 
discriminations". Au travers du médiat radiophonique, il s'agit de sensibiliser les jeunes aux 
discriminations, de valoriser les jeunes du quartier en les amenant à aller à la rencontre des 
habitants tout en les initiant à l'écriture et à la prise de parole radiophonique. 

500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Poitiers Grand 

Poitiers 
 

ASSOCIATION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT 
DES EPICERIES SOLIDAIRES - A.N.D.E.S. 9 800 €    9 980,00 € 9 980,00 €  

437 711 807 00069 FR7642559000522102795430477        

AFFECTEE  
Soutenir l'action d'Uniterres qui fournit chaque semaine les 9 épiceries solidaires du Grand 
Poitiers en produits frais de saison (fruits légumes œufs) provenant de petits producteurs 
locaux 

9 980,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.121/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/06/2015 au 31/05/2016 

 
 

CROIX ROUGE INSERTION 52 734 €   51 325,00 € 1 500,00 € 52 825,00 €  

751 703 430 00015 FR7642559000422102877830187        

FONCTIONNEMENT  Prise en charge des déchets pour une valorisation énergétique 1 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

EN TOUTES SAISONS  0 €    500,00 € 500,00 €  

509 170 676 00019 FR7613335004010893566950428        

FONCTIONNEMENT  demande de subvention de fonctionnement pour l'épicerie solidaire 500,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FRANCE BENEVOLAT VIENNE 0 €     1 000,00 € 1 000,00 €  

803 669 738 00012 FR7619406000037852656600157        

FONCTIONNEMENT  Aide  visant à soutenir et développer le bénévolat dans le monde associatif 1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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LE TOIT DU MONDE 45 086 € 3 372 €  51 800,00 € 876,00 € 52 676,00 €  

325 158 855 00016 FR7610278364160001003260459        

PROGRAMME  

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES dans les quartiers prioritaires : permettre de communiquer 
plus aisément en français au travers d'ateliers favorisant la pratique de la langue. Faciliter 
l'intégration de la personne. Accompagner vers l'autonomie tant du point de vue de la santé, 
de l'éducation, de l'insertion. S'investir et pouvoir suivre de façon plus autonome la scolarité 
des enfants 

876,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/24/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 
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Période d'attribution pour la 

structure 
    Poitiers Grand 

Poitiers 
 

MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 535 676,40 € 101 826 €  368 836,00 € 168 235,72 € 537 071,72 €  

379 682 222 00029 FR7642559000422102138540904        

PROGRAMME  

SE MOBILISER POUR L'EMPLOI DES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES  
Poursuivre des actions engagées sur le quartier des Couronneries autour de 
l'accompagnement de proximité des publics, par la mise en valeur des ressources existantes 
sur le territoire en termes d'aide à la recherche d'emploi, de formation et d'accompagnement à 
la création d'activité, par un soutien à la promotion des Emplois d'Avenir; Déployer certaines 
de ces actions sur l'ensemble des quartiers prioritaires en s'attachant à combler les manques 
repérés, en complémentarité avec les acteurs présents sur ces territoires. 

7 889,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.12/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

FONCTIONNEMENT  Financement des 5 postes mis à disposition 154 346,72 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/90.10/5900/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

AFFECTEE  
Favoriser la citoyenneté des jeunes en les accompagnants dans leurs initiatives et en 
encourageant la mise en réseau entre pairs 

5 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/24/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  REMPLACEMENT DE 9 ORDINATEURS 1 000,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
0/524/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCUEIL 
ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE 

185 000 €  19 € 126 000,00 € 46 676,00 € 172 676,00 €  

388 447 047 00050 FR7610278364150001018140371        

FONCTIONNEMENT  

Assurer le fonctionnement du Centre Social pour l'accueil et l'insertion des Gens du Voyage 
sur le territoire du Grand Poitiers. Il s'agit du solde qui prend en charges une partie des postes, 
le loyer et le montant des astreintes. 

45 676,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/524/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 

INVESTISSEMENT  
Achat d'un souffleur et de son équipement de protection, 
petit équipement et pièces détachées pour l'entretien des aires d'accueil de Grand Poitiers 

1 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/524/5900/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Poitiers 

Grand 
Poitiers 

 

CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL 40 000,00 € 46 € 28 157 € 23 000,00 € 8 500,00 € 31 500,00 €  

478 938 731 00013 FR7630047142160002025220102        

FONCTIONNEMENT  

Les 23 000 € votés en juin 2015 ont permis de solder l’aide de 40 000 € apportée au club sur 
la saison 2014/2015 pour un montant de 20 000 € et d’engager une première aide de 3 000 € 
pour la saison 2015/2016.  
Dans l’optique d’aider le club à hauteur de 23 000 € pour la saison 2015/2016, il est 
nécessaire d’octroyer une subvention complémentaire de 8 500 € sur la période de juillet à 
décembre 2015. Ainsi, le club aura reçu sur cette période la moitié de l’aide de 23 000 € 
envisagée pour la saison 2015/2016, soit 11 500 € (3 000 € en juin et 8 500 € en septembre).  

8 500,00 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Poitiers 

Grand 
Poitiers 

 

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT 18 191,98 € 37 410 € 309 €  18 282,34 € 18 282,34 €  

306 065 608 00029 FR1220041010060089408J02775        

FONCTIONNEMENT  Participation au financement d'un poste à mi-temps. 18 282,34 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

 

STADE POITEVIN NATATION 52 076,95 € 1 394 € 483 525 €  51 968,80 € 51 968,80 €  

334 258 209 00017 FR7610278364070001107310166        

FONCTIONNEMENT  Participation au financement d'un poste à équivalent temps plein. 51 968,80 €  

Sports 
0/41.0/5600/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
RESSOURCES HUMAINES 

 SERVICE 
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

2015-0331 Charte des employeurs de la fonction publique en faveur de 
l’emploi des personnes en situation de handicap en  
Poitou-Charentes.   

 Dans le but de favoriser l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans le Poitou-Charentes, des outils ont été mis en place par 
le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées, dans la Fonction 
Publique (FIPHFP). Ainsi, le Pacte territorial de PoitouŔCharentes, 
Handi-pacte, piloté conjointement par le FIPHFP et la Préfecture de 
Région, tend à créer une dynamique nouvelle en matière d’insertion et 
de maintien dans l’emploi des personnes handicapées. La charte des 
employeurs de la fonction publique en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap en Poitou-Charentes vient ancrer 
la volonté des trois fonctions publiques d’amplifier le plein accès et la 
réussite des personnes handicapées. La signature de cette charte 
matérialise l’engagement de la Communauté d’Agglomération Grand 
Poitiers de réaffirmer les efforts quant à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la région Poitou-Charentes. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 SERVICE 
ASSEMBLEES - JURIDIQUE - DOCUMENTATION - ARCHIVES 

2015-0376 Mise en œuvre d’un système d’archivage électronique mutualisé 
entre la Communauté d’agglomération Grand Poitiers, la Ville de 
Poitiers et le Département de la Vienne  

 Pour satisfaire aux obligations de conservation, de communication et 
de valorisation des archives électroniques qui sont soumises aux 
mêmes règles juridiques que les archives papier (valeur probante des 
archives), il est proposé d’adhérer au système d’archivage 
électronique (SAE) mis en place par le Département de la Vienne en 
2012 dans le cadre de la gestion par les Archives Départementales. 
Pour formaliser cette mutualisation qui permet une économie 
financière importante, il est proposé d’adopter une convention tripartite 
entre le Département, Grand Poitiers et la Ville de Poitiers pour les 
archives électroniques des services de Grand Poitiers. 
Cette convention a pour objet de : 

- Définir les objectifs communs et les règles auxquelles les 
parties acceptent de se soumettre pour les atteindre. 

- Définir le périmètre des outils, des offres de services et des flux 
concernés par la convention. 

- Régir les liens entre les parties pour assurer la coordination 
des travaux de ces outils, mettre en place et faire vivre la 
gouvernance du partenariat en mettant à disposition les 
moyens humains et financiers nécessaires. 

  

 SERVICE 
TECHNOLOGIES NUMERIQUES ET TERRITOIRES 

2015-0317 Délégation Service Public (DSP) – Télédistribution – Rapport 
annuel 2014 - Sorégies 

 La délibération proposée vise à faire prendre connaissance à 
l’ensemble des élus communautaires du rapport annuel de la DSP 
télédistribution remis par Sorégies, le délégataire. 
 

2015-0320 Délégation de Service Public (DSP) Très Haut Débit – Grand 
Poitiers Networks - Rapport annuel 2014 

 La délibération proposée vise à faire prendre connaissance à 
l’ensemble des élus communautaires du rapport annuel de la DSP très 
haut débit remis par Grand Poitiers Networks, le délégataire. 
 

2015-0349 1312 - Subvention d’Equipement – Région – Demande de 
subvention FEDER 

 Mise en œuvre de l’ouverture des données publiques (Grand Poitiers 
Open Data). La délibération propose d’autoriser M. le Président à 
déposer auprès de la Région une demande de subvention dans le 
cadre du Projet Opérationnel FEDER 2014-2020 et son Axe 2 : 
Accroître l’offre et la qualité des services numériques pour améliorer 
l’attractivité du territoire, pour le projet suivant :  

- Mise en œuvre de l’ouverture des données publiques  
(Grand Poitiers Open Data) 

L’opération est finançable à hauteur de 60% sur 3 ans (2016-2018). 
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2015-0386 Demande d’Adhésion au réseau des collectivités territoriales 
OPEN DATA 

 La délibération propose d’autoriser M. le Président à : 
- Approuver l’adhésion au réseau des collectivités territoriales 

françaises (OPEN DATA) 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer 

le bulletin de participation 2015. 
- La dépense sera imputée sur la ligne 810.6281 (400 €). 

 

 SERVICE 
PROSPECTIVE Ŕ COOPERATIONS TERRITORIALES 

2015-0299 65 – Autres charges de gestion courante – Subvention à la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques pour le campus 
euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers 

 Suite à une erreur matérielle, il convient de compléter l’imputation de 
la subvention à la Fondation Nationale des Sciences Politiques pour 
des actions sur le campus euro-latino-américain de Sciences Po à 
Poitiers votée par délibération n° 2015-0272 lors du Conseil 
communautaire du 26 juin 2015 . 

(Voir Tableau 2015-0299) 

 

2015-0309 65 – Autres charges de gestion courante - Subvention à l'Espace 
Mendès France - Fête de la Science 

 L’Espace Mendès France coordonne la Fête de la Science en Poitou-
Charentes qui a eu lieu du 7 au 11 octobre 2015. Il est proposé une 
subvention de 4 000 €, montant identique à 2014. 

(Voir Tableau 2015-0309) 
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2015-0299

RAISON SOCIALE Valorisation N-1

Siret IBAN

Poitiers
Grand 
Poitiers

0,00 € 0 € 0 € 0,00 € 140 000,00 € 140 000,00 €

784 308 249 00019 FR7630066100410001055860223

Affectée 140 000,00 €

Prospective et Coopérations 
Territoriales
0/23/1800/65738/2015
Solde
(2015)

Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la 

structure

FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES

La Fondation Nationale des Sciences Politiques reçoit une subvention pour des actions sur le campus 
euro-latino-américain de Sciences Po à Poitiers dans les domaines suivants : le rayonnement local, 
régional et international, la dotation de la bibliothèque, la politique de bourses et l’enseignement.

Prospective et Coopérations Territoriales Subvention  proposée au Conseil Communautaire du 25 septembre 201 5

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL voté 
exercice N

1
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Culture - Patrimoine Subventions proposées au vote du Conseil Communautaire du 25 septembre 2015 2015-0309 
 

Page 1 
 

    

Total accordé 
exercice N-1 

Valorisation N-1 
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 

Grand 
Poitiers 

 

ASSOCIATION DE LA MAISON DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES DU POITOU-CHARENTES : ESPACE 
MENDES FRANCE 

4 0000 € 340 158 € 7 644 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

328 581 988 00016 FR7642559000425102001174495        

AFFECTEE  

L’Espace Mendès France coordonne la Fête de la Science en Poitou-Charentes qui a eu lieu 
du mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2015. Au cours de cette manifestation, les chercheurs, 
les universitaires de toute la région, les scientifiques, les professionnels et tous les passionnés 
présentent leurs travaux, organisent des animations, expositions et démonstrations, et 
débattent avec les publics scolaires, étudiants et adultes. 

4 000,00 €  

Prospective - Coopérations 
territoriales 
0/23/1800/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

51




