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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
  
 SERVICE 

ASSEMBLEES - JURIDIQUE - DOCUMENTATION - ARCHIVES
2015-0301 Mise en œuvre d’un système d’archivage électronique mutualisé 

entre la Ville de Poitiers, la Communauté d’agglomération 
Grand 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, la Ville de Poitiers et Grand Poitiers pour les 
archives électroniques des services de la Ville. 
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. 
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 SERVICE 
CABINET DU PRESIDENT

2015-0325 65 - Autres charges de gestion courante. Subvention exceptionnelle à 
l'Amicale des Passionnés de Véhicules Anciens 

 Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer à l’Amicale des Passionnés 
de Véhicules Anciens (APVA) une subvention de 1 000 € correspondant à 
l’organisation de la 15ème boucle Poitou-Charentes qui aura lieu du 25 au 
27 septembre 2015. Voir tableau joint en annexe. 
 

2015-0337 Communication du Rapport d’observations définitives (ROD) de la 
CRC sur la gestion du CCAS de Poitiers concernant les exercices 2008 
et suivants  

 La Chambre régionale des comptes (CRC) d’Aquitaine – Poitou-Charentes 
a procédé à un contrôle portant sur l’examen de la gestion du CCAS (sur les 
exercices 2008 et suivants) depuis 2014. 
Une partie de ce contrôle porte sur la commune de Poitiers et ses relations 
avec le CCAS. 
Le Rapport d’observations définitives (ROD) de la CRC sur la gestion du 
CCAS de Poitiers concernant les exercices 2008 et suivants a été reçu le 2 
juillet 2015.  
Il est obligatoire d’inscrire à l’ordre du jour du Conseil municipal la 
communication du ROD. 
 

2015-0338 Communication de la Convention cadre de partenariat annexée des 
conventions spécifiques faisant suite au ROD de la CRC portant en 
particulier sur les relations Ville / CCAS  

 Une partie du contrôle de la CRC sur la gestion du CCAS de Poitiers 
concernant les exercices 2008 et suivants porte sur la commune de Poitiers 
et ses relations avec le CCAS. 
A la suite du Rapport d’observations provisoires (ROP) reçu le 20 janvier 
2015, la Ville de Poitiers et le CCAS ont pris acte des recommandations de 
la CRC et ont commencé le processus de rédaction d’une Convention cadre 
de partenariat accompagnée de conventions spécifiques en annexe 
reprenant l’ensemble des relations contractuelles et fonctionnelles qui 
existent entre le CCAS et la Ville. 
 
La Convention cadre a pour objet de fixer les dispositions générales 
régissant les modalités des concours et moyens apportés par la Ville de 
Poitiers pour participer au fonctionnement du CCAS. 
Cette convention recense donc toutes les fonctions supports concernées 
par les concours apportés par la Ville de Poitiers au CCAS et précise les 
modalités générales de calcul de ces concours et de leur remboursement 
par le CCAS. 
 
La Convention cadre de partenariat et les conventions spécifiques 
annexées ont été formalisées et seront opérationnelles au 1er janvier 2016. 
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Cabinet du Maire-Président Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0325 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

AMICALE DES PASSIONNES DE VEHICULES 
ANCIENS 1 000 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

494 321 045 00028 FR7610558026631200980020036    

AFFECTEE  Subvention exceptionnelle 2015 pour l'organisation de la 15ème boucle Poitou-Charentes 1 000,00 €  
Cabinet du Maire-Président 
0/025/1100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/11/2014 au 31/10/2015 

 

Page 1 
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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

ANIMATION - VIE LOCALE 
 SERVICE  

CULTURE - PATRIMOINE
2015-0288 62 - Autres services extérieurs – Conservatoire – Adhésion à 

l’Association Régionale d’Information et d’Action Musicale d’Ile 
de France 

 Dans le cadre de sa mission d’enseignement artistique et de diffusion 
culturelle, le Conservatoire à Rayonnement Régional développe un 
nombre important de projets d’orchestre autour d’œuvres classiques 
ou contemporaines. 
Le parc instrumental ne permet pas dans certains cas de satisfaire à la 
nomenclature instrumentale de certaines partitions.  
Il s’avère nécessaire de solliciter d’autres établissements ou 
partenaires culturels. 
L’Association Régionale d’Information et d’Action Musicale d’Ile de 
France a pour mission de favoriser la diffusion et la création d’œuvres 
musicales et met ainsi à disposition un parc instrumental riche et varié 
en direction des orchestres de conservatoires ou d’associations. 
Pour accéder à ce service, et conformément au règlement, une 
adhésion auprès de l’association est indispensable, pour un montant 
de 50 € pour l’année 2015.  
 
 

2015-0289 Conservatoire – Convention relative au fonctionnement des 
Classes à Horaires Aménagés – Signature d’une convention entre 
la Ville et les Services de l’Etat. 

 Dans le cadre de sa mission d’enseignement artistique, le 
Conservatoire a développé depuis plusieurs années des actions de 
formation avec des établissements scolaires, notamment l’Ecole 
Elémentaire Paul Bert. 
Une convention relative aux conditions d’organisation et de 
fonctionnement des classes à horaires aménagés doit être soumise à 
l’examen  du conseil municipal pour son renouvellement. 
 
 
 
 

2015-0295 74 - Dotations et participations. Musées – Programme de 
restaurations 2015. Demande de subvention auprès de l’Etat 
(DRAC) 

 La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux « Musées de France » 
stipule que l’une des missions principales des musées est de 
conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections. 
Le programme de restauration 2015 a été étudié par la Ville en lien 
avec les services de l’Etat afin qu’il subventionne cette opération. 
Le montant de ce programme s’élève à 33 664,70 €, l’Etat apportera 
son aide à hauteur de 7 609 €. 
La part de financement de la Ville soit 26 055,70 € a été inscrite au 
Budget 2015. 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué 
à solliciter cette subvention auprès de l’Etat (DRAC). 
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2015- 0296 74 - Dotations et participations. Musées – Programme 
d’acquisitions 2015 - Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional Poitou-Charentes (FRAM) 

 Une des missions principales des Musées de France est d’assurer 
l’enrichissement des collections municipales, leur conservation, leur 
diffusion culturelle auprès du public et d’apporter à ce public une large 
ouverture sur l’histoire de l’art et l’actualité artistique. 
Pour ce faire, les musées acquièrent des œuvres, les restaurent, et 
organisent régulièrement des expositions temporaires.  
Le financement de ces opérations est assuré par la Ville et complété 
par des subventions accordées par différents partenaires, notamment 
le Conseil Régional Poitou-Charentes dans le cadre du dispositif du 
FRAM (Fonds régional d’acquisitions pour les musées). 
La commission du FRAM qui s’est tenue le 9 juillet 2015 a décidé 
d’octroyer une subvention de 14 378 € à la Ville de Poitiers pour les 
acquisitions d’œuvres validées par la commission scientifique 
interrégionale des collections des Musées de France du 11 juin 2015, 
pour un coût global d’opération de 31 000 €. 
La part de financement de la Ville de 16 622 € a été inscrite au Budget 
2015. 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué 
à solliciter cette subvention du Conseil Régional Poitou-Charentes. 
 

2015-0291 Musées - Expositions Engagement : collectionner/partager. 
Signature d’une convention de mécénat avec 
la Société Lafond Traiteur. 

 La Ville de Poitiers a organisé au Musée Sainte-Croix l’exposition 
Engagements : collectionner/partager du 11 avril 2015 au 23 août 
2015. Dans ce cadre, la société Lafond Traiteur a souhaité apporter 
son soutien par le biais d’un mécénat en nature (loi n°2003-709 du 1er 
août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations). 
Ce mécénat s’est concrétisé par un cocktail déjeunatoire presse qui 
s’est déroulé le 10 avril 2015. Le montant valorisé de ce mécénat en 
nature s’élève à 963,75 € hors taxes. 
En contrepartie de ce mécénat, la Ville de Poitiers est appelée à 
s’engager en faveur de la société Lafond Traiteur : 

- A délivrer le reçu fiscal prévu dans le cadre du mécénat  
- A la faire bénéficier de 4 catalogues de l’exposition 

Engagements : collectionner/partager, 
 

- A la faire bénéficier de 20 entrées gratuites au Musée 
Sainte-Croix. 

Il vous est proposé d’accepter les conditions de ce mécénat en nature 
pour un montant valorisé de 963,75 € hors taxes et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention. 
 

2015-0297 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses. 
Médiathèque François-Mitterrand - Tarification – Année 2015 – 
Mise à disposition de liseuses – Remboursement en cas de non-
restitution ou détérioration. 

 
 

Dans le cadre de son programme de développement de la lecture 
publique la Médiathèque met à disposition des abonnés des liseuses. 
En cas de détérioration, l’abonné devra rembourser les frais inhérents. 
 
 

 

5



2015-0298 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 – 2016 - 
2017.  
 

2015-0155 65 - Autres charges de gestion courante – Action Culturelle. 
1033- Culture – Subventions d’équipement. 
Subventions aux associations et structures culturelles. 

 Propositions d’attributions de subventions aux associations et 
structures culturelles. (voir les  tableaux joints). 
 

2015-0163 
 

65 - Autres charges de gestion courante. Action Culturelle. 
Convention d’objectifs et de moyens avec  Ciné U – le Dietrich. 

 
 

La Ville souhaite apporter son soutien à l’association Ciné U- le 
Dietrich, dans le cadre de sa politique d’aide à la diffusion 
cinématographique. 
Proposition de signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
définissant les modalités de partenariat entre la Ville et l’Association. 
 

2015-0299 Patrimoine 
Signalétique patrimoniale convention pour autorisation 
d’apposition de plaques signalétiques sur les propriétés privées. 

 Dans le cadre du renouvellement du mobilier de signalétique 
patrimoniale en centre-ville, lié notamment à la mise en place d’un 
nouveau parcours ville moderne et au besoin de changer certains 
éléments des parcours existants, la Ville envisage d’installer entre 
septembre 2015 et avril 2016 24 lutrins et 24 plaques murales en lave 
émaillée. Ces plaques murales seront fixées par les services de la 
collectivité sur des façades, dont certaines appartiennent à des 
propriétaires privés. Dans ce cadre, une convention entre la Ville et les 
propriétaires devra permettre de formaliser l’accord de l’ensemble des 
partenaires. Il vous est aujourd’hui proposé de délibérer favorablement 
pour autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ces 
conventions. 
 
 

2015-0331 65 - Autres charges de gestion courante – Ecole Européenne 
Supérieure de l’Image (EESI) – Etablissement Public de 
Coopération Culturelle (EPCC) 
Remboursement par l’EESI à la Ville du montant de la mise à 
disposition de personnel pour l’année 2015. 

 La Ville met à disposition de l’EESI, un poste d’agent à mi-temps. 
L’EESI remboursera la somme de 15 919 € à la Ville de Poitiers. 
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2015-0333 « Projet de Quartier Episcopal – Etude de définition » 
 « Le devenir et la valorisation du « Quartier Episcopal » se trouvent au 

centre de ces problématiques relatives à l’attractivité de Poitiers, 
impliquant d’importants enjeux en termes de cohésion urbaine, de 
culture, de mise en valeur du patrimoine architectural, ainsi que de 
développements touristique et économique. 
Avec l’ouverture de la Cité Judiciaire aux Feuillants en 2018, la 
perspective de prendre en gestion le Palais des Comtes de Poitou-
Ducs d’Aquitaine permet à la Ville de Poitiers de pouvoir lancer une 
réflexion d’ensemble sur cette zone, dont la destination de cet édifice 
majeur sera un élément déterminant. » 
 

 SERVICE  
EDUCATION - EGALITE DES CHANCES

2015-0261 13 – Subvention d’investissement – Fonds structurels 
Demande de subvention FEDER 

 Le programme opérationnel régional pour le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) se décompose en 7 axes 
d’intervention pour la période 2014-2020. 
 
Axe 1 : Soutenir l’innovation et la mutation des PME 
Axe 2 : Technologies de l’Information et de la Communication 
Axe 3 : Développement de la compétitivité des PME 
Axe 4 : Transition énergétique 
Axe 5 : Biodiversité 
Axe 6 : Soutenir la création / reprise d’activité et la transmission 
d’entreprises 
Axe 7 : Développer le capital humain 
 
Le projet de la Ville de Poitiers est de favoriser la découverte et 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour les habitants de la commune, et particulièrement 
les enfants et les jeunes. 
 
Ainsi dans le cadre de la programmation 2014-2020, la Ville de 
Poitiers a la possibilité de faire une demande de subvention FEDER, 
Axe 2 : technologies de l’Information et de la Communication. 
 
La demande de subvention concerne le déploiement des 
environnements numériques de travail pour les 3 000 enfants 
scolarisés dans 120 classes des 45 écoles publiques élémentaires et 
maternelles de Poitiers. 
La demande subvention portera sur la contribution du FEDER à 
l’investissement des matériels et équipements. 
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à : 

- Accepter les principes du Fonds Européen de Développement 
Régional, dont les objectifs sont signalés ci-dessus ; 

- Signer en son nom tous les documents intervenant dans le 
cadre de sa mise en œuvre et sa gestion ; 

- Mener les démarches de négociation avec les services du 
Conseil régional désigné autorité de gestion déléguée du 
FEDER ; 

Solliciter les fonds, c’est-à-dire à déposer un dossier de demande 
subvention. 
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2015-0262 Convention de partenariat entre l’association « deux langues  

pour une éducation » (2LPE) et la Ville de Poitiers pour 
l’organisation et la gestion du travail des deux agents municipaux 
apportant leur concours auprès des enfants sourds scolarisés 
sur le groupe scolaire Paul Blet 

 Dans le cadre de ses missions auprès des enfants sourds, 
l’association 2LPE a besoin du concours de deux éducateurs scolaires 
de la Ville de Poitiers pour assurer des missions spécifiques auprès 
des enfants scolarisés au groupe scolaire Paul Blet. 
L’association organise le travail des deux agents municipaux et la Ville 
de Poitiers, employeur de ces agents, assure les opérations courantes 
de gestion de personnel. 
 
Afin de clarifier le mode de fonctionnement, les deux institutions 
décident de structurer leur collaboration par le biais d’une convention 
de partenariat. 
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer la convention de partenariat prévoyant les modalités 
d’organisation entre l’association 2LPE et la Ville de Poitiers. 
 

2015-0263 Convention de partenariat entre la Caisse des Ecoles et la Ville de 
Poitiers – année 2015 

 La Ville et les services de l’Education nationale sont partenaires du 
Programme de Réussite Educative dont le portage administratif est 
assuré par la Caisse des écoles de Poitiers. Cette opération est 
financée à hauteur de 54 600 € par la Ville pour un budget 
prévisionnel global de 192 500 € en 2015. Le Programme de Réussite 
Educative a contribué au parcours de 337 enfants et de leurs familles 
(interprétariats, accompagnements individuels adaptés, sorties 
culturelles, etc.) pendant l’année 2014 - 2015. 
 
A cet effet, la Ville met à disposition de la Caisse des Ecoles de 
Poitiers des locaux situés à l’école élémentaire Tony Lainé, 
hébergeant le Programme de Réussie Educative.  
 
Par ailleurs, la Caisse des Ecoles a besoin du concours du personnel 
de la Ville de Poitiers pour élaborer et suivre d’une part la politique 
éducative et d’autre part le budget et l’entretien des locaux. 
 
Afin de soutenir ces actions et d’héberger le Programme de Réussite 
Educative, il vous est proposé : 
 

- d’attribuer une subvention à hauteur de 54 600 € à la Caisse 
des Ecoles de Poitiers, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention entre la Caisse des Ecoles et la Ville de Poitiers et, 
pour cette dernière, à percevoir la recette afférente. 
 

2015-0264 Appel à projet « école numérique » 
 Dans le cadre du plan numérique pour l’éducation, mis en place par le 

Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, le collège Pierre de Ronsard a été sélectionné en tant 
que « collège préfigurateur ». 

 

8



 
De ce fait, et à partir d’un projet pédagogique numérique partagé 
école/collège, la Ville de Poitiers pourrait bénéficier d’un soutien de 
l’Etat pour équiper l’école élémentaire Jacques Brel en équipements 
mobiles et ressources numériques. 
L’aide pourrait être sur la base de trois chariots de classes mobiles par 
école, pour un coût pris en charge à 80 % par l’Etat, à hauteur de 
6 000 euros par classe mobile, soit au maximum 18 000 euros de 
subvention. 
 
Ce dispositif est tout à fait convergent avec le projet de 
développement du numérique dans les écoles de la Poitiers. 
 
De ce fait, la Ville de Poitiers a déposé un dossier de candidature pour 
une demande de subvention sur l’appel à projet « collège préfigurateur 
– Académie de Poitiers ». 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer tout document s’y rapportant et à encaisser la recette afférente. 
 

2015-0265 Renouvellement du contrat de télépaiement pour la régie « Carte 
de vie quotidienne » 

 La réglementation de la Direction générale des finances publiques 
(DGFIP) impose une plateforme de télépaiement dans le cadre de la 
régie « Carte de vie quotidienne ». 
Le contrat passé avec le prestataire actuel arrive à échéance au 31 
décembre. 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
le nouveau contrat avec l’établissement retenu. 
 

2015-0277 65 – Autres charges de gestion courante 
Soutien aux projets de « classe découverte » 

 Dans le cadre de l’organisation des classes découvertes organisées 
par les écoles publiques du premier degré, la Ville accompagne les 
écoles pour un montant de : 1 882 € 
 

2015-0270 67 – Charges exceptionnelles 
Remise de dettes de restauration scolaire ou d’accueil 
périscolaire 

 Des prestations ont été facturées à une famille de Poitiers dont 
l’enfant a fréquenté la restauration scolaire et/ou l'accueil périscolaire 
de la Ville. Cette famille, rencontrant des difficultés ne peut pas 
honorer sa dette d’un montant de 672,78  €. Il vous est donc proposé 
de l’annuler. 

2015-0271 62 – Autres services extérieurs 
Remboursement de frais à d’autres services 

 Suite à la modification substantielle des tarifs « commune extérieure » 
de la commune de Buxerolles, il convient de revoir les conditions de 
prise en charge de l’application des quotients familiaux aux enfants 
scolarisés hors Poitiers. 
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 SERVICE   
JEUNESSE - MAISONS DE QUARTIER – VIE ETUDIANTE

2015-0186 65 – Autres charges de gestion courante – Maisons de quartier – 
Attribution de subventions aux Maisons de quartier et autres 
associations – Année 2015 

 Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs, la Ville 
attribue des subventions aux Maisons de quartier et autres 
associations : voir tableau annexé 
 

2015-0242 65 – Autres charges de gestion courante - Maisons de quartier – 
Signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2013-2016 

 Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse conclu entre le CCAS, la 
Ville de Poitiers et la Caisse d’Allocations Familiales pour la période 
2013/2016, de nouvelles évolutions ont vu le jour qui doivent donner 
lieu à un avenant au contrat initial. 
 

2015-0258 65 – Autres charges de gestion courante – Jeunesse – Vie 
étudiante – Attribution de subventions aux associations 
étudiantes et Jeunesse – Année 2015 

 Attribution de subventions aux différents projets des associations 
jeunes et étudiantes dans le cadre du soutien de la Ville de Poitiers : 
voir tableau annexé 
 

2015-0267 74 – Dotation, subvention et participation – Centre de loisirs des 
bois de Saint Pierre – Demande de subvention d’investissement 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne- 
Remplacement des chaises de la restauration du centre de loisirs 

 Demande de subvention d’investissement à la CAF 86 pour 
remplacement des chaises de la restauration du centre de loisirs des 
bois de Saint Pierre afin d’améliorer le confort des enfants lors de la 
prise des repas.  
 

2015-0269 Désignation du jury pour l’appel à projet concernant une mission 
d’animation et de développement du quartier des Couronneries 

 La Ville de POITIERS procède actuellement à un appel à projet pour 
conventionner, avec un  opérateur associatif, la mission d’animation et 
de développement du quartier des Couronneries.  
 

 SERVICE  
SOLIDARITE - COHESION LOCALE

2015-0247 65 – Autres charges de gestion courante –Economie Solidaire – 
Attribution de subventions de fonctionnement à diverses 
associations – Année 2015 

 Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du 
soutien de la Ville de Poitiers : voir tableau annexé 
 
 

2015-0248 65 - Autres charges de gestion courante. Handicap-Lutte contre 
les discriminations- Attribution de subventions de 
fonctionnement à diverses associations pour l’année 2015. 

 Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du 
soutien de la Ville de Poitiers : voir tableau annexé 
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2015-0275 Validation du bilan annuel (2014) de la commission communale 
d’accessibilité. 

 Conformément à la loi du 11 février 2015, la ville de Poitiers a mis en 
place une commission communale pour l’accessibilité. Le bilan 2014 
sera présenté en conseil municipal pour validation. 
 

 SERVICE  
SPORTS

2015-0286 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention de fonctionnement au profit de l'Office Municipal du 
Sport (OMS) bénéficiaire de 2 agents mis à disposition. 

 Cette délibération est établie en vue d'attribuer une subvention de 
60 018,31 € pour permettre à l’OMS de rembourser les coûts de mise 
à disposition de 2 agents territoriaux conformément à la 
réglementation en vigueur : voir tableau annexé. 
 

2015-0287 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d’une 
subvention d’investissement au profit de l’Entente Sportive des 
Trois Cités Football 

 Il est proposé d’octroyer une subvention municipale d’investissement à 
l’Entente Sportive des Trois Cités Football afin de participer à l'achat 
d'un véhicule 7 places d'occasion pour réduire les frais de location et 
minimiser le nombre de bénévoles nécessaires aux déplacements : 
voir tableau annexé. 
 

 SERVICE 
AFFAIRES SOCIALES ET SANTE 

 
2015-0268 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution de 

subventions à des associations œuvrant dans les domaines de la 
santé et du social 

 Attributions de subventions pour un montant total de 2 400 €.  
Le détail des subventions est décrit dans le tableau annexe. 

  
2015-0320 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution d’une 

subvention au CCAS de Poitiers pour l’équipement de l’EHPAD 
Marguerite Le Tillier 

 Dans le cadre de l’équipement de l’EHPAD Marguerite Le Tillier, qui 
doit ouvrir en janvier 2016, le CCAS prévoit des dépenses d’environ 
1 000 000 €.  
Il est proposé que la Ville de Poitiers participe au financement de ces 
dépenses pour un montant total de 150 000 €. 
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Culture - Patrimoine Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0155 
 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

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

2 087 848 € 340 158 € 7 644 € 1 557 500 € 524 504,00 € 2 082 004,00 €  

328 581 988 00016 FR7642559000425102001174495    

AFFECTEE  Mise à disposition de 15 agents par la Ville. 524 504,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33.0/5100/6574.9/2015 
 
(2015) 
 

 
 

ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU CENTRE DE 
VALORISATION DES COLLECTIONS SCIENTIFIQUES 39 852 €  40 163,00 € 40 163,00 €  

434 426 532 00017 FR7613335004010893159297549    

FONCTIONNEMENT  

Le CVCU a pour objet de mettre en valeur les collections scientifiques de tous les 
départements de l’Université de Poitiers, paléontologie, biologie animale et végétale, 
médecine, etc.  
Il organise des expositions, notamment à l’Espace Mendès France. 

4 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Mise à disposition d'un agent par la Ville. 36 163,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

ATELIERS MUSICAUX SYRINX 111 716 € 33 661 €  84 400,00 € 16 024,00 € 100 424,00 €  

325 656 056 00026 FR4830002078000000791490M35    

AFFECTEE  Mise à disposition d'un agent d'entretien par la Ville. 16 024,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

Page A 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page B 
 

CINE U 35 500 € 3 154 €  30 000,00 € 19 000,00 € 49 000,00 €  

333 403 210 00037 FR7619406000000062880811193    

FONCTIONNEMENT  Poursuite des activités de l'association : gestion de la salle de cinéma "le Dietrich" et actions 
autour du cinéma, rencontres, débats. Partenariat avec des structures locales. 15 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 
 

INVESTISSEMENT  Acquisition matériel informatique et système télépaiement 4 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

COMPAGNIE TITARTPETIT 0,00 €  1 200,00 € 1 200,00 €  

509 848 800 00033 FR7618707007100992105271902    

AFFECTEE  Création jeune public "Les mots de la bouche". Résidence de création à la Blaiserie. 1 200,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

ENSEMBLE JOSQUIN DES PRES 1 500 € 1 992  €  1 500,00 € 1 000,00 € 2 500,00 €  

493 161 145 00013 FR7610558026631259520020071    

AFFECTEE  Evènement "Les très riches heures du Palais" 3 jours en octobre 2015 au Palais de justice. 1 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page C 
 

LA CLIQUE D'ARSENE 7 000,00 €  6 000,00 € 1 000,00 € 7 000,00 €  

390 734 333 00037 FR7619406000039015889011124    

AFFECTEE  Aide à la création "Inséparables". Actions artistiques autour du projet de création en direction 
des habitants de Poitiers. 1 000,00 €  

Culture - Patrimoine 
0/33/5100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Culture - Patrimoine Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0155 
 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
Culture - Patr 

Préfiguration d’une Coopérative d’Activités et 
d’Emploi  (CAE) artistique, culturelles et créative 
(SARL) 

0,00 €  0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Culture – Patrimoine 
33/5100/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 

     

Affectée Aide au démarrage d’une CAE, entreprise coopérative de services qui accompagne les 
porteurs de projets afin qu’ils développent leur activité et pérennisent leur emploi   

 
 

Page A 
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Jeunesse - Maisons de quartier - Vie Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0186 
étudiante 

 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES 
ECOLES PUBLIQUES DE POITIERS 80 100 € 12 925 € 16 852 € 64 539,00 € 10 000,00 € 74 539,00 €  

380 587 675 00063 FR7610278364500001021010173    

FONCTIONNEMENT  Complément de subvention de fonctionnement. 10 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.82/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES 3 
QUARTIERS 793 501 € 220 497 € 5 970 € 424 340,00 € 243 951,00 € 668 291,00 €  

329 287 098 00019 FR7642559000425102001227263    

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 3 400,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 240 141,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

Page A 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page B 
 

ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DE LA 
MAISON DE LA GIBAUDERIE 188 854 € 75 420 €  257 062,00 € 2 410,00 € 259 472,00 €  

478 583 552 00029 FR7619406000038148074100146    

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 2 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page C 
 

ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS 
DES 3 CITES 1 106 192 € 188 844 € 2 898 € 689 003,00 € 306 498,00 € 995 501,00 €  

393 574 249 00016 FR7610278364170001016530238    

AFFECTEE  Financement de l'action accès aux droits et lutte contre la fracture numérique. 4 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 133 298,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Participation à l'action pour le developpement du pouvoir d'agir des habitants. 1 200,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  
IMPLICATION DES PARENTS ET GROUPE DE PAROLE MONOPARENTALITE 
Il s'agit de mettre en oeuvre un travail de proximité mené auprès des parents dans le champ 
éducatif. 

2 900,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  
ANIMATION DE RUE: 
Mettre en oeuvre une action d'animation de rue sur le quartier durant les deux mois des 
vacances d'été, auprès d'un public d'enfants et d'adolescents. 

1 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Prise en charge des accueils périscolaires matin et midi des écoles du quartier des Trois Cités 
et mutualisation des animateurs avec Cap Sud (hors CEJ) 150 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  PROJET DE RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE 6 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
//// 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Participation au financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire. 7 600,00 €  
Solidarité - Cohésion locale 
//// 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page D 
 

 

 
 

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA 
BLAISERIE 910 937 € 137 939 € 10 114 € 687 746,00 € 177 865,00 € 865 611,00 €  

320 753 841 00016 FR7610278364150001001220467    

PROGRAMME  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 10 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  création d'un accueil de loisirs mutualisé avec la commune de Biard pour 48 enfants. 17 200,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 150 255,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

19



    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page E 
 

CENTRE D'ANIMATION DE BEAULIEU 981 095 € 100 380 € 8 253 € 709 202,00 € 252 662,00 € 961 864,00 €  

324 021 385 00012 FR7642559000422102170300159    

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 243 552,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  

Participation au financement du projet "Beaulieu un quartier qui donne de la voix" pour le bien 
vivre ensemble. 
Il s'agit d'identifier les ressources du quartier et les acteurs impliqués qui peuvent être des 
facilitateurs, des médiateurs sur le territoire en politique de la ville et d'organiser différentes 
propositions de temps d'échanges avec les habitants pour les amener à participer aux 
démarches citoyennes. 

1 200,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité au primaire 7 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page F 
 

CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD 820 464 € 66 924 € 4 149 € 556 694,00 € 207 075,00 € 763 769,00 €  

323 858 506 00013 FR7613335004010800078117725    

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 117 075,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 16 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  prise en charge des accueils périscolaires matin et midi des écoles du quartier et mutualisation 
des animateurs avec le centre socioculturel des Trois Cités (hors CEJ) 74 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.44/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

LE TOIT DU MONDE 351 439 € 3 372 €  272 299,00 € 52 888,00 € 325 187,00 €  

325 158 855 00016 FR7610278364160001003260459    

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 48 888,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  
Suite aux évènements de janvier un collectif d'acteurs propose un travail de fond autour des 
questions liées à la laïcité. Le point d'orgue de cette initiative se déroulera le 9 décembre 2015 
par l'organisation d'un évènement à l'occasion des 110 ans de la loi de 1905. 

4 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/520/5900/6574/2015 
 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page G 
 

MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 839 619 € 97 152 € 17 071 € 691 564,00 € 87 957,00 € 779 521,00 €  

306 292 665 00016 FR7610278364170001102110137    

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 6 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  

Aide au financement Cohabitation intergénérationnelle - Le projet de cohabitation 
intergénérationnelle a pour objectif de permettre à toutes les générations de cohabiter 
ensemble dans un même logement. A travers ce projet, Equip'Âge, souhaite valoriser des 
principes inhérents à toute société : - la solidarité - l'échange - la tolérance - le respect - le 
civisme, - l'accueil. 

3 296,00 €  

Action sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Cafés intergénérationnels 2 000,00 €  

Action sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 76 251,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page H 
 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ALIENOR 
D'AQUITAINE 1 066 278 € 93 280 € 18 795 € 934 543,00 € 46 927,00 € 981 470,00 €  

311 665 152 00022 FR7610278364170001145810189    

FONCTIONNEMENT  Subvention couvrant le montant des frais de mise à disposition de personnel municipal par la 
Ville de Poitiers 33 017,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422.1/5800/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  

ACTION SUR LE NUMERIQUE 
 
Valorisation des activités socioéconomiques et culturelles du quartier des Couronneries par la 
création et l'usage de plates formes numériques simples, faciles d'accès. 

1 700,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Financement des contrats locaux d'accompagnement en primaire 11 800,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Aide au fonctionnement du Conseil de Quartier 410,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523.1/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE 522 415 € 46 611 € 173 € 556 789,00 € 8 800,00 € 565 589,00 €  

539 528 075 00010 FR7642559000424102002532060    

PROGRAMME  Financement de contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en primaire 7 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Financement d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité pour les parents 1 300,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Jeunesse - Maisons de quartier - Vie Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0258 
étudiante 

 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR 
LA VILLE 20 780 € 1 011 €  18 800,00 € 6 500,00 € 25 300,00 €  

390 322 055 00034 FR7617515900000801750458372    

AFFECTEE  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité pour la période charnière 
CM2/6ème. 2 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Demande de soutien financier concernant le projet ZEP - Zone d'Expression Prioritaire - média 
jeune participatif. 1 500,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Financement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité pour la période charnière 
grande section / CP. 2 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

ASSOCIATION FEDERATIVE DES ETUDIANTS DE 
POITIERS - AFEP 557 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

492 227 640 00017 FR7630003016370003727725455    

AFFECTEE  Distribution de kits de prévention aux étudiants primo-arrivants. 800,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

AFFECTEE  Opération de prévention et de sensibilisation aux risques liés au MST auprès du public 
étudiant. 200,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

Page A 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page B 
 

ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE - PULSAR 29 500 €  28 500,00 € 2 000,00 € 30 500,00 €  

349 062 919 00031 FR7642559000422102150870574    

INVESTISSEMENT  Achat d'un émetteur radio pour permettre à Pulsar d'être autonome sur la diffusion de son 
signal Hertzien (montant total de l'opération : 20 000 € - cofinancement) 2 000,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/20421/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

CREATIVE ART VISUEL EHANCER  600,00 € 600,00 €  

801 531 898 00014     

AFFECTEE  
Le kit à faire la fête est un kit composé d'informations pour faire face aux risques des milieux 
festifs tels que l'audition, l'addiction, le sexe... et d'outils permettant d'adapter des gestes de 
prévention comme les bouchons d'oreille, les préservatifs, les éthylotests. 

600,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

LA BOURSE A DES  500,00 € 500,00 €  

805 152 907 00012     

AFFECTEE  

La Bourse à Dés est une association étudiante créée le 6 septembre 2014. Elle a pour objet de 
promouvoir l'activité ludique et stimuler l'imagination à travers les jeux de rôle, plateau, cartes 
et figurines. Son but est donc d'organiser une convention annuelle rassemblant ces quatre 
activités culturelles afin de les présenter au public, qu'il soit composé tant de passionnés que 
de néophytes. 
Nombre d'associations exerçant déjà ces activités séparément, La Bourse à Dés a également 
pour projet de réunir toutes celles qui seront intéressées à l'occasion du « Festival d'Ultavia , 
afin que chacune se présente aux visiteurs dans son domaine propre. Par ailleurs, cela 
permettrait de favoriser leur coopération dans un projet d'envergure qui n'a d'intérêt que s'il 
réunit le plus de 
participants possible. 

500,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page C 
 

LIGUE UNIVERSITAIRE D'IMPROVISATION DE 
POITIERS 1 300 €  1 700,00 € 1 700,00 €  

493 084 784 00021 FR7619406000007020386511135    

AFFECTEE  
Permettre à la LUDI de poursuivre ses activités de formation théâtrale et d'organisation de 
matchs d'improvisation et également de financer ses déplacements vers des ligues hors de 
Poitiers ainsi que l'accueil d'une ligue québecoise sur plusieurs dates. 

1 700,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
14/09/2015 au 27/05/2016 
 

 
 

UNEF AGE POITIERS  242,00 € 242,00 €  

797 550 175 00013 FR7642559000424102001728221    

AFFECTEE  Réalisation d'un carnaval étudiant. 242,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/09/2014 au 01/09/2015 
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Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0247 
 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCUEIL 
ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE 2 500 € 19 € 1 000,00 € 1 500,00 € 2 500,00 €  

388 447 047 00050 FR7610278364150001018140371    

AFFECTEE  Participation au financement d'un CLAS primaire et d'un CLAS Parent. 1 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

AUDACIA UN AUTRE VISAGE DE LA SOLIDARITE 2 500 € 439 €  3 500,00 € 3 500,00 €  

781 566 658 00113 FR7642559000422102464970736    

AFFECTEE  Ateliers visant l'insertion par le logement 3 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

CENTRE FAMILIAL 28 570 €  21 500,00 € 5 400,00 € 26 900,00 €  

338 979 008 00012 FR7619406000039001123611178    

PROGRAMME  

ACTION SANTE ET BIEN ETRE 
Sensibiliser les adhérents à l'équilibre alimentaire et à la santé en général. 
Contribuer au bien-être personnel et à améliorer l'image de soi.   
Favoriser le lien social et la solidarité entre les participants. 
Promouvoir la mixité et la diversité culturelle. 

2 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

PROGRAMME  Soutien à l'action Espace ressource recherche emploi 3 400,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/90/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

Page A 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page B 
 

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES POUR 
L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE 3 960 €  1 000,00 € 700,00 € 1 700,00 €  

381 447 671 00045 FR7642559000422102316640761    

PROGRAMME  

COMMENT MANGE-T-ON AUX COURONNERIES ? 
 
Actions éducatives de promotion de la santé en matière alimentaire et de lien social sur le 
quartier des Couronneries par la mise en place d'un cursus d'ateliers d'apprentissage des 
savoirs-faires culinaires dans différents lieux sur le quartier (MJC, FJT, EVEIL, CART...). 

700,00 €  

Solidarité - Cohesion locale 
0/90/5900/6574/2015 
SOLDE 
(2015) 
 

 
 

KURIOZ 9 000 €  9 000,00 € 9 000,00 €  

318 290 020 00045 FR7642559000424102001334595    

AFFECTEE  

Appui à l'organisation de la Semaine de la solidarité internationale qui se déroulera du 14 au 
22 novembre 2015 et dont le thème est "l'énergie pour vivre". Des tables rondes, expositions, 
ateliers et évènements culturels seront organisés par un collectif regroupant une vingtaine 
d'associations 

9 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
01/07/2015 au 30/06/2016 
 

 
 

MAISON DE LA SOLIDARITE DE POITIERS 3 840 € 5 478 €  3 500,00 € 3 500,00 €  

493 680 565 00014 FR7610278364160001055980153    

FONCTIONNEMENT  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 3 500,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/523/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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2015-0247 bis

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

0,00 €

326 680 378 000 39 FR76 1870 7007 1200 6212 3933 409 0 €

Affectée 500,00 €

Solidarité Cohésion Locale
523.1/5900/6574/2015
versement unique
01/01/2015 au 31/12/2015

Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au Conseil Municipal du 28 septembre 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

RAISON SOCIALE Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

SIPEA HABITAT

Projet PARVIS 2015 : l'idée est d'intervenir de manière préventive, de travailler avec les habitants de la 
residence du parvis située face au lycée saint Jacques de Compostelle dans le quartier de saint Eloi. En 
lien avec l'ADSEA et la maison de quartier, il s'agit d'organiser des temps de rencontres et d'échange 
entre locataires sous la forme de temps conviviaux et sous la forme d'un théâtre forum.

1
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Solidarité - Cohésion locale Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0248 
 
    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DES SOURDS DE POITIERS 2 450,00 € 1 076 € 10 709 € 3 750,00 € 3 750,00 €  

751 202 730 00014 FR7610278364170001137380113    

FONCTIONNEMENT  Attribution d'une subvention de fonctionnement pour l'association des sourds de Poitiers sur le 
volet solidarité et citoyenneté 1 350,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

FONCTIONNEMENT  
Association hors critères. 
Subvention pour le fonctionnement des 3 sections sportive de l'association : football, volley-ball 
et équitation. 

2 400,00 €  

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

 
 

DEUX LANGUES POUR UNE EDUCATION CENTRE 
OUEST 1 480 € 243 €  950,00 € 950,00 €  

348 046 772 00052 FR7642559000422102939190641    

FONCTIONNEMENT  AIDE AU FONCTIONNEMENT 950,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

HF POITOU-CHARENTES 0 €  2 900,00 € 2 900,00 €  

793 999 087 00018 FR7619406000036716377468028    

AFFECTEE  

Homme Femme Poitou-Charentes lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans les arts et la culture, notamment : par l'observation des secteurs professionnels 
concernés, par l'information et la sensibilisation des publics concernés,  par l'accompagnement 
des professionnels et des politiques publiques. Le collectif organise des interventions de 
sensibilisation, la promotion d'artistes femmes, et met en place des actions autour de l'Egalité, 
de la laïcité et de la Citoyenneté. 

2 900,00 €  

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

 
 

Page A 
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    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 

Montant 
TOTAL voté 
exercice N 

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

Page B 
 

SENIORS SOURDS 86 392 €  350,00 € 350,00 €  

533 240 685 00016 FR7619406000000008625863467    

FONCTIONNEMENT  AIDE AU FONCTIONNEMENT 350,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
 

 
 

UNION DE FAMILLES DE MALADES MENTAUX ET DE 
LEURS ASSOCIATIONS 86 0 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

784 363 483 01287 FR5720041000010817090X02017    

AFFECTEE  

L'association dite "UNION DE FAMILLES DE MALADES MENTAUX ET DE LEURS 
ASSOCIATIONS" fondée en 1963 a pour but de regrouper sur le plan national les familles de 
malades mentaux dans un but d'entraide, de formation et de défense commune de leurs 
intérêts. 
 
Demande de subvention pour le Groupe de paroles : Groupe ouvert de 10 à 20 personnes 
maximum. A partir d'une situation présentée par un des participants, écoute, partage et 
mutualisation apports ponctuels, d'informations théoriques. 

1 000,00 €  

Solidarité - Cohésion locale 
0/521/5900/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 
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Sports Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0286 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT 81 970,13 € 37 410 € 309 € 22 572,00 € 60 018,31 € 82 590,31 €  

306 065 608 00029 FR1220041010060089408J02775    

FONCTIONNEMENT  Participation au financement d'un poste à 80 % et d'un poste à équivalent temps plein. 60 018,31 €  
Sports 
0/41.0/5600/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

Page 1 
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Sports Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0287 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 

 

     
 
 

ENTENTE SPORTIVE DES TROIS CITES 40 000,00 €  37 700,00 € 3 700,00 € 41 400,00 €  

404 957 789 00039 FR7619406000030043949511171    

INVESTISSEMENT  Participation financière pour l'achat d'un véhicule 7 places d'occasion pour réduire les frais de 
location et minimiser le nombre de bénévoles nécessaires aux déplacements. 3 700,00 €  

Sports 
0/41.0/5600/20422/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

Page 1 
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Action sociale Ville de Poitiers Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0268 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR VAINCRE LES 
DOULEURS 0 €  1 000,00 € 1 000,00 €  

505 259 275 00012     

FONCTIONNEMENT  

1. Accompagner la personne pour favoriser son autonomie et ses prises de décision tout 
au long de son parcours 
- Développer l'information des patients sur la complexité de la douleur chronique  
- Mettre en place un atelier destiné à améliorer leur bien-être physique et psychologique  
- Agir de façon à ce que les patients réinvestissent au quotidien les apprentissages de l'atelier  
 
 
2. Prendre en compte les aspects psychologiques pour aider les personnes à mieux 
vivre leur maladie 
- Développer l'accompagnement psychologique de la personne et de son entourage 
- Faciliter une compréhension mutuelle entre personne malade  soignants  et entourage 
- Gérer les émotions 
 
3. Retrouver les capacités à vivre de façon optimum avec la maladie. Le patient retrouve 
des forces, confiance en lui, reprend de l'autonomie sur la douleur et devient acteur de son 
parcours. 

1 000,00 €  
Action sociale Ville de Poitiers 
0/025/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

FRANCE ADOT 86 784 €  900,00 € 900,00 €  

492 996 293 00014 FR7610278364170001055580207    

FONCTIONNEMENT  

Subvention de fonctionnement 
Information et sensibilisation aux dons d'organes et de moelle osseuse 
Déplacement dans les établissements scolaires, répondre à toutes les sollicitations (pompiers , 
gendarmerie nationale, entreprises armée....) 
Organisation des journées de don de moelle osseuses 
Participations à de grands évènements : marathon, Tour cycliste Poitou-Charentes... 

900,00 €  
Action sociale Ville de Poitiers 
0/025/9000/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

VACANCES & FAMILLES, L'ACCUEIL EN PLUS DU 
POITOU-CHARENTES 0 €  500,00 € 500,00 €  

510 786 874 00022 FR7642559000084102003545541    

Affectée  Accompagnement participatif des familles avant, pendant et après le séjour vacances. 500,00 €  

Action Sociale Ville de Poitiers 
0/520/9000/6574/2015 
Versement unique 
(2015) 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
QUALITE URBAINE 

  
 SERVICE 

ESPACES VERTS
2015-0315 Facturation de plantes à massifs, de vivaces, de plantes vertes et 

de chrysanthèmes. 
 La Ville de Poitiers étant sollicitée tous les ans par les communes de 

Grand Poitiers et les bailleurs sociaux pour la fourniture de plantes, le 
catalogue des tarifs réactualisé pour 2016 est mis à leur disposition. 
Certains contenants ont été changés, ce qui a entraîné un 
réajustement des prix. 
 

2015-0318 011 – Charges à caractère général – adhésion à l’association 
PEFC Ouest 

 Dans le cadre de la gestion durable du patrimoine arboré, le service 
Espaces verts souhaiterait renouveler son adhésion à l’association 
PEFC Ouest (Programme for the Endorsement of Forest Certification)
afin de conserver la certification des boisements du parc de Beauvoir,
du domaine de Malaguet et des Bois de Saint-Pierre. 
Le montant de cette cotisation pour la période 2015-2020 est de 
216,95 € 
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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA REGLEMENTATION 
 

 SERVICE 
PREVENTION - TRANQUILLITE PUBLIQUE

2015-0305 73 - Impôts et taxes – Droits de stationnement – Véhicules 
abandonnés sur l’espace public.  

 Définition du tarif règlementaire appliqué, pour les mises en fourrière 
des véhicules abandonnés ou à l’état d’épaves, aux propriétaires 
défaillants. 
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

  
 SERVICE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - EMPLOI
2015-0260 65- Autres charges de gestion courante. Attribution de 

subventions dans le domaine économique 
 Il est proposé d’octroyer des subventions à deux associations telles que 

définies dans le tableau joint. 
(Voir Tableau 2015-0260) 
 

2015-0254 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution de 
subventions aux associations dans le cadre de la politique de 
coopération internationale 

 Il est proposé d’octroyer des subventions à des associations telles que 
définies dans le tableau joint. 
(Voir Tableau 2015-0254) 
 

2015-0255 65 - Autres charges de gestion courante - Coopération 
décentralisée avec la Ville de Moundou (Tchad) : subvention au 
CHU de Poitiers 

 Il est proposé d’octroyer une subvention au CHU de Poitiers telle que 
définie dans le tableau joint. 
(Voir Tableau 2015-0255) 
 

2015-0256 65  - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention à l'Université de Poitiers dans le cadre de la politique 
de relations internationales 

 Il est proposé d’octroyer une subvention à l’Université de Poitiers telle 
que définie dans le tableau joint. 
(Voir Tableau 2015-0256)  
 

2015-0273 65 - Autres charges de gestion courante - Attribution d'une 
subvention à l'Institut Français du Portugal dans le cadre du 
jumelage entre Poitiers et Coimbra 

 Il est proposé d’octroyer une subvention à l’Institut Français du Portugal 
telle que définie dans le tableau joint. 
(Voir Tableau 2015-0273) 
 

2015-0274 011 - Charges à caractère général - Déplacement d'une délégation 
de la Ville de Poitiers à la rencontre franco-allemande Tandem 
d'Ettlingen dans le cadre du jumelage avec Marbourg 

 Dans le cadre de leur jumelage, les villes de Poitiers et Marbourg 
envisagent de coopérer sur le thème du changement climatique et de la 
transition énergétique. L’objectif est de confronter les politiques menées 
par les deux municipalités, d’échanger les bonnes pratiques et de 
développer une ou plusieurs nouvelles initiatives conjointes. 
Afin d’échanger sur ces sujets, d’identifier les problématiques 
communes et les pistes de collaboration, les deux villes seront 
représentées lors de la rencontre « Tandem » qui se tiendra à Ettligen 
(Allemagne) les 27 et 28 octobre 2015. « Tandem » est une initiative 
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visant à promouvoir la coopération entre collectivités des deux pays en 
matière de transition énergétique.  
La délégation de la Ville de Poitiers sera composée de : 

- M. Franck Rigolle, Directeur général adjoint Qualité urbaine ; 
- Mlle Laure Juanchich, Chargée de mission relations 

internationales, service Développement économique – emploi. 
Il est proposé d’autoriser la prise en charge des frais inhérents au 
déplacement de la délégation sur le budget alloué aux relations 
internationales de la Ville de Poitiers.  
 

 SERVICE 
IMMOBILIER

2015-0276 Protocole transactionnel dans l’incendie du 14/10/2010 du 
restaurant municipal rue Arsène ORILLARD 

 Le 14 octobre 2010, un incendie s’est déclaré au restaurant municipal 
rue Arsène Orillard après l’intervention d’un technicien de 
PROXISERVE sur le chauffe-eau. 
Les expertises amiables n’ayant pas été concluantes, la Ville de 
Poitiers et son assureur ont saisi le Tribunal administratif de Poitiers 
aux fins de nommer un expert. Monsieur Jean-Louis TAINGUY  a été 
désigné en qualité d’expert judiciaire.  Le 6 juin 2013, il a rendu son 
rapport définitif en concluant à la seule responsabilité de la société 
PROXISERVE et a arrêté le montant du préjudice subi à 29 714,20 €. 
Le coût réel des travaux pour la Ville s’est élevé à 39 651,44 € (hors 
frais d’expertise, d’huissier,…). 
La Ville et son assureur ont assigné la société PROXISERVE devant le 
Tribunal administratif de Poitiers aux fins de condamner la société à la 
réparation de son entier préjudice. Par l’intermédiaire de  leurs conseils 
respectifs, la Ville et PROXISERVE ont échangé et décidé de se 
rapprocher afin de mettre un terme au présent litige via un protocole 
transactionnel. 
Ce protocole prévoit que PROXISERVE verse à la Ville de Poitiers la 
somme de 29714,20 € en contrepartie de l’abandon de la procédure 
devant le Tribunal administratif. 
Il vous est ainsi proposé d’approuver le protocole transactionnel devant 
intervenir entre la Ville de Poitiers et la société PROXISERVE afin de 
mettre fin au litige. 
 

2015-0290 Autorisation d’Occupation Temporaire UNIVERSITE / VILLE DE 
POITIERS – City Park – Quartier du Pâtis 

 Dans le cadre de la volonté d’installer un City Park sur le quartier du 
Pâtis, l’UNIVERSITE accepte de mettre à disposition un terrain lui 
appartenant à la VILLE DE POITIERS pour mener à bien ces travaux 
d’aménagements. 
Cette occupation est consentie et acceptée pour une durée de 20 ans à 
titre gracieux et sera formalisée aux termes d’une autorisation 
d’occupation temporaire. 
Il vous est proposé d’approuver cette autorisation d’occupation 
temporaire. 
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2015-0164 1513 – Aménagement des voiries, espaces verts et équipements – 
Autorisation de Programme Entretien et embellissement de la Ville 
- Protocole d’Accord 4 VILLE DE POITIERS-GRAND POITIERS / 
COSEA-SNCF RESEAU 

 Dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique (LGV. SEA), COSEA-SNCF RESEAU a notifié à la 
Ville de Poitiers son besoin d’acquérir plusieurs parcelles d’un montant 
total de 16 212,84 euros, indemnités de remploi incluses.  
En lieu et place du versement d’une somme d’argent, COSEA-SNCF 
RESEAU ont édifié une clôture séparant l’espace public des jardins du 
Champs de la Fédération. De plus, ils s’engagent à céder à la Ville de 
Poitiers une voirie située à Poitiers entre la rue Albin Haller et la rue des 
Cosses permettant le retournement des bus scolaires notamment, pour 
le prix d’un euro.  
Ces accords sont formalisés aux termes d’un Protocole d’Accord 4.  
Il vous est ainsi proposé d’approuver le Protocole d’Accord 4. 
 

2015-0300 77 – Produits exceptionnels - cession des lots 106,108 et 115 de 
l’immeuble 10 rue Charles Gide 

 La Ville de Poitiers est propriétaire de plusieurs appartements et caves 
dans la copropriété 10 rue Charles Gide. Cet immeuble a été acquis 
dans le cadre de l’aménagement de la sortie du parking de l’Hôtel de 
Ville.  
Monsieur et Madame Laurent et Sylvie LEPINE ont manifesté leur 
intérêt pour les appartements 7 (lot 106)  et 9 (lot 108) mesurant 
respectivement 23,5 m² et 26,3 m² loi carrez et une cave (lot 115). 
Ils souhaitent les rénover pour les mettre en location. 
Un accord sur le prix est intervenu à hauteur de 82 000 € et les frais 
d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur. 
Il vous est proposé de céder ces appartements et cette cave au 
montant de 82 000 €. 
 

2015-0190 Bilan des acquisitions et cessions de la Ville de Poitiers pour 
l’année 2014. 

 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. 
Les investissements dans le domaine du foncier en 2014 sont bien plus 
élevés qu'en 2013, année exceptionnellement faible (moins de 10 000€ 
engagés) en raison de négociations importantes non abouties. 2014 
atteint donc un montant global d'investissement de près de 650 000€. 
La majeure partie de ce budget se compose d'actions d'optimisation du 
patrimoine sur des grands ensembles coûteux en terme de location et 
nécessaires aux services. C'est ainsi que l'acquisition de l'ensemble 
des archives municipales permettra d'économiser près de 39 000€ de 
fonctionnement par an et sera amortie en seulement 14 ans.  
Autre fait notoire, le terrain de sports en face de l'ancien lycée des 
Feuillants, acquis en partie pour la réalisation d'un espace vert, en lien 
avec la nouvelle passerelle et en accompagnement de la future Cité 
Judiciaire. L'investissement en faveur des espaces de respiration et de 
mise en valeur des vallées s'est également traduit en 2014 par la 
continuité des acquisitions amiables rue des 4 Roues, opération qui se 
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terminera en 2015 sur le plan foncier. De même, les discussions avec 
le propriétaire de l'île Tison ont eu cours tout au long de 2014 et dont 
donné lieu à une délibération d'acquisition en décembre de la même 
année. 
Enfin, l'action foncière au cours de 2014 a permis de régulariser 
juridiquement des situations anciennes de voirie au statut privé d'une 
part, et de préparer l'arrivée dans le domaine public des futurs espaces 
communs aux Montgorges.  
S'agissant des cessions, 2014 est essentiellement marquée par des 
opportunités de cession permettant à des activités économiques de se 
développer. Une PME s'est, par exemple, installée dans l'ancienne 
mairie annexe de Bel Air.   
Il vous est proposé de prendre acte de ce bilan pour l’année 2014. 
 

2015-0302 1513 – Aménagement des voiries, espaces verts et équipements – 
Autorisation de Programme Cadre de vie 2015 - 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 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 d’accepter l’acquisition de ces équipements et 
espaces aux conditions ci-dessus évoquées. 
 

2015-0308 1513 – Affectation : Aménagement des voiries espaces verts et 
équipements – Autorisation de programme : Entretien et 
embellissement de la Ville 2015 - Acquisition d’espaces verts 
appartenant à Grand 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 cadastrées section AN n°988 et n°989 aux 
superficies respectives de 228 m² et 2 182 m². 
Il est proposé d’accepter l’acquisition de ces surfaces moyennant la 
somme de 17 345,36 euros. Les frais d’acte notarié seront à la charge 
de la Ville de Poitiers. 
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2015-0309 1513 – Affectation : Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme : Entretien et 
embellissement de la Ville 2015 - Acquisition de l’emprise de la 
voie Galilée. 

 Une partie de l’emprise de la rue Galilée est actuellement la propriété 
de l’entreprise Prologis. Cette surface ayant vocation à intégrer le 
domaine public routier de la Ville de Poitiers, il convient d’acquérir 
1 828 m² issus de la parcelle cadastrée section ZM n° 542 et 4 779 m² 
issus de la parcelle cadastrée section ZM n° 544. 
Il est proposé d’accepter l’acquisition moyennant la somme d’un euro 
symbolique. Les frais d’acte notarié seront à la charge de la Ville de 
Poitiers. 
 

2015-0310 1513 – Affectation : Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme : Entretien et 
embellissement de la Ville 2015 - Acquisition de voiries - Quartier 
des Trois Cités. 

 Une partie de la voie et son accotement reposent sur la parcelle ES n° 
422, sise avenue Rhin et Danube, d’une superficie de 201 m². Il 
convient donc d’acquérir cette emprise auprès de Logiparc. 
Il est proposé d’accepter l’acquisition de ces surfaces moyennant la 
somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié seront à la 
charge de la Ville de Poitiers. 
 

2015-0311 1541 – Affectation : Tison – Autorisation de programme : Cadre de 
vie 2015 - Acquisition de surfaces appartenant à Grand Poitiers et 
situées à Tison. 

 Dans le cadre du projet de la Ville de Poitiers de reconquête de l’île 
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 est proposé d’accepter l’acquisition de ces surfaces moyennant la 
somme de 50 796,25 euros, correspondant au coût d’acquisition 
augmenté des frais annexes. Les frais d’acte notarié seront à la charge 
de la Ville de Poitiers. 
 

2015-0312 1513 – Affectation : Aménagement des voiries, espaces verts et 
équipements - Autorisation de Programme : Entretien et 
embellissement de la Ville 2015 - Acquisition de voiries – Rue des 
Blondines. 

 Des regards de réseaux reposent sur les parcelles cadastrées section 
IN n° 78 et 94, sises rues des Blondines. Ces deux parcelles, chacune 
d’une surface de 4 m², sont la propriété du centre hospitalier Henri 
Laborit et ont vocation à être acquises par la Ville de Poitiers. 
Il est proposé d’accepter l’acquisition de ces surfaces moyennant la 
somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié seront à la 
charge de la Ville de Poitiers. 
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2015-0313 77 - produits exceptionnels - 1513 – Affectation : Aménagement 
des voiries, espaces verts et équipements - Autorisation de 
Programme Entretien et embellissement de la ville 2015 - 
Acquisition d’emprises sur Pierre Loti. 

 Dans le cadre de la restructuration et de la requalification du quartier 
Pierre Loti, de nombreuses modifications urbaines sont intervenues ou 
vont intervenir.  Le cadastre a été modifié afin de correspondre aux 
nouveaux emplacements des bâtiments, voiries et équipements. 
Il convient aujourd’hui d’opérer plusieurs transferts de propriété, entre la 
Ville de Poitiers et Logiparc et entre la Ville de Poitiers et Sipea. 
- Sipea vend à la Ville de Poitiers les parcelles cadastrées section HI n° 
198, 262 et 263, d’une superficie totale de 241 m². Ces parcelles sont 
amenées à supporter des espaces verts. 
- Logiparc vend à la Ville de Poitiers les parcelles cadastrées section HI 
n° 268 et 270, d’une superficie totale de 501 m². Ces parcelles sont 
amenées à supporter des espaces verts et des accessoires de voirie. 
- La Ville de Poitiers vend à Logiparc les parcelles cadastrées section 
HI n° 249 à 258, d’une superficie totale de 2419 m². Ces espaces sont 
vendus afin de permettre la construction de nouveaux bâtiments tant 
individuels que collectifs. 
Il est proposé d’accepter les deux acquisitions et la cession moyennant 
la somme d’un euro symbolique. Les frais d’acte notarié seront à la 
charge de la Ville de Poitiers et de Logiparc, au titre de leurs 
acquisitions respectives. 
 

2015-0321 Mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) 
pour un immeuble situé rue Jean Jaurès. 

 L’immeuble situé 11 rue Jean Jaurès est vacant depuis de nombreuses 
années. Il fait partie du secteur sauvegardé. Depuis trois ans, la Ville 
a alerté la propriétaire sur l’enjeu d’une remise en état d’habitabilité de 
cet immeuble vacant en plein cœur de la ville. De nombreux échanges 
et rencontres ont eu lieu entre la propriétaire, les services de la Ville et 
l’Architecte des Bâtiments de France, l’objectif étant de mettre fin à la 
situation actuelle et créer de nouveaux logements. Malheureusement, 
trois années ont passé mais la situation de fait n’a pas évolué. Il est 
donc proposé de mettre en place une procédure prévue par le Code de 
l’urbanisme, l’Opération de Restauration Immobilière. Celle-ci vise à 
déclarer d’utilité publique les travaux de réhabilitation de l’immeuble et 
à encadrer la réalisation de ceux-ci dans un délai déterminé. 
Le propriétaire doit se prononcer sur son souhait de faire réaliser ces 
travaux lui-même ou non.  Dans le cas où il ne veut pas réaliser ces 
travaux, alors le fait qu’ils soient déclarés d’utilité publique rend 
possible, pour la collectivité, l’expropriation de ce bien pour s’assurer 
que lesdits travaux soient bien réalisés. 
Il est proposé d’accepter cette procédure. 
 

2015-0322 Convention pour une étude de faisabilité sur le devenir du site 
collège Henri IV. 

 La Ville de Poitiers est propriétaire d’un ensemble immobilier qui 
comprend le Collège Henri IV, géré par le Conseil Départemental et le 
Rectorat, un gymnase, une Chapelle, une école des beaux-arts et une 
école de l’image. Le Conseil Départemental de la Vienne a réalisé une 
étude sur la réhabilitation de l’établissement. Conscientes des enjeux 
en matière d’attractivité du centre-ville, de poids économique du site et 
d’attrait historique et patrimonial de ces bâtiments, les deux 
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Collectivités ont décidé de réfléchir ensemble à leur futur en signant 
une convention d’étude de faisabilité. Cette convention sera cofinancée 
à parts égales et a pour objet d’envisager l’avenir par identification de 
scénarii de réhabilitation des locaux, de réutilisation des lieux libérés, 
de recherche de sites temporaires ou définitifs et d’estimation financière 
de chacun des scenarii. 
Il est proposé d’accepter cette convention. 
 

2015-0323 77 – produits exceptionnels – Zone de la République  – Cession 
d’une portion du domaine public à l’entreprise ACR Distribution. 

 La limite du domaine public forme une excroissance le long de la rue 
Victor Grignard, débouchant sur la nécessité pour la Collectivité de 
devoir entretenir une surface dont elle n’a pas l’utilité. Ladite surface 
jouxte les locaux de l’entreprise ACR distribution qui a fait connaître son 
souhait de s’en porter acquéreur. Cette emprise de 486 m² lui sera 
donc cédée moyennant la somme de 10 euros par m². 
Il vous est proposé d’autoriser le Conseil municipal à constater la 
désaffectation et à prononcer le déclassement en conséquence, et  
d’accepter cette cession à 4 860 euros. Les frais d’acte notarié seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 

2015-0324 77 – produits exceptionnels – Montbernage  – Cession d’une 
portion du domaine public aux riverains. 

 En parallèle de la rue de Montbernage se trouve un cheminement 
reposant sur la parcelle cadastrée IE n° 39 et ayant fait l’objet d’une 
privatisation partielle par les riverains. Ce chemin n’ayant pas d’utilité 
pour la Ville de Poitiers, il convient de le céder aux riverains. Les 
emprises ayant fait l’objet d’une accaparation par les riverains seront 
cédées moyennant la somme de 20 euros par m², les autres 
moyennant l’euro symbolique. 

- 51 m² sont vendus aux consorts Poudret moyennant la somme 
de 1 020 euros ; 

- 22 m² sont vendus à Madame Joly moyennant la somme de 440 
euros ; 

- 33 m² sont vendus à Monsieur Juhel moyennant l’euro 
symbolique ; 

- 201 m² sont vendus aux Consorts Chasseport moyennant la 
somme de 1 281 euros. 

Cette portion du domaine public est de fait désaffectée car non affectée 
à l’usage du public. 
En parallèle de ces transferts de propriété, des servitudes de 
canalisations au bénéfice de la Ville de Poitiers seront consenties sur 
chacune des emprises cédées.  
Il vous est proposé d’autoriser le Conseil municipal à constater la 
désaffectation et à prononcer le déclassement en conséquence, puis 
d’accepter ces cessions à 2 742 euros ainsi que l’établissement de ces 
servitudes aux conditions sus indiquées. Les frais d’acte notarié seront 
à la charge des acquéreurs. 
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2015-0330 1507 - Confort Moderne – Autorisation de programme : 2014 Vie 
Culturelle – Acquisition d’une maison dans le cadre de l’extension 
du Confort Moderne. 

 Dans le cadre de sa rénovation, l’emprise du Confort Moderne doit être 
élargie. A cette fin, le bien immobilier reposant sur la parcelle cadastrée 
section EI n° 257, sise rue du Faubourg du Pont Neuf et appartenant à 
Monsieur De Sheemaker doit être acquis. 
Cette acquisition se fait moyennant la somme de 161 000 euros. Les 
frais d’acte notarié sont à la charge de la Ville de Poitiers. 
Il vous est proposé d’accepter cette acquisition aux conditions sus 
indiquées. 
 

 SERVICE 
URBANISME ET HABITAT

2015 - 0249 Programme Local de l’Habitat – Intégration de la commune de 
Ligugé au Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 de Grand 
Poitiers – Avis sur la modification n° 2 du PLH 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 26 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.  
La modification consiste à intégrer le scénario de production retenu au 
bilan triennal en mettant à jour le programme d’actions du document.  
La procédure prévoit que le projet de modification soit transmis pour 
avis au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’aux 
communes et aux personnes morales associées. 
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 – 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 prenant en compte ces observations 
est joint à la délibération. 
Il est proposé de donner un avis favorable à la modification n°2 du 
Programme Local de l’Habitat 2010-2015 afin d’étendre son périmètre à 
la commune de Ligugé. 
 

2015 - 0250 1563 – Production de logements neufs – Autorisation de 
programme 2015 – Développement Urbain-Habitat – 
Programmation de logements locatifs sociaux sur Poitiers 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 la ville de  Poitiers 
au titre de la programmation annuelle de logements sociaux 2015 et 
représentant 27 logements : 
- pour LOGIPARC : 

o 1 logement adapté rue Saint-Saturnin à Poitiers 
- pour HABITAT DE LA VIENNE : 

o 13 logements route de Nouaillé à Poitiers 
o 13 logements rue de la Gibauderie à Poitiers. 
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L’ensemble des opérations participe à la mixité sociale par leur 
localisation dans des secteurs peu dotés en logements sociaux. 
Il vous est proposé d’attribuer aux bailleurs publics, un montant de 
subvention de 53 240 € pour la programmation 2015, qui correspond à 
20% des subventions accordées par Grand Poitiers. 
 

2015 - 0252 Plan Local d’Urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
Grand Poitiers – Avis sur les règles d’urbanisme qui évoluent à 
l’intérieur des périmètres de Zones d’Aménagement Concerté 
créées par la commune de Poitiers dans le projet de modification 
M3-R5 du Plan Local d’Urbanisme de Grand Poitiers 

 Lorsque le projet de modification d'un Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables 
à l'intérieur d'un périmètre de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) 
créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement 
public de coopération intercommunale, l'avis de cette personne 
publique est requis. 
 
Les changements apportés au règlement du PLU dans le projet de 
modification M3-R5 du PLU de Grand Poitiers concernent notamment 
les ZAC de Saint-Eloi et de la Mérigotte sur la commune de Poitiers. 
Les modifications envisagées de l’article 3 (voie en impasse), de 
l’article 12 (stationnement) et des annexes 2 (stationnement) et 3 
(dispositif de retournement) résultent de l’évolution des 
recommandations techniques, d’actualisation pour la forme d’intitulés 
ou de la volonté de privilégier la cohérence urbaine et les usages dans 
les projets de voies en impasse. Les évolutions réglementaires 
proposées n’appellent pas d’observation particulière. 
 
Spécifiquement pour la ZAC de la Mérigotte, le projet de modification 
du PLU intègre les décisions prises par délibération du Conseil 
municipal de Poitiers du 29 juin 2015 approuvant le Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) de la 
Zone d’Aménagement Concerté de la Mérigotte. La notice des 
orientations d’aménagement de la zone à urbaniser est modifiée pour 
actualiser la typologie des formes urbaines attendues ainsi que le plan 
d’aménagement et de prescriptions urbaines. Un ensemble de parcelles 
de 3 hectares d’un seul tenant est reclassé de zone à urbaniser ouverte 
à l’urbanisation (AUm1 n°04) en zone naturelle (N2). Il correspond à la 
coulée verte est-ouest et au parc ouvert sur la vallée du Clain au sud, 
offrant une plus grande lisibilité des emprises des futurs espaces 
publics. 
 
Il est proposé au Conseil de donner un avis favorable aux évolutions 
des règles d’urbanisme proposées par le projet de modification M3-R5 
du PLU de Grand Poitiers et applicables dans les ZAC de Saint-Eloi et 
de la Mérigotte. 
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 Mission  
Tourisme

2015-0253 73 – Impôts et taxes – Tourisme – Modification du recouvrement et 
tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2016 

 Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la taxe 
de séjour sera directement encaissée par la Trésorerie sans être 
inscrite sur le budget principal de la Ville à compter du 1er janvier 2016. 
Afin de répondre aux besoins de trésorerie de l’Office de Tourisme 
(OT), il est proposé de modifier les modalités de recouvrement de la 
taxe de séjour auprès des hébergeurs avec des paiements mensuels et 
non plus trimestriels. Le règlement annexé clarifie les obligations des 
hébergeurs, de l’OT et de la Ville et fixe les tarifs 2016 de la taxe de 
séjour. 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0260 

 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà voté 
sur l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DES ARTISANS-COMMERCANTS DU 
MARCHE NOTRE-DAME DE POITIERS 5000 €  4 000,00 € 4 000,00 €  

514 567 916 00010  FR76 1940 6000 3800 0706 3902 161   

FONCTIONNEMENT  

L’association des commerçants du marché Notre Dame de Poitiers regroupe 
l’ensemble des professionnels qui exploitent un banc au sein des Halles Notre-Dame. 
Elle assure la promotion et l’animation du marché. Consciente du rôle qu’elle doit jouer 
dans l’attractivité du centre-ville et la dynamisation du quartier Notre Dame, l’association 
œuvre à la mise en place d’animations et développe sa communication autour de son 
offre. 

 4 000,00 €  

Développement 
économique - Emploi 
0/90/3200/6574/2015 
 
 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES 
DE LA VIENNE 11 062.50€ 

      
  1500,00 €  11 062.50 € 
  

12 562,50 €  

478 052 152 00012   FR76 1027 8364 0300 0103 2680 172 
 L’Association des Commerçants Non Sédentaires de la Vienne, créée en 2002, 
 compte  260 adhérents. Elle a pour objectif la promotion des marchés en tant que pôles 
FONCTIONNEMENT d’attraction, via la valorisation des  producteurs locaux et le développement du lien 
 social au sein des quartiers. Pour ce faire, elle organise des opérations d’animation sur 
 une vingtaine de marchés du département et met en œuvre un vaste plan de 
 communication. Ces opérations visent à développer la fréquentation des 
 marchés de détail et le chiffre d’affaires généré par les commerçants. Il est proposé de 
 reverser à l’association 5% des recettes encaissées par la Ville de Poitiers en 2015 au 
 titre des droits de place perçus sur les marchés de la Ville. 
  
 
 

 

   11 062.50 €

  
 Réglémentation Gestion 
 de Espace Public 
 91/6574/4300/2015 
 

 

Page 1 
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Développement économique - 
Emploi 

Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0254 

 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS SAGES-FEMMES DE 
POITIERS 0,00 €  1 500,00 € 1 200,00 € 2 700,00 €  

808 964 233 00015 FR7630003016300003726961685    

AFFECTEE  
Soutien à l’organisation d’un concert porté par plusieurs associations humanitaires ou de 
développement international (AESFP, Poitiers Moundou, Ortho Shamss et Laafi Baala) afin de 
promouvoir leurs actions auprès des étudiants de Poitiers et de récolter des fonds 

1 200,00 €  

Jeunesse - Maisons de 
quartier - Vie étudiante 
0/422/5800/6574.81/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMPANIONESS VULNERIS ASSOCIATION 0,00 €  0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €  

802 683 367 00014 FR7619406000006716820685032    

AFFECTEE  
Aide à la mise en place d'activités de loisirs à Shangasha, au Rwanda (formation d'animateurs, 
achat de matériels, organisation d'animations...) afin d'améliorer les conditions de vie des 
enfants. 

1 000,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

ON DIT QUOI ? EDUC' POP' 0,00 €  0,00 € 400,00 € 400,00 €  

808 747 653 00018 FR7619406000006716512793258    

AFFECTEE  

Soutien à l'école de Makak (village situé au centre du Cameroun) permettant aux 50 élèves 
d'accéder plus facilement à la scolarisation et d'étudier dans de meilleures conditions. Le 
projet prévoit des travaux de rénovation de l'école, la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants les plus démunis et la conception d'un livre de recettes avec les élèves afin de récolter 
des fonds pour l'école.  

400,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

RESEAU DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 2 940,00 €  0,00 € 2 940,00 € 2 940,00 €  

499 881 936 00029 FR7642559000424102001389206    

FONCTIONNEMENT  

Appui au fonctionnement du Réseau de Solidarité et de Développement International, 
association qui coordonne les acteurs locaux ayant une action internationale (associations, 
collectivités, ONG...). RESODI informe et accompagne également les jeunes dans leur projet 
de mobilité internationale 

2 940,00 €  

Développement économique - 
Emploi 
0/048/3200/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 

Page 1 
 

48



2015-0273

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

0,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 €

PT 980 041 287 PT50000700080041452000470

Affectée 800,00 €

Développement économique - 
Emploi
0/048/3200/65738/2015
Versement unique
2015

Afin de relancer le partenariat avec Coimbra, notre ville jumelle portugaise, plusieurs actions sont 
envisagées pour la période 2015-2016. La première consiste à apporter un soutien à la 16ème 
édition de la Fête du cinéma français organisée par l’Institut français du Portugal. 
Dans un contexte de crise économique, certaines villes moyennes portugaises peinent à trouver les 
ressources nécessaires pour accueillir le festival. L’Institut français a donc sollicité l’appui des villes 
jumelles françaises. C’est dans ce cadre qu’il a été proposé à la Ville de Poitiers de s’associer à 
l’édition 2015 du festival à Coimbra en apportant une petite participation financière. En 
contrepartie, le logo de la Ville sera apposé sur tous les supports de communication.
A Coimbra, une douzaine de films seront présentés en octobre 2015 au grand public à des prix très 
attractifs, permettant ainsi à la population de s’ouvrir à un cinéma auquel elle n’a pas toujours 
accès. Des projections scolaires seront également organisées.

Développement économique - Emploi Subventions proposées au Conseil Municipal du 28 septembre 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

RAISON SOCIALE Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

Institut français du Portugal

1
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2015-0255

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

2 500,00 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

200 033 728 00011 FR753000100639C861000000015

Affectée 2 000,00 €

Développement économique - 
Emploi
0/048/3200/65738/2015
Solde
2015

Développement économique - Emploi Subventions proposées au Conseil Municipal du 28 septembre 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

RAISON SOCIALE Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

Centre hospitalier universitaire de Poitiers

Soutien au partenariat entre le CHU de Poitiers et l'Hôpital régional de Moundou, dans le cadre du 
jumelage entre les deux villes.
Depuis 2011, le CHU de Poitiers et l’Hôpital régional de Moundou mettent en œuvre un projet de 
coopération en matière de lutte contre le paludisme, d’hygiène et de vaccination. Le montant total 
du projet s’élève à 68 500 €, dont 70% est financé par la Fédération Hospitali ère de France et 
l’Agence Française de Développement. 
Par délibération du 24 septembre 2011, le Conseil Municipal a décidé d’accorder son soutien à ce 
projet et d’attribuer une subvention globale de 5 000 € répartie sur toute la durée du projet (2012-
2016). Une première tranche, d’un montant de 1 000 €, a été versée au titre de l’année 2012. Une 
deuxième tranche de 2000 € a été versée en 2013. 

1
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2015-0256

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers Grand 

Poitiers

31 500,00 € 11 500,00 € 7 000,00 € 18 500,00 €

198 608 564 00375 FR7610071860000000100278758

Affectée 7 000,00 €

Développement économique - 
Emploi
0/048/3200/65738/2015
Versement unique
2015

Service instructeur
Imputation budgétaire

Type de décision
Période d'attribution  pour la

structure

Université de Poitiers

L’Université de Poitiers contribue à la politique de relations internationales de la Ville en 
développant, depuis de nombreuses années, des coopérations avec les universités de ses villes 
jumelles. La municipalité soutient ces coopérations par l’attribution d’une subvention 
principalement destinée à financer des échanges d’étudiants, de jeunes chercheurs ou de 
professeurs. En 2015-2016, l’Université souhaite mettre en place des actions avec les universités 
de Iasi (Roumanie) et de Iaroslavl (Russie).

Développement économique - Emploi Subventions proposées au Conseil Municipal du 28 septembre 2015

Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

RAISON SOCIALE

1
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N° de délibération  

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
QUALITE URBAINE 

  
 SERVICE 

BATIMENTS
2015-0259 Programme opération 1037 – Autorisation de Programme dans 

les écoles – Réhabilitation du Groupe Scolaire Pablo Neruda – 
Demande de subvention 

 Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissements, la 
Ville de Poitiers a validé la réhabilitation et l’extension du Groupe 
scolaire Pablo Neruda sis 73/75 rue d’Elincourt et 24 rue de l’Elorn à 
Poitiers. 
 
Il s’agit, compte tenu de l’augmentation des effectifs depuis 2008 
conduisant à l’installation de bâtiments modulaires et du caractère 
prioritaire de cet établissement en vue de l’amélioration de sa 
performance énergétique, de créer un nouveau groupe scolaire 
cohérent en inversant son accès et de relier dans son ensemble trois 
entités fonctionnelles composées de parties existantes et neuves. 
 
Le montant total de l’opération, toutes dépenses confondues, est 
estimé à 6 050 000 € HT soit 7 260 000 € TTC pour un délai de 
réalisation de 3 ans en site occupé tenant compte d’un fonctionnement 
continu de l’enseignement et de la logistique. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- 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’accroitre 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. 
 

2015-0307 Programme opération 1550 – Ecoles prioritaires – Autorisation de 
programme 2014/PROG ECOLE – Réhabilitation du Groupe 
Scolaire Charles Perrault – Demande de Subvention 

 Dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissements, la 
Ville de Poitiers a décidé d’attribuer des moyens importants à 
l’entretien et la réhabilitation des groupes scolaires. Le comité de 
pilotage chargé de la mise en œuvre de ce programme a décidé, au 
vu du diagnostic opéré sur l’ensemble des groupes scolaires, la 
réalisation d’une opération pluriannuelle de réhabilitation du Groupe 
scolaire Charles Perrault sis 10 boulevard des hauteurs à Poitiers. 
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Il s’agit de réhabiliter les locaux qui ont été construits en 1964. La 
première tranche de l’intervention portera sur la réfection des 
couvertures, l’isolation des bâtiments et le remplacement des 
menuiseries. En continuité, l’aménagement intérieur et l’occupation 
des locaux seront  revus pour optimiser leur usage et les adapter aux 
effectifs actuels. Enfin, les extérieurs et l’interaction du groupe scolaire 
avec le quartier seront améliorés. 
 
Le montant total de l’opération, toutes dépenses confondues, est 
estimé à 2 500 000 € HT soit 3 000 000 € TTC pour un délai de 
réalisation de 3 ans en site occupé tenant compte d’un fonctionnement 
continu de l’enseignement et de la logistique. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter le Conseil Régional au titre de l’appel à projet « 
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
publics existants » sur des financements FEDER possibles de 
45 % du montant HT des dépenses réalisées sur la part des 
travaux concernant les économies d’énergie et le traitement de 
l’air (objectif spécifique 4.c.1 afin d’accroitre les performances 
énergétiques des bâtiments publics) ; 

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

 
2015-0319 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 Ville de 
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 principales opérations 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 (groupes scolaires, crèches, 
musées, médiathèques/bibliothèques, tertiaire/bureaux/mairies, 
centres socio-culturels, …), 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 
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compte stipulés dans la démarche HQE.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- 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. 

 
 SERVICE 

ESPACE PUBLIC
2015-0292 1512 – Aménagement dans les quartiers – 2015 – Entretien et 

embellissement – Convention entre la Ville de Poitiers et le 
Conseil Départemental de la Vienne concernant l’entretien des 
ouvrages départementaux en agglomération et hors 
agglomération 

 Les routes départementales, en traversée de l’agglomération de 
Poitiers, sont entretenues par le Conseil  Départemental de la Vienne 
mais font aussi l’objet d’aménagements divers par la Ville de Poitiers. 
Une convention est établie entre la Ville de Poitiers et le Conseil 
Départemental  pour définir la répartition des charges relatives à 
l’entretien du domaine public sur la commune de Poitiers en 
agglomération et hors agglomération. 
 

2015-0294 Dénomination de voie – Parc des Crêtes aux Couronneries 
 Dans un souci de lisibilité et sur proposition du syndic de copropriété 

de la résidence Mozart, il est proposé de dénommer l’espace vert 
public situé à l’arrière de la résidence : Parc des Crêtes. 
 

2015-0332 1514 – Eclairage et automatismes – 2015 – Entretien et 
embellissement – remise en état de l’éclairage public parking 
résidence Provence aux Couronneries – participation financière 
de SIPEA 

 Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble « Provence » situé du 
n°2 au 30 rue de Provence, propriété de SIPEA, le bailleur a demandé 
à la Ville de Poitiers de procéder à la dépose de l’éclairage public sur 
le parking de la résidence pour faciliter le bon déroulement du 
chantier. 
Il a été convenu entre la Ville de Poitiers et SIPEA de la remise en 
l’état de l’éclairage une fois les travaux finalisés. La Ville de Poitiers va 
réaliser cette prestation pour un montant de 96 000 € TTC. 
SIPEA s’est engagé à verser cette somme avant la fin de l’année 
2015. 
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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

ENVIRONNEMENT 
  
 Mission  

Climat - Environnement 
2015-0306 Adoption du programme Cit’ergie 

 Suite à l’état des lieux réalisé dans le cadre de la démarche Cit’ergie, 
un programme d’actions 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 la Ville de Poitiers sera sollicitée auprès de la 
Commission Nationale du Label. 
Il vous est proposé d’adopter ce programme. 
 

2015-0317 Programme d’amélioration de l’éclairage public « Eclairer juste, 
éclairer mieux » 

 Il s’agit de la formalisation du programme d’amélioration de l’éclairage 
public de la Ville de Poitiers : suppression des lampes à vapeur de 
mercure, remplacement par des LED et intégration de variation de 
puissance, systématisation de la rénovation de l’éclairage public lors 
des opérations d’amélioration de l’espace public 
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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET DE LA REGLEMENTATION 
 SERVICE 

MOBILITE - LOGISTIQUE
2015-0245 77 - Produits exceptionnels. Aliénation d’un véhicule réformé n° 

de parc 489 et d’un matériel réformé n° de parc ELV003. Vente 
aux enchères de Mai 2015. 

 Cette délibération prévoit la cession d’un véhicule poids lourds IVECO, 
immatriculé 6545 SF 86, numéro de parc 489, au profit de la Société 
SARL ALM, située à Bassillac (24), pour un montant de 
8 200,00 euros net de taxes, et la cession d’un chariot élévateur de 
marque Toyota, numéro de série 11075, numéro de parc ELV003, à la 
Société EGM située à Courlay (79), pour un montant de 5 566,00 
euros net de taxes. 
 
Ces cessions interviennent dans le cadre de la mise en vente de biens 
appartenant à la Ville de Poitiers, par le biais d’un site de vente aux 
enchères en ligne. 
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N° de délibération  
 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 SERVICE 
RECRUTEMENT - CARRIERE - REMUNERATION - MOBILITE

2015-0280 012 - Charges de personnel et frais assimilés – Recrutement 
temporaire et rémunération des personnes chargées d’effectuer 
les opérations de recensement de la population. 

 Pour assurer le recensement 2016 de la population de la Ville de 
Poitiers, il est nécessaire de procéder au recrutement des agents 
recenseurs : 2 agents qui assureront la préparation et l’encadrement 
et 22 agents chargés du recensement. 
 

 SERVICE 
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

2015-0251 6745 - Subvention exceptionnelle accordée à une personne de 
droit privé : prise en charge de frais liés à l’achat de prothèses 
auditives 

 Dans le cadre de la convention signée avec le FIPHFP suite à la 
délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013, il est prévu la 
prise en charge de frais liés à l’achat d’aides techniques pour 
compenser le handicap pour les agents en situation de handicap à 
l’aide de la subvention versée à la Collectivité par le FIPHFP. 
 
Il s’agit ici de rembourser 2366,58 € euros à l’agent 
immatriculé 00029 et ce pour l’achat de prothèses auditives. 
 

2015-0278 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 Poitou –Charentes, 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 Ville de 
Poitiers de réaffirmer les efforts quant à l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées dans la région Poitou-Charentes. 
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 SERVICE RELATIONS SOCIALES
2015- 0334 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution d’une 

subvention  pour la mise à disposition de personnel auprès du 
COMAS et de l’ASLEM  

 La collectivité met à disposition des deux associations du personnel 
des agents. Il y a lieu de leur verser une subvention correspondant au 
montant de cette mise à disposition. 
 

2015 - 0335 65 – Autres charges de gestion courante – Attribution de 
subvention aux organisations syndicales 

 La délibération 2015 -0133 du 29 juin 2015  a attribué une subvention 
de fonctionnement aux organisations syndicales représentées au sein 
de la collectivité ; il y lieu de modifier cette délibération concernant le 
syndicat CFDT, le RIB fourni n’étant pas valide. 
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Relations sociales Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0334 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DES EMPLOYES 
MUNICIPAUX 53 589,50 € € € 51 103,90 € 51 103,9 €  

404 472 920 00028 FR7618707007100062153208427    

FONCTIONNEMENT  Subvention pour le bon fonctionnement pour la mise à disposition de personnel 51 103,90 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
(2015) 

 
 

COMITE D'ACTION SOCIALE 98 434,73 € €  € 111 006,70 € 111 006,70 €  

448 030 148 00010 FR7610278364160001042350295    

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement pour la mise à disposition de personnel 111 006,70 €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574.9/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
 (2015) 

  

59



Relations sociales Subventions proposées au vote du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 2015-0335 
 

Page 1 
 

    Valorisation N-1 

    
Total accordé 
exercice N-1 Poitiers Grand 

Poitiers 

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N 

Montant 
proposé au 

vote 
Montant TOTAL 
voté exercice N

Service instructeur 
Imputation budgétaire 

Type de décision 
Période d'attribution pour la 

structure 
 

SYNDICAT CFDT INTERCO 86 3000 € €  € 2 500 € 2 500 €  

     

FONCTIONNEMENT  Subvention de fonctionnement €  
Relations sociales 
0/020/6150/6574/2015 
VERSEMENT UNIQUE 
 (2015) 

  

60



 
 

N° de 
délibération 

 

 DIRECTION GENERALE ADJOINTE 
FINANCES GESTION PUBLIQUE 

 SERVICE BUDGET - FINANCES
  

2015 - 0279 73 - Impôts et taxes - Coefficient de la Taxe Locale sur la 
Consommation Finale d'Electricité. 

 La Taxe Locale sur la Consommation Finale d’Electricité (TLCFE) est 
calculée à partir de coefficients votées par les collectivités 
bénéficiaires de cette taxe. Ainsi, pour 2015, le coefficient en vigueur 
sur la commune de Poitiers est de 8,50. Pour 2016, il est proposé de 
reconduire le même coefficient. 
 

2015 - 0314 10 - Dotations, fonds divers et réserves. Réalisation d'un contrat 
de prêt d'un montant total de 2 217 000,00 € auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations pour le préfinancement des 
attributions du fond de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA). 

 Dans le but de soutenir l’investissement local, un dispositif mis en 
place au niveau national est proposé aux collectivités. Il s’agit d’un 
préfinancement du FCTVA versé aux collectivités par l’Etat via un prêt 
court terme à 0 % de la Caisse des dépôts et consignations. Il est 
estimé qu’au titre des investissements 2015, la Ville de Poitiers devrait 
prévoir en 2016 un FCTVA de 2 217 000,00 €. En souscrivant à ce 
dispositif, la Ville de Poitiers bénéficierait d’un préfinancement à 0 % 
du FCTVA pour un montant de 2 217 000,00 € dès décembre 2015. 
 

2015 - 0316 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, la Ville de 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 % sans le versement 
d’une indemnité. 
 

2015 - 0326 Budget Principal – 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 - 0327 Budget Principal – Mise à jour des autorisations de programme et 
des crédits de paiement. 

 En fonction des demandes et des arbitrages, la décision modificative 
ne doit procéder qu’à des ajustements des crédits votés lors du 
Budget Primitif. 
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2015 - 0328 65 – Autres charges de gestion courante – Subvention au CCAS 
dans le cadre du contrat enfance jeunesse. 

 Le contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est signé entre la Ville et la CAF. Il 
comporte 3 volets (volet enfance, volet jeunesse et volet actions non 
éligibles maintenues). La plupart des actions du volet Enfance de ce 
contrat relève de l’intervention du CCAS.  
La Ville perçoit la totalité de la recette du CEJ et reverse au CCAS la 
partie correspondant à ses interventions.  
La ville de Poitiers a perçu en 2015, pour les actions menées en 2014, 
la somme de 3 380 272,74 € et doit reverser au CCAS la somme de 
1 835 381,45 € qui fait l’objet de la subvention. Le solde de 
1 544 891,29 € reste acquis au budget de la Ville pour ses actions 
propres. 
 

2015 - 0329 Budget annexe Location immobilières et Bases de Loisirs – 
Décision modificative n ° 2. 

 La décision modificative prévoit principalement d’augmenter le volume 
des crédits 2015 pour les travaux relatifs aux Salons de Blossac 
(+ 163 000 € pour un total de 413 000 €) avec un financement par 
l’emprunt. 
 

2015 - 0336 Budget annexe Parkings – 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 
 

 SERVICE 
COMMANDE PUBLIQUE

2015-0257 Code des Marchés Publics (article 8) - Constitution de 
groupements de commande  
Autorisation du Maire 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 
municipal à M. le Maire, la convention constitutive doit être 
spécifiquement approuvée par l’assemblée délibérante, en application 
des dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics. Sont ainsi 
soumises à l’approbation du conseil municipal, les conventions de 
groupement de commande pour les achats énumérés dans la 
délibération. 
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 SERVICE 
CONSEIL EN GESTION

2015-0303 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. 
 

2015-0304 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 municipal 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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