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BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

16 avril 2020 
 

NOTE 
 
 

Direction Générale Transition énergétique 
 
Objet : Transport public : point de situation sur le réseau Vitalis 
 
 
 
 
 
Face à la pandémie Covid-19, l’offre de transport Vitalis a été adaptée dès le lundi 16 mars 2020, 
par l’application des horaires de petites vacances scolaires (niveau d’offre 80 % comparativement 
à l’offre scolaire de base). Face au constat d’une fréquentation très basse, une nouvelle 
adaptation a été rebâtie dès le lundi 23 mars (cette offre favorise les horaires de jour et l’accès 
aux centres de soin). 
 
Depuis plus de trois semaines, le niveau de fréquentation du réseau de bus se situe entre 3 000 
et 4 000 validations/jour à comparer au niveau moyen habituel dépassant les 50 000. 
 
Constatant cette situation imposée aux usagers, il est proposé d’introduire des modalités de 
dédommagement des abonnés au réseau Vitalis en tenant compte des indications contenues 
dans l’allocution télévisée du Président de la République en date du 13 avril dernier : 

- une sortie progressive du confinement à compter du lundi 11 mai 2020 
- un possible maintien des aînés en confinement 
- pas de réouverture des locaux pour l’enseignement supérieur avant la rentrée 

2020/2021. 
 
Les propositions de dédommagement pourraient prendre la forme suivante, en fonction de deux 
hypothèses :  

- Pour les abonnés qui auront encore l’usage de leur abonnement à l’issue du confine-
ment : report automatique de l’abonnement en cours sur la période d’avril à mai 2020, soit 

o 1 mois supplémentaire pour chaque abonnement mensuel avril et/ou mai détenu 
(report cumulable) 

o 2 mois pour les abonnements annuels  
Ce report sera applicable à tous les profils abonnés (-18, 18/27, 28/64, +65 ans, 
Solidaires 1 2 et 3, Plan de déplacements d'entreprise (PDE), etc.). 

- Pour les abonnés qui n’auraient plus l’usage de leur actuel abonnement à l’issue du con-
finement, il sera proposé un remboursement de la part résiduelle (à compter du 17 mars 
2020, sur simple demande, à la condition que le montant à rembourser soit égal ou supé-
rieur à 20 € et sur justificatif (étudiants, +65 ans, etc.) 

 
 
 
 

7



La reprise, à la Région nouvelle Aquitaine, de compétence en matière de transport scolaire 
et non urbain : 
 
La reprise de compétence en matière de transport scolaire et non urbain sur les 27 nouvelles 
communes de Grand Poitiers sera effective le 1er août 2020. Cela implique donc que Vitalis 
puisse déployer l’offre future de l’agglomération sur le périmètre des 40 communes avec les 
nouvelles obligations (scolaire et non urbain) résultantes du transfert de compétence. 
 
Pour mener à bien cette question, il convient préalablement d’adapter les statuts de 
l’Établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC) de transport public d’une part 
et de définir une tarification pour les nouvelles prestations d’autre part. L’actualité sanitaire 
contraint à un report de quelques semaines de ces décisions. Elle contraint aussi à reporter 
l’objectif d’une harmonisation tarifaire à l’échelle de Grand Poitiers et à maintenir, à titre 
transitoire, 2 tarifications : celle héritée du réseau urbain de Vitalis et celle héritée de la 
tarification de la Région. 
 
Les conséquences financières et juridiques de ce transfert de compétence doivent être définies 
avant le début de la préparation budgétaire 2021 pour assurer un équilibre budgétaire. A ce jour, 
il ne demeure pas de difficultés notoires pour la partie « transport scolaire » mais les négociations, 
entamées depuis 2 ans, en dépit de maintes propositions de Grand Poitiers en termes de 
compensation financière, butent en revanche toujours sur la prise en compte, par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, du versement mobilité dans le calcul de la compensation des dépenses de 
transport non urbain transférées. 
 
Ce qui se traduit, assez mécaniquement, par une proposition de transfert de charge à hauteur 
d’environ 50 à 60 % des charges calculées (année de référence 2017). 
 
En euros et en perspective de la première année pleine, 2021, le « manque à gagner (charge 
non intégralement compensée) » supporté par Grand Poitiers est estimé à 1,1 M€ alors que 
l’objectif à atteindre situe la compensation financière entre 3,1 et 3,6 M€ chaque année. 
 
Il va sans dire que ce montant manquera au développement de toutes les mobilités sur le 
territoire et que la position de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui est la seule dans ce cas-là en 
France, n’est donc pas acceptable. En effet, cette position représente, en particulier, un frein 
majeur au développement d’une mobilité propre et préservatrice de l’environnement (bus gaz ou 
électrique, autopartage en véhicule électrique, développement du réseau des pistes cyclables).  
 
Devant l’enjeu financier et soucieux de garantir un service public de qualité, Grand Poitiers doit 
donc recourir à la solution de l’arbitrage préfectoral (autorisé et prévu par l’article L3111-8 du 
Code des transports) afin de faire valoir sa position. À sa conclusion, le montant de la 
compensation financière sera établi et traduit au travers d’une convention de transfert de 
compétence. 
 
La saisine de l’arbitrage sera réalisée, dans les prochains jours, par dépôt d’un dossier auprès de 
la Préfecture de Région. 
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Direction Générale Finances publiques - Administration numérique 
Direction Budget – Finances 

N° ordre 1 Titre Mise en œuvre d'un plan d'actions face à la crise du 
Covid-19 

N° identifiant 2020-0176 Pièce(s) jointe(s)  
 
 
 
Notre pays est actuellement touché par une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent 
liée à l’épidémie de Covid-19. 
 
Face à cette situation inédite, des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie ont 
été prises à la fois au niveau national mais également, et ce dès les prémices de l’épidémie, 
par la communauté urbaine de Grand Poitiers.  
 
La mise en place d’une cellule de crise « Info virus », dès la mi-mars, a permis aux habitants 
de pouvoir être informés et rassurés face aux questions qu’ils pouvaient se poser sur 
l’épidémie et ses conséquences sur leur vie quotidienne.  
 
Le maintien de l’ordre public et le respect strict des mesures de distanciation sociale et de 
confinement ont également fait l’objet de demandes précoces de mise en place d’un couvre-
feu dans plusieurs communes du territoire. 
 
Au regard des mesures de confinement, il est rapidement apparu que cette crise sanitaire 
allait s’accompagner de conséquences socio-économiques particulièrement importantes. 
Aussi, Grand Poitiers a souhaité prendre toutes les mesures nécessaires à la prise en 
compte des effets sociaux et économiques induits par la pandémie de Covid-19.  
 
La collectivité a, par ailleurs, organisé la mobilisation de l’ensemble des partenaires 
concernés, au premier rang desquels les 40 communes et leurs établissements, notamment 
les Centres communaux d’action sociale (CCAS).  
 
Désormais et sans attendre la fin de la crise, la collectivité doit tout mettre en œuvre afin de 
préserver le tissu économique, associatif et social qui constitue la richesse de notre territoire. 
À ce titre, nous proposons la création d’un « plan Covid-19 », amené à évoluer en fonction 
de l’évolution de la crise actuelle. Plus que jamais, la bienveillance et l’audace affirmées 
dans le projet de territoire sont nécessaires et déclinées en trois axes :  

˗ l’aide en faveur de l’économie locale 
˗ le soutien aux acteurs associatifs 
˗ la solidarité en matière d’action sociale. 

 
Toutes les mesures ci-après reposent sur deux urgences : 

˗ faire repartir au plus vite l’action économique locale 
˗ prendre les mesures immédiates de solidarité. 
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I/ Le soutien aux acteurs économiques locaux 
 

1) Une action immédiate pour aider au maintien de la trésorerie 
 
a) Loyers 

 
Grand Poitiers, en tant que bailleur, loue des locaux d’activités à 46 entreprises dans 
des pépinières, des centres d’affaires ou des sites dédiés. Il est proposé, du 1er mars 
à la reprise de l’activité de chaque entreprise : 

- d’annuler les loyers pour toutes les entreprises ayant cessé leur activité 
- de reporter les loyers pour toutes les entreprises qui ont continué une partie 

de leur activité et d’étudier leur situation individuelle en fonction du chiffre 
d’affaires réalisé durant la période de Covid-19. 

 
Les bailleurs sociaux et la Technopole Grand Poitiers seront sollicités afin que ces 
derniers appliquent les mêmes critères à leurs locataires.  
 
Par ailleurs, Grand Poitiers a confié la gestion de certains services par voie de 
délégation de service public. L’activité de certaines d’entre elles risque d’être 
fortement impactée par la crise actuelle, notamment le Vélo-rail ou le Château des 
aigles à Chauvigny. Dans le cadre des délégations confiées au Président, il est 
envisagé une adaptation du loyer en fonction de la perte de chiffre d’affaires. 
 

 
b) Commerces 

 
Une plateforme dédiée aux commerces alimentaires de proximité de Grand Poitiers 
 
Cette plateforme a pour vocation de donner une information aux consommateurs sur 
les commerces alimentaires ouverts ou qui proposent un service de livraison durant 
la période de confinement. Les horaires d’ouverture et les conditions de livraison sont 
indiqués, ainsi que les coordonnées des commerces, afin que les consommateurs de 
Grand Poitiers puissent trouver un commerce alimentaire près de chez eux et 
prendre contact avec les commerçants. Cette plateforme permet également de 
soutenir une cinquantaine de producteurs de denrées alimentaires en circuits courts 
qui proposent un point de vente directe à la ferme ou un service de livraison pendant 
le confinement. 
 
Afin de permettre aux commerçants non sédentaires de préparer leurs commandes, 
l’accès à leurs bancs du marché des Halles leur est permis. 
 
Les producteurs en circuits courts mobilisés pour l’approvisionnement des épiceries 
sociales et solidaires 
 
Près de 130 commerçants non sédentaires et producteurs empêchés par l’annulation 
des marchés de plein vent de Poitiers ont été contactés par les services de 
Grand Poitiers. La Ville de Poitiers a acheté une partie de leurs invendus pour 
l’approvisionnement des épiceries sociales et solidaires de Poitiers, dont les besoins 
ont été rapidement pourvus. Cette expérience a permis d’organiser 
l’approvisionnement de l’aide alimentaire dans le cadre de la crise sanitaire, avec une 
centralisation des commandes par l’association Comité des alternatives poitevines 
emploi et entraide (Capée) et la mobilisation de l’ensemble des acteurs de 
l’alimentation solidaire (épiceries sociales et solidaires, banque alimentaire, restos du 
cœur, secours populaire…). La Chambre d’agriculture de la Vienne et les communes 
de Buxerolles et Migné-Auxances se sont associées à cette démarche collective qui 
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permet de soutenir une douzaine de producteurs locaux et contribue à l’alimentation 
de près de 1 500 familles et 4 200 personnes au total.  
 
La mobilisation des Grandes et moyennes surfaces (GMS) 
 
Près de 55 Grandes et moyennes surfaces (GMS) ont été contactées par les services 
de Grand Poitiers, afin de faciliter la mise en relation avec une quinzaine de 
producteurs locaux, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Vienne. Ceux-
ci peuvent bénéficier d’un référencement accéléré par les centrales d’achats des 
GMS, afin de disposer de nouveaux débouchés pour leurs productions. 

 
 

c) Les reports de charges 
 

La taxe de séjour 
 
Pour mémoire, les hébergeurs effectuent des déclarations mensuelles et paient tous 
les trimestres la taxe de séjour qu’ils collectent auprès de leur clientèle. Afin de leur 
permettre de l’utiliser pour faciliter leur trésorerie, il est proposé de suspendre le 
paiement des montants déclarés pour les deux premiers trimestres 2020 : les 
sommes de ces six premiers mois seront exigées seulement en septembre. 
 
Une telle décision s’accompagne nécessairement du versement d’une avance de 
trésorerie à l’Office de tourisme communautaire, qui ne sera plus alimenté durant 
cette période par le reversement de taxe de séjour. Ainsi, il est proposé une avance 
de 1 000 000 € versée par trimestres de 250 000 € à l’Office de tourisme 
communautaire. 
 
Les factures d’eau 
 
Pour mémoire, les recettes de vente d’eau aux entreprises représentent 
annuellement environ 1,6 M€ de recettes. La facturation est semestrielle. 
 
Il est proposé : 
˗ de suspendre les facturations jusqu’en août inclus pour les seules les TPE de 10 

salariés au plus, les Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
lorsqu’elles sont constituées en société, ainsi que les restaurants, cafés et hôtels, 
commerces hors moyennes et grandes surfaces et professions médicales 

˗ de maintenir les facturations des autres entreprises. 
 

La redevance de collecte des ordures ménagères 
 
Pour rappel, les entreprises privées du territoire de Grand Poitiers s’acquittent de : 
˗ la redevance spéciale sur les territoires des trois ex-Établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI), à savoir Grand Poitiers, Val Vert du Clain et 
Pays Mélusin soit 1,4 M€ par an 

˗ la redevance sur les territoires des deux ex-EPCI à savoir Vienne et Moulière 
pour 62 k€ par an le Pays Chauvinois via le Syndicat intercommunal mixte pour 
l’équipement rural (Simer). 

 
Il est proposé : 
˗ de suspendre les facturations jusqu’en août inclus pour les seules les TPE de 10 

salariés au plus, les SIAE lorsqu’elles sont constituées en société, ainsi que les 
restaurants, cafés et hôtels, commerces hors moyennes et grandes surfaces et 
professions médicales 
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˗ de maintenir les facturations des particuliers et des personnes morales de droit 
public.  

 
 

2) Le soutien à l'activité économique 
 

Grand Poitiers décide de mettre en place ce fonds d'intervention pour aider les 
entreprises à traverser cette crise très grave et inédite et soutenir ainsi l'économie 
locale dans une  complémentarité avec les autres partenaires que sont l'État, la 
Région, Bpifrance et la Banque des Territoires.  
 
Le fonds d'intervention pour les entreprises de Grand Poitiers est donc une 
composante du plan d'actions Covid-19 de Grand Poitiers (suspension des loyers et 
taxes…). 

 
a) L'avance Remboursable Covid-19 Grand Poitiers : doté d'une enveloppe d'un 

million d'euros dès à présent, ce Fonds sera géré par les services de 
Grand Poitiers permettant ainsi une territorialisation des crédits et un suivi des 
entreprises.  
 
Ce fonds pourra être éventuellement abondé en fonction des besoins. 
 
Le but principal du fonds est d'aller là où les autres dispositifs sont moins 
présents.  
 
Il s'agit de combler des « trous dans la raquette» et de se positionner en 
complément. Le fonds a pour objectif de soulager la trésorerie des entreprises 
afin de faire face à leur baisse d'activité et les accompagner dans la reprise.  
 
Il est dédié aux Petites et moyennes entreprises (PME) (entreprises individuelles 
et sociétés) dont l'effectif est inférieur ou égal à 50 salariés. Des Très Petites 
entreprises (TPE) de 0 à 10 salariés seront prioritaires pour correspondre au plus 
près de notre tissu économique.  
 
Les artisans et les commerçants de Grand Poitiers représentent environ 50 % 
des ressortissants consulaires de la Vienne. 
 
Tous les secteurs sont éligibles sauf les entreprises d'intermédiations financières 
et immobilières, les professions libérales. Sont exclues les microentreprises et 
les associations (fonds spécifiques Région). 
 
Ce fonds permet une avance remboursable de 5 000 euros ou 10 000 euros avec 
un taux d'intérêt de 0 % et un différé de remboursement de 24 mois. 

 
b) Contribution au Fonds de sol idarité et de proximité Région/Banque des 

Territoires : La Région a sollicité les communautés d'agglomération, urbaines et 
la métropole dans le cadre de son plan d'urgence pour abonder le fonds de 
solidarité et de proximité à destination des entreprises de leur territoire. 
 
Une contribution de Grand Poitiers au fonds régional est proposée afin 
d'accompagner au mieux les acteurs économiques de notre territoire, à hauteur 
de 400 000 € (soit de deux euros par habitant). 
 
Ce fonds sera géré par les plateformes Initiative (Initiative Vienne) par 
convention. 
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Afin d'orienter les entreprises bénéficiaires vers les bons dispositifs, 
Grand Poitiers a mis en ligne sur son site internet, l'ensemble des mesures 
d'urgence disponibles et ce dès la mi-avril. Des pages web spécifiques recensent 
l'intégralité des aides d'État et de la Région. Une fois voté, le fonds d'intervention 
pour les entreprises de Grand Poitiers sera également mis en ligne. Le dépôt des 
dossiers et l'instruction des demandes se feront via une plateforme 
dématérialisée dédiée. Afin d'expliciter leur situation, les entreprises qui le 
souhaitent pourront solliciter en ligne des rendez-vous personnalisés avec 
l'équipe des développeurs de la Direction Générale Attractivité - Développement 
économique (ADE). 
 
Il est proposé d’autoriser le président à conventionner avec la Région Nouvelle-
Aquitaine pour effectuer des aides économiques liées à la crise Covid-19, sur la 
base des règlements d’intervention de la Région « fonds de soutien d’urgence 
aux entreprises » nonobstant les précisions énoncées dans ces règlements en 
matière de nombre de salariés, taille d’entreprises, de codes NAF et montant 
minimum ou maximum de subvention ou de prêt, précisions laissées à la libre 
appréciation de la Communauté Urbaine, en fonction des spécificités de son 
territoire.  

 
 

3) Une relance de l’activité économique 
 
La Ville de Poitiers et la Communauté urbaine de Grand Poitiers figurent parmi les 
principaux donneurs d’ordre locaux en matière de bâtiments et travaux publics. À cet 
effet, tout est mis en œuvre afin de permettre une reprise immédiate des chantiers 
dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 
À ce titre, près de 29 M€ d’investissement seront mis en œuvre dès la reprise 
d’activité dans le domaine des bâtiment-travaux publics : 
˗ 17,4 M€ de chantiers stoppés qui vont reprendre 
˗ 11,3 M€ de marchés lancés ou en cours de lancement pour des chantiers à 

démarrer. 
 

Parmi les opérations déjà attribuées, 95 % des montants des chantiers sont attribués 
à des entreprises locales et contribueront à la reprise économique de notre territoire. 
 
Afin de s’inscrire dans une démarche partenariale, des rencontres sont organisées 
avec les acteurs locaux (chambres consulaires, fédérations professionnelles et 
bancaires, associations économiques...) afin d’apprécier les difficultés d’accès aux 
dispositifs, aux financements et sur les niveaux d’activités en cours. 
 
Par ailleurs, toujours dans l’esprit de préserver au maximum la trésorerie des 
entreprises, sont mises en œuvre les dispositions suivantes : 
˗ possibilité d’avances pouvant aller dans certains cas jusqu’à 80 % et donnant lieu 

à passation d’un avenant 
˗ pas d’application de pénalités de retard et pas de responsabilité contractuelle à 

l’encontre des titulaires de marchés qui se trouveraient dans l'incapacité 
momentanée de poursuivre les chantiers en raison de l'épidémie 

˗ possibilité de prolonger les délais d’exécution 
˗ prolongation des marchés  par ordre de service/décisions de suspension avec 

planning revu avec les entreprises 
˗ mandatement les factures dans un délai rapide. 
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II/ L’accompagnement des acteurs associatifs 
 
 

1) Une action immédiate pour analyser le besoin 
 

Plusieurs associations ont perçu des avances de subvention lors du Conseil de 
décembre 2019, dans l’objectif de pouvoir faire face aux besoins, notamment de 
trésorerie, d’ici au vote du budget initialement prévu au mois d’avril 2020. 
 
Compte tenu du report du second tour et de la crise sanitaire, Grand Poitiers souhaite 
procéder à l’adoption des subventions habituellement attribuées aux associations, sur 
la base des montants 2019 et à l’exception à ce stade d’actions nouvelles. 
 
Au-delà, Grand Poitiers souhaite pouvoir appréhender, de manière globale, la 
situation financière des associations habituellement accompagnées, et mesurer 
l’impact de la crise sur leur activité et leur structure, dès aujourd’hui mais aussi au fil 
de temps jusqu’à la reprise.  
 
Un état des lieux actualisé de la situation des associations doit permettre d’adapter la 
réponse éventuelle de la communauté urbaine à chaque cas. Il est réalisé par l’envoi 
d’un questionnaire et par tout autre moyen adapté au fonctionnement de chaque 
direction, pour permettre une analyse des associations par domaines : culture, sport, 
solidarité, etc. Parallèlement est réalisée une analyse des risques, fondée sur les 
bilans 2018 des associations déjà subventionnées. 
 
Toutes les structures ne seront pas fragilisées à la même hauteur par la crise, 
chaque situation sera différente. L’état de situation des associations permettra de 
savoir notamment si elles ont pu bénéficier de dispositifs nationaux généraux ou 
sectoriels, de dispositifs régionaux, de connaitre l’état de leur trésorerie et de mesurer 
le delta entre les recettes non perçues et les dépenses. 

 
 

2) Une réflexion sur des mesures à prendre 
 
En fonction des résultats de cette analyse, il pourra être proposé : 

- une action sur les loyers ; Grand Poitiers est en effet le bailleur de 14 structures 
associatives  

- un fonds d’intervention complémentaire, dans l’éventualité de difficultés 
financières persistantes pour certaines associations. 
La constitution éventuelle de ce fonds pourrait permettre de soutenir davantage 
les associations les plus en difficulté, en complément des aides versées par 
d’autres partenaires publics (État et Région notamment). L’objectif serait de 
pouvoir se concerter entre partenaires pour préserver les écosystèmes 
associatifs dans chacun des domaines, et éviter que certaines structures ne 
passent entre les mailles du filet. 
L’attribution de subventions dans le cadre de ce fonds d’intervention associatif 
sera soumise à une commission communautaire pour avis, avant de faire l’objet 
d’un arrêté attributif du Président, selon les dispositions de l’ordonnance du 
2 avril 2020. 
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III/ Renforcer la solidarité  
 
 

1) L’accueil des enfants des personnels soignants 
 
En vue de manifester la solidarité de la collectivité à l’égard des personnes en 
première ligne dans la gestion de la crise du Covid-19 et leur permettre de répondre 
le mieux possible à leurs obligations professionnelles, Grand Poitiers a décidé de 
maintenir l’accueil des enfants accueillis dans les crèches et accueils de loisirs 
communautaires, dont les parents exercent des professions liées à la gestion de 
crise, pendant les vacances scolaires, y compris les week-ends et les jours fériés, en 
étroite coordination avec les services de la Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale (DSDEN), la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), les maisons de quartier, la préfecture. 
 
Cet accueil est gratuit pour les familles bénéficiaires et pris en charge en totalité par 
le budget de Grand Poitiers. 
 

2) Plan de soutien aux étudiants Grand Poitiers  
 
Mobilisés auprès des étudiants, des établissements supérieurs et de recherche 
depuis le 16 mars 2020, Grand Poitiers et la Ville de Poitiers ont collaboré avec 
l'ensemble des acteurs dans leurs demandes et leurs besoins. Les collectivités ont 
également permis le relais d'informations et de solutions nécessaires tant pour la vie 
étudiante et les situations d'urgences, la recherche de matériel ou les besoins 
d'entrepreneurs. Aussi, Grand Poitiers propose de mettre en place : 

˗ la création d'un fonds de solidarité étudiant de 10 000 € selon les besoins 
remontés par les acteurs d'enseignement supérieur et de recherche, en lien 
avec le CROUS 

˗ Grand Poitiers dispose de conventions comprenant des objectifs précis avec 
l’université de Poitiers, la Fondation de l’université de Poitiers, Science Po-
Campus de Poitiers et l’ISAE-ENSMA. Durant cette période, la situation 
sociale des étudiants est particulièrement préoccupante. Aussi, nous allons 
étudier la fongibilité de ces crédits : ces acteurs pourraient utiliser les 
crédits conventionnés pour aider ces étudiants, au cas par cas. 

 
 

3) La mobilisation des agents communautaires 
 
Il est proposé de verser une prime journalière aux agents en présentiel (hors 
Directeurs/trices Généraux/ales et Directeurs/trices de service) dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan de continuité des activités. 
 
Les modalités de versement sont en cours d’élaboration et dans l’attente de textes 
applicables pour la Fonction publique territoriale. 

 
 
Après étude de ce dossier, il vous est proposé de donner votre accord pour ce Plan 
Covid-19 décliné en trois axes (aide en faveur de l’économie locale, soutien aux 
acteurs associatifs et solidarité en m atière d’action sociale) et ses m odalités 
financières. 
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pourraient prendre le 

Président 
 
2- Subventions pour les 

associations  
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Direction Générale des Services 
Direction Evaluation des politiques publiques 
N° ordre 2 Titre Subventions à l'ensemble des structures 

N° identifiant 2020-0148 Pièce(s) 
jointe(s) 

Tableau des subventions - Annexe 1.pdf 
Tableau des subventions - Annexe 2.pdf 
Tableau des subventions - Annexe 3.pdf 
Tableau des subventions - Annexe 4.pdf 
Modèle type conv.fin. GPCu.pdf 

 
 
Face à la crise engendrée par l’épidémie de Covid-19, Grand Poitiers souhaite soutenir 
l’ensemble de ses acteurs locaux, et notamment son tissu associatif. 
 
Consciente de leur richesse et de leur diversité ainsi que de leur contribution au 
développement du bien-vivre ensemble sur le territoire intercommunal, la communauté 
urbaine entend préserver les capacités d’actions de chaque structure soutenue 
financièrement. 
 
Aussi, dans un premier temps, il est proposé d’attribuer à nos partenaires les subventions 
selon les montants accordés en 2019, afin de leur permettre d’assurer la pérennité de leur 
action. Toutefois, au regard de la situation actuelle, l’attribution de ses subventions n’engage 
pas le budget futur : il est proposé d’engager à l’euro près les subventions accordées en 
2019, dans un principe de solidarité. Des aides exceptionnelles pourront être attribuées, par 
la suite, à certaines associations dont les situations seront étudiées au cas par cas et en 
tenant compte notamment de leur investissement associatif durant la période de crise 
sanitaire actuelle. A cette fin, sera instituée une commission consultative afin que l’ensemble 
des élus de Grand Poitiers puisse donner leur avis sur ces aides avant que la décision ne 
revienne, en vertu de l’ordonnance du 1er avril 2020, au Président de la communauté 
urbaine. 
 
Ce soutien exceptionnel devra tenir compte des aides instaurées par l’État et les autres 
collectivités afin que les dispositifs ne se superposent pas mais soient complémentaires. 
 
Une somme totale de 6 423 614 €, au bénéfice de 137 structures par le biais de 
177 dossiers, est répartie comme suit par politiques publiques : 
 

 

Politiques publiques 
Nb de 

dossiers 
Montant % 

0 SERVICES GÉNÉRAUX 4 143 395 € 2,23% 

2 ENSEIGNEMENT-FORMATION 8 657 328 € 10,23% 

3 CULTURE 21 2 852 017 € 44,40% 

4 SPORT ET JEUNESSE 36 521 665 € 8,12% 

5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ 34 280 000 € 4,36% 

6 FAMILLE 2 118 108 € 1,84% 

8 AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, 
ENVIRONNEMENT 9 37 612 € 0,59% 

9 ACTION ÉCONOMIQUE 63 1 813 489 € 28,23% 

TOTAUX 177 6 423 614 € 100% 
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Type de subventions : 
 
Au total, ces 177 subventions sont réparties de la manière suivante : 

- 89 subventions de fonctionnement ; 
- 88 subventions affectées à des opérations particulières dont : 

 63 sur projets  
 20 sur appel à projet 
 5 pour les dossiers Fonds social européen – Plan local pour l’insertion et l’emploi 

(FSE-Plie). 
 
Les différents éléments relatifs à leur subventionnement sont décrits dans les tableaux 
annexés. 
 
Dans certains cas, les subventions proposées sont différentes du montant accordé en 2019, 
car : 

- l’année 2019 comprenait une subvention exceptionnelle 
- des demandes de subventions complémentaires sont prévues dans le courant de 

l’année 2020 
- le reversement des subventions au titre du Fonds Social Européen (FSE) peut varier 

d’une année sur l’autre ; Grand Poitiers perçoit cette somme et la reverse en tant que 
collectivité gestionnaire.  

Il convient de préciser que toute attribution de subvention doit s’accompagner d’un 
conventionnement lorsque le montant de la subvention versée à une association excède 
23 000,00 € (décret n°2001-495 du 6 juin 2001pris en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques). Le modèle type de convention financière est annexé. 

Ces attributions peuvent faire l’objet de plusieurs versements échelonnés. 
 
 
Après examen de ce dossier, il vous est proposé : 

- de donner votre accord sur l’attribution des subventions conformément aux 
tableaux ci-dessus et annexés  

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document à 
intervenir sur ce sujet 

- d’imputer la dépense sur les budgets conformément aux indications 
mentionnées dans le tableau annexé sauf modification expresse des données 
personnelles de l’association au cours de l’instruction. 
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Direction Evaluation des 
Politiques Publiques

Subventions proposées au Bureau communautaire du 24 avril 2020 2020-0148

SUB 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 

exercice N

Direction instructrice
Imputation budgétaire

Période d'attribution pour la 
structure

THEATRE ET AUDITORIUM DE POITIERS, SCENE 
NATIONALE - TAP 2 363 000 € 5 500 € 2 022 485 € 779 166 € 1 558 834 € 2 338 000 €

314 558 313 00024 FR7642559100000800269995932

DEMANDE : 2 163 000 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

Soutien à la structure pour ses actions en matière de diffusion pluridisciplinaire en spectacle 
vivant et de soutien à la création contemporaine et à la recherche artistique et de cinéma art et 
essai. 
Le TAP développe également un programme de médiation culturelle et de relations avec les 
publics, pour sensibiliser le plus grand nombre aux oeuvres diffusées.

La subvention exceptionnelle d'investissement de 25 000 € de 2019 n'est pas reconduite.

1 383 834 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/313/6574/5100/2020
2020
00002604

DEMANDE : 175 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Soutien à l'organisation de la 43e édition du Poitiers Film Festival, rencontres internationales 
des écoles de cinéma. 175 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/314.1/6574/5100/2020
2020
00002605

ASSOCIATION DE LA MAISON DES SCIENCES ET 
TECHNIQUES : ESPACE MENDES FRANCE 2 038 928 € 88 571 € 427 704 € 470 000 € 1 112 933 € 1 582 933 €

328 581 988 00016 FR7642559100000801532441038

DEMANDE : 1 582 933 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

Aide au fonctionnement de l'association pour ses activités de diffusion de la culture scientifique 
et technique (expositions, conférences, ateliers, spectacles...).

Cette somme correspond à la reconduction de la subvention de fonctionnement 2019 en 
dehors des subventions affectées et d'investissements exceptionnelles.

1 112 933 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33.0/6574/5100/2020
2020
00002621
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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

SUB 2

MISSION LOCALE D'INSERTION DU POITOU 643 766 € 89 472 € 97 101 € 395 398 € 492 499 €

379 682 222 00029 FR7642559100000800264873265

DEMANDE : 302 193 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

La Mission Locale d'Insertion du Poitou exerce une mission de service public visant à favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, par des fonctions d'accueil, 
d'information, d'orientation, de conseil et d'accompagnement individualisés. Elle propose un 
certain nombre de services spécifiques pour l'accès à l'emploi, à la formation et à la santé. Elle 
participe à combattre toutes formes de discriminations et s'attache à promouvoir l'égalité des 
chances notamment entre les femmes et les hommes. la MLIP a accueilli 3752 jeunes dont 
1828 pour la première fois sur l’année 2019.

La subvention correspondant aux mises à disposition de personnel sera réalisée dans le 
courant de l'exercice 2020.

302 193 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002447

DEMANDE : 40 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

SE MOBILISER POUR L'EMPLOI DES HABITANTS DES QUARTIERS
Subvention pour la mise en oeuvre d'opérations de proximité dans les quartiers prioritaires 
pour aider à la recherche d'emploi, faire découvrir les métiers, valoriser les ressources 
existantes sur les quartiers notamment en terme de formation et d'accompagnement à la 
création d'activité. L'action se décline de manière opérationnelle en particulier par des 
permanences et présences de conseillers dans les quartiers et la réalisation de rendez-vous 
de l'emploi.

40 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002705

DEMANDE : 29 531 €
FSE-PLIE
DECISION UNIQUE

FSE/PLIE – opération FSE n°201904135 – du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Grand Poitiers a diffusé un appel à projets 
sur la Relation entreprises, la Mission Locale d’Insertion propose 4 actions favorisant le 
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi sur le territoire. 
Ces actions seront développées sur le territoire de Grand Poitiers. Le coût total du projet est 
de 41 937,36 €. Le FSE sollicité est de 25 162,00 € soit 60% du coût total.

La subvention FSE sera versée en deux fois:
- une avance de 50% à la signature de la convention en année N
- un solde après controle de service fait du bilan, remis par la structure en année suivante 
(N+1 ou N+2).

25 162 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002453

DEMANDE : 18 043 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Apporter une aide financière ponctuelle aux jeunes de 18 à 25 ans révolus éprouvant des 
difficultés d'insertion sociale et professionnelle, en leur apportant le cas échéant un secours 
temporaire de nature à faire face à des besoins dans les domaines suivants : alimentaire, 
mobilité, emploi et formation, logement, santé. Attribution d'aides financières individuelles 
motivées par le projet et la situation personnelle du bénéficiaire et après recours aux dispositifs 

18 043 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002419
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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

SUB 3

de droit commun.

DEMANDE : 10 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Soutien aux initiatives citoyennes de jeunes accueillis et accompagnés par la Mission Locale 
d'Insertion. 10 000 €

Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002480
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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

SUB 4

TECHNOPOLE GRAND POITIERS 535 000 € 319 350 € 215 650 € 535 000 €

830 781 407 00010 FR7619406000490075158811177

DEMANDE : 638 700 €
FONCTIONNEMENT
ACOMPTE 1

La Technopole Grand Poitiers (TGP) a vocation à fédérer et accompagner l’ensemble des 
acteurs publics et privés concernés par la production et la valorisation de l’innovation au sein 
du territoire. Forte de l'implication des entreprises, sa gouvernance plurielle associe acteurs 
économiques et conformément au label Technopole accordé par le réseau national RETIS, 
TGP a une vocation d’intérêt général, en contribuant au développement économique territorial 
grâce à un ensemble d'interventions, économiques et non économiques, dans le champ de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat :
- Participation à la construction, diffusion, déploiement, évaluation des politiques publiques de 
développement territorial (animation du territoire et de son écosystème d'innovation…),
- Activités économiques d’intérêt général
- Conseil et expertise à destination des entreprises (accompagnement à la création 
d'entreprises innovantes, accompagnement des entreprises innovantes, formation des 
porteurs de projets et dirigeants d'entreprises,
- La contribution au rayonnement et à l'attractivité économique du territoire.

L’année 2020, charnière va permettre de poursuivre la consolidation et le développement de la 
Technopole :
- Nouveau site d’accueil et d’hébergement (pépinière) de 950m2 près de la gare de Poitiers
- Sortie de la nouvelle offre de service complète : accompagnement, parcours, mentorat…
- Mise en place d’un programme PIA deeptech (sous réserve acceptation par l’Etat)
- Activité académique intégrée à l’agence Aliénor Transfert (écosystèmes de Poitiers et 
Limoges)
- Evolution du concours « CréaVienne » opéré par la Technopole, intégrant davantage 
l’innovation
- Nouveau site internet, actions de communication
- Animation enrichie des adhérents et acteurs impliqués
- Contribution à la mise en place de l’alliance santé Nouvelle Aquitaine
- Mise en œuvre des feuilles de route (Edtech et Bio-santé en priorité).

Au titre de 2020, l'association a bénéficié d'un premier versement de 319 350 €. Il vous est 
proposé de voter un montant identique à l'an dernier. Toutefois, compte tenu de la demande 
de l'association d'un montant de 638 700 €, le dossier sera  représenté à un conseil ultérieur 
pour une évolution de la subvention en fonction du besoin réel.

215 650 €

Enseignement supérieur et 
partenariats - Innovation - 
Technopole
0/90/6574/2800/2020
2020
00002596
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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

SUB 5

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA 
SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE - ADSEA 180 200 € 3 128 € 9 124 € 180 200 € 180 200 €

775 716 137 00242 FR7618707007120062151611195

DEMANDE : 100 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

subvention de fonctionnement correspondant au fiancement des équipes de prévention 
spécialisée sur les quartiers prioritaires. 100 000 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002527

DEMANDE : 36 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Prévenir et régler les conflits par la médiation sociale, dans l'habitat social, le transport et 
l'espace public. Agir avec les deux bailleurs sociaux (EKIDOM et Habitat 86), Vitalis, la Ville de 
Poitiers pour lutter contre les incivilités, troubles de voisinage. Il est à noter qu'il est proposé, 
pour le financement de cette action, 20 000€ de plus qu'en 2019. Ces 20 000€ étaient déjà 
budgétisés en 2019 afin de financer l’augmentation du nombre de médiateurs passant de 2 à 4 
et permettant ainsi de couvrir les quartiers des Couronneries, Saint Eloi, Trois Cités et Bel Air.  
Le recrutement, ayant pris du retard, n’a été effectué qu’en décembre 2019. Aussi, les 20 000€ 
budgétisés l’an dernier n’ont pas été versés. Cette année, les postes sont pleinement occupés 
et la médiation est très sollicitée notamment en cette période de confinement. La proposition 
de ce nouveau montant de subvention permettrait le maintien de l’ensemble des postes de 
médiateurs.

22 400 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002520

DEMANDE : 25 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Dispositif FUNAMBULE : Amener les jeunes faisant la fête en soirée à Poitiers à mieux 
maîtriser leurs consommations d'alcool et à en réduire les conséquences sociales et 
sanitaires.

18 000 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002528

DEMANDE : 15 174 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Intervenant social au sein du Commissariat de Police:
Aide à la résolution des problématiques individuelles et familiales dans le cadre de l'activité 
policière, hors champ pénal, en particulier dans le domaine des violences intra-familiales et 
conjugales et des situations de détresse et de vulnérabilité.

13 400 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002530

DEMANDE : 13 600 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Prévention de la récidive - Aide aux victimes:
permet aux personnes non encore ancrées dans un parcours délinquant mais ayant commis 
un ou plusieurs actes de délinquance, de bénéficier d'actions pédagogiques, tournées vers :
- l'apprentissage de la citoyenneté,
- l'acceptation des règles de vie en société,
- la prise en compte des autres et le cas échéant de la victime.

12 000 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002529

DEMANDE : 10 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour la Création d'un poste de coordinateur- développeur, destiné à créer et 
consolider un réseau de partenaires, et développer une dynamique d'offres de chantiers 
éducatifs.

9 800 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002688
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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

SUB 6

DEMANDE : 6 200 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Médiation familiale : demande de subvention pour la mise en œuvre de médiations familiales 4 600 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002532

STADE POITEVIN VOLLEY BEACH - SPVB 227 000 € 4 500 € 159 995 € 66 250 € 160 750 € 227 000 €

752 737 247 00029 FR7630047142140002140630150
DEMANDE : 231 000 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

L'association est rattachée à la ligue nationale d'une fédération délégataire qui compte 53 497 
licenciés masculins. L'équipe phare pratique au premier niveau national masculin, la Ligue A.
Chaque rencontre attire en moyenne 2 200 spectateurs.

160 750 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002199
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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

SUB 7

COMITE DES ALTERNATIVES POITEVINES A 
L'EMPLOI ET L'ENTRAIDE (CAPEE) 108 800 € 14 456 € 148 093 € 148 093 €

381 447 671 00045 FR7613335004010800032952391

DEMANDE : 41 300 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Cette demande s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets régional sur la création-reprise, pour 
lequel le CAPEE a été retenu avec 8 autres prestataires (CCI, CMA, ADIE, BGE,…) en 
articulation avec LFAE (La Fabrique A Entreprendre) et la Politique Quartiers Prioritaires de la 
Ville (QPV). L'objectif est :
- d'accompagner les publics majoritairement sans emploi dans une démarche d'insertion 
professionnelle via la création de leur propre emploi, vers les dispositifs de droit commun à la 
création d'entreprise,
- de faire émerger des projets de création d'entreprises sur les Quartiers Politique de la Ville du 
territoire (dispositif CitésLab'),
- d'accompagner les porteurs de projet (création - reprise) en partenariat avec les équipes de 
développement économique de Grand Poitiers sur l'ensemble de son territoire.

41 300 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002772

DEMANDE : 40 093 €
FSE-PLIE
DECISION UNIQUE

FSE/PLIE - opération FSE n°202000884 - 1er janvier au 31 décembre 2020
Depuis 2016, le CAPEE s'est intéressé au projet Territoires Zéro Chômeur Longue durée 
(TZCLD). Il coordonne la réalisation de l'étude de préfiguration du projet sur le territoire de 
Grand Poitiers.
L'objectif est  de réduire le chômage de longue durée sur des territoires expérimentaux 
volontaires en ciblant des zones urbaines et des zones rurales. 
Compte tenu du périmètre du territoire, le CAPEE souhaite développer les moyens humains 
sur le projet. Il sollicite une subvention FSE à hauteur de 40 093 € pour un coût total 106 
733,44 €.
La subvention FSE sera versée en deux fois:
- une avance de 50% à la signature de la convention en année N
- un solde après contrôle de service fait du bilan, remis par la structure en année suivante 
(N+1 ou N+2).

40 093 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002505

DEMANDE : 19 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Animation du réseau des Structures d'Insertion par l'Activité Economique
Financement des actions d'animation, de mutualisation, de professionnalisation, de 
coordination et de développement de projets des 17 structures d'insertion de Grand Poitiers.

19 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002718

DEMANDE : 15 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Fonctions transversales - CAPEE
Le CAPEE a pour rôle de mobiliser un réseau d'acteurs socio-économiques de proximité en 
capacité de stimuler et de développer l’emploi (accès, consolidation, création) sur le territoire 
de la communauté urbaine de Poitiers, au travers d’actions mettant en avant le collectif, la 
solidarité et l’initiative, avec, par ou au bénéfice des publics en situation de fragilité sur ce 
territoire.

13 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002720
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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

SUB 8

DEMANDE : 14 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Le CAPEE est mobilisé pour conduire la mission de préfiguration da la démarche Territoire 
Zéro Chômeurs Longue Durée (TZCLD) sur le territoire de la Communauté urbaine de Grand 
Poitiers. 
L'expérimentation Territoire Zéro chômeur de Longue Durée » (TZCLD) vise à réduire le 
chômage de longue durée sur des territoires expérimentaux volontaires au sein de la 
communauté Urbaine de Grand Poitiers et des quartiers politique de la Ville. L’objectif est de 
proposer un emploi en CDI à toutes les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an qui le 
souhaitent via une EBE (Entreprise à buts d’emploi) sur des périmètres géographiques définis.

L'augmentation des dossiers 2020 provient d'une aide au titre du FSE. Par ailleurs, plusieurs 
dossiers viendront compléter la demande de l'association au titre de 2020.

12 500 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002713

DEMANDE : 12 200 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

QUARTIERS A ENTREPRENDRE
Soutien au projet collectif d'entrepreneuriat sur les quartiers Politique de la Ville. L'action vise à 
renforcer l'information, la sensibilisation et l'orientation de façon concertée entre plusieurs 
opérateurs d'appui à la création : information sur l'apprentissage, l'entrepreneuriat, valorisation 
des initiatives, pérennisation des activités ; test, hébergement, parrainage, transmission 
d'entreprise.

12 200 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002496

DEMANDE : 13 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour la coordination et l'animation du réseau des Épiceries Sociales et Solidaires. 10 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002494

COMITE D'ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
DE GRAND POITIERS - CASC GP 229 204 € 9 572 € 10 716 € 42 789 € 131 095 € 173 884 €

448 030 148 00010 FR7618707007103142115541233

DEMANDE : 173 884 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

Cette somme correspond à la subvention annuelle du CASC. Cette association développe la 
solidarité entre les agents territoriaux appartenant aux collectivités et établissement publics.  
Elle a pour but de développer l'action et l'activité sociale en direction des agents, conjoints et 
enfants à charge selon les règlements définis pour chaque prestation en portant une attention 
particulière aux plus défavorisés.

Au titre de 2020, l'association n'a pas encore demandé la subvention correspondant au 
personnel mis à disposition, ce qui explique la baisse apparente entre 2019 et 2020.

131 095 €
Relations sociales
0/020/6574/6150/2020
2020
00002719
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SASP POITIERS BASKET 86 209 000 € 3 190 € 118 045 € 85 000 € 124 000 € 209 000 €

534 525 290 00043 FR7619406000030008481715214

DEMANDE : 212 000 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

La SAOS PB86 est rattachée à la ligue nationale d'une fédération délégataire qui compte 346 
012 licenciés masculins. L'équipe phare pratique au deuxième niveau national masculin, la 
PRO B.
Chaque rencontre attire en moyenne 2 500 spectateurs.

124 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002226
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SPN 129 200 € 17 616 € 24 750 € 104 250 € 129 000 €

440 665 842 00041 FR7642559100000801207430413

DEMANDE : 49 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Dans la continuité de son action French Tech, le SPN a su fédérer une communauté des 
startups régionales. En créant et en étant le représentant national de la French Tech Atlantic 
Valley, le SPN permet à ses partenaires d’être soutien et relais des actions en faveur de 
l’émergence et de l’accompagnement des startups. Le SPN travaille en lien avec l’ensemble 
des communautés French Tech régionales et avec la Capitale, afin de déployer les dispositifs 
nationaux, sur le territoire. 

En 2020, le SPN sera le relais French Tech du territoire de Grand Poitiers et permettra aux 
startups locales d’être en lien avec la French Tech régionale et nationale. 

Compte tenu des spécificités territoriale et régionale, et de par son ambition nationale, le SPN 
inscrit son action EDTECH en lien avec cette action French Tech.  Afin d’inscrire cette action 
dans une logique de développement économique, le SPN orientera son action sur des 
opérations permettant le déploiement de startups et d’offres de services des TPE/PME 
dédiées à ces marchés. 

En 2020, le SPN lancera la 3ème édition du premier accélérateur national EDTECH : Start 
Innov Studio. Cet accompagnement a pour vocation à sourcer 6 à 8 projets EDTECH (startups 
ou PME) et les préparer afin qu’ils soient suffisamment mature pour intégrer l’incubation de la 
Technopole de Grand Poitiers. De plus le rayonnement de ce dispositif, contribue fortement au 
positionnement de Poitiers, Capitale de l’Education. 

Le SPN, dans la continuité de la feuille de route rédigé dans le cadre du précédent soutien par 
Grand Poitiers, anime, depuis Poitiers, l’ensemble des entreprises de la filière EDTECH, à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine et continue de participer activement, en prenant une part 
prépondérante, aux actions nationales, permettant le rayonnement du territoire et de 
l’ensemble de ses initiatives.

Grand Poitiers est sollicitée comme partenaire et co-financeur à hauteur de 49 500 € sur un 
budget prévisionnel global de 112 024 € TTC (44,18 % du budget).

49 500 €

Enseignement supérieur et 
partenariats - Innovation - 
Technopole
0/90/6574/2800/2020
2020
00002636

DEMANDE : 30 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Le SPN mène de nombreuse actions permettant l’innovation ouverte et collaborative.
Par ces actions il accompagne d’une part l’innovation au sein des entreprises de son secteur 
et d’autre part, il accompagne la transformation numérique des TPE/PME et Grands comptes.

30 000 €
Enseignement supérieur et 
partenariats - Innovation - 
Technopole
0/90/6574/2800/2020
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Les collaborations qu’il propose d’initier ont vocation à :
- faire émerger des projets d’innovation dans les entreprises de tous secteurs,
- accompagner la spécialisation de marché au sein des entreprises du numérique,
- faire émerger la création de nouvelles entreprises.

En 2020, le SPN propose des actions de sensibilisation et découverte aux usages et 
technologie numérique, sur l’ensemble du territoire de Grand Poitiers. ces actions sont 
menées en complémentarité de celles initiées par la Technopole de Grand Poitiers et la 
Communauté Urbaine.

Des actions, bootcamp, seront menées avec et pour les filières d’activités locales et régionales 
afin de permettre aux entreprises du numérique de mieux saisir les enjeux et attentes des 
marchés concernés et permettront à ces filières de trouver des réponses adaptées à la 
réussite de leur Transformation Numérique.
Enfin des actions de collaborations entre entreprises du numérique, entreprises 
“traditionnelles”, salariés et étudiants seront organisés afin d’initier des collaborations et faire 
émerger de nouvelles entreprises et/ou des projets d’innovations numérique. Ex : Startup 
Weekend.

Grand Poitiers est sollicitée comme partenaire et co-financeur à hauteur de 30 000 € sur un 
budget prévisionnel global de 72 142 € TTC (41,58 % du budget).

2020
00002638

DEMANDE : 24 750 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Le SPN est un cluster régional au service du territoire de Grand Poitiers. Il mène de
nombreuses actions d’animation de la filière numérique, permettant de répondre aux enjeux 
suivants :
- mutualisation des compétences et des moyens des entreprises du numérique ;
- montée en compétences des entreprises ;
- développement de nouveaux marchés en France et à l’étranger ;
- supports aux actions institutionnelles locales et régionales;
- mise en réseau avec écosystème local, régional et national.
Pour cela le SPN développe une relation privilégiée avec ses adhérents et avec l’ensemble 
des entreprises du numérique du territoire au travers : des entretiens individuels, des rdv de 
networking, des ateliers ou des formations. Le SPN participe aux actions en lien avec le 
numérique de son territoire et est une porte d’entrée permettant l’accès à la base de 
compétences numériques régionales. Chaque mois le SPN propose un RDV aux entreprises 
de la filière. Durant toute l’année le SPN tisse une relation privilégiée avec les entreprises de la 
filière permettant de suivre leur évolution, leur besoin, organiser les coopérations. Cette 

24 750 €

Enseignement supérieur et 
partenariats - Innovation - 
Technopole
0/90/6574/2800/2020
2020
00002637
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relation de confiance permet de s’appuyer sur le SPN comme relais pour toutes les initiatives 
de la collectivité.

Grand Poitiers est sollicitée comme partenaire et co-financeur à hauteur de 24 750 € sur un 
budget prévisionnel global de 983 250 € TTC. Une avance de 24 750 € a été accordée en 
décembre 2019. Ce qui monte la subvention de fonctionnement de Grand Poitiers à 49 500 € 
pour 2020 soit 5,03 % du budget de fonctionnement.

FUTUROLAN 334 000 € 129 117 € 2 650 € 150 000 € 95 000 € 245 000 €

443 058 110 00026 FR7642559100000802392719585

DEMANDE : 245 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L’association Futurolan développe des événements esport sur Grand Poitiers et contribue ainsi 
au développement et l'ancrage de la filière esport sur le territoire. La manifestation phare, la 
Gamers Assembly, se tiendra les 12 et 13 septembre 2020 au Parc des Expositions de 
Poitiers. L'association sollicite une subvention afin de renforcer sa professionnalisation 
(gestion de projet, commercialisation, coordination technique, communication) et organiser des 
compétitions esports sur le territoire comme la "Winter édition" et la "Halloween édition".

La reconfiguration de l'édition 2020 a amené l'association à diminuer sa demande de 
subvention au titre de cet exercice.

95 000 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002775

KARABOUILLE 130 000 € 30 490 € 50 000 € 80 000 € 130 000 €

387 907 405 00022 FR4020041010060933285S02724

DEMANDE : 130 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

La crèche parentale associative Karabouille située sur la commune de Dissay propose des 
modes de gardes favorisant l’éveil des enfants (35 places) et des activités utiles à leurs 
familles. Elle met au coeur de son projet la parole entre parents et professionnels autour de 
l’enfant et l'implication des parents. En complément de cette subvention, une avance de 50 
000 euros a été votée au Conseil Communautaire du 6 décembre 2019

80 000 €

Vie associative - Vie des 
quartiers
0/64.5/6574/5000/2020
2020
00002181
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GRETA POITOU-CHARENTES 11 500 € 72 280 € 72 280 €

198 600 371 00043 FR7610071860000000100312514

DEMANDE : 61 600 €
FSE-PLIE
DECISION UNIQUE

FSE/PLIE - opération FSE n °201904130 - 1er mars au 31 décembre 2020
Dans le cadre d'un appel à projet de Grand Poitiers sur la relation entreprises, le GRETA 
propose de mobiliser un chargé de mission pour assurer les actions suivantes:
- renforcer la relation entreprises pour les demandeurs d'emploi accompagnés par le PLIE. 
Pour cela, le chargé de mission travaillera avec les référentes de parcours de manière 
bilatérale afin d'avoir une bonne connaissance du portefeuille de chaque référente. Il 
proposera des évènements, visites d'entreprises, découvertes métiers via les plateaux 
techniques de formations du GRETA... Il communiquera avec les entreprises (sensibiliser sur 
le public PLIE, recherche d'emploi, lieu d'accueil de stage...)
-  3 parcours collectifs "je découvre un secteur porteur": l'objectif est de travailler sur les 
représentations afin de faire découvrir un secteur en tension tel que l'industrie et l'hôtellerie 
restauration. 
Le Greta propose 3 parcours d'une durée de 6 à 8 semaines pour un groupe de 4 à 8 
participants PLIE sur des temps essentiellement collectifs.
Les actions sont: rencontres d'employeurs, visites d'entreprises, travail sur l'analyse des 
représentations, compréhension des codes liés au secteur d'activité, travail sur les codes et les 
postures en entreprise, valorisation personnelle, s'approprier son CV, comment on recherche 
une offre d'emploi, analyse une offre d'emploi, comprendre le marché ouvert et le marché 
caché, analyser les compétences professionnelles en lien avec un emploi.
Le coût total du projet est de 49 280,00 € dont 100 % de FSE soit 49 280,00 €.
La subvention FSE sera versée en deux fois: 
- une avance de 50% à la signature de la convention en année N,
- un solde après contrôle de service fait du bilan remis par la structure, en année suivante 
(N+1 ou N+2)

En 2019, le GRETA n'a bénéficié d'aucune subvention au titre du FSE.

49 280 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002224

DEMANDE : 23 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

GRETA : le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) prévoit un accompagnement du public 
par 6 conseillers emploi, en tant que référents de parcours. Ces 6 postes sont financés par le 
Fonds Social Européen (FSE) et Grand Poitiers, à hauteur de 11 500 € par poste et par an.
En 2019, ces 6 postes étaient ainsi répartis :
- Indigo Formation = 2 postes 
- Ligue de l’enseignement / IRFREP = 3 postes
- GRETA = 1 poste

23 000 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002711
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En 2020, il sont ainsi répartis :
- Indigo Formation = 2 postes 
- Ligue de l’enseignement / IRFREP = 2 postes
- GRETA = 2 postes.

Ainsi, la hausse apparente de la subvention 2020 du GRETA correspond à un transfert d’un 
poste de conseiller emploi de la Ligue de l’Enseignement vers le GRETA : il s’agit d’une 
stabilité de l’engagement financier de Grand Poitiers.

Le coût total du projet est de 100 128,00 € dont 77,03 % de FSE soit 77 128,00 € et 23 000 € 
au titre de Grand Poitiers.

LE TOIT DU MONDE 74 500 € 3 162 € 64 500 € 64 500 €

325 158 855 00016 FR7610278364160001003260459
DEMANDE : 48 500 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Soutien de l'action en faveur de l'apprentissage de la langue française dans les quartiers 
prioritaires de la Ville. 48 500 €

Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002545

DEMANDE : 13 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention affectée au Chantier d'insertion
Au-delà de ses missions de centre socio culturel, le Toit du Monde porte un chantier d'insertion 
avec comme activité support la restauration (restaurant et activité de traiteur). Cette activité a 
permis, en 2019, à 9 personnes en parcours d'insertion professionnelle d'acquérir des 
compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pendant 2 ans 
maximum.

13 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002735

DEMANDE : 3 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Formation d'apprentissage de la langue et d’accès à l'emploi ouverte prioritairement aux 
femmes d'origine étrangère.
L'évolution du montant alloué en 2020 est liée à l'absence des aides perçues au titre du FSE 
pour l'année 2019.

3 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002546
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SOIREES LYRIQUES DE SANXAY 64 350 € 13 861 € 64 350 € 64 350 €

429 730 450 00021 FR7642559100000801191394955

DEMANDE : 70 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

21ème festival des Soirées Lyriques de Sanxay (3ème au niveau national) sur le site gallo-
romain. 
Ecole de chant et de travail corporel, encadré par des professionnels, en lien avec le festival.

64 350 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002607

L'EVEIL 90 750 € 35 959 € 710 € 63 250 € 63 250 €

332 358 308 00028 FR7642559100000800302016020

DEMANDE : 63 250 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

L'Eveil, basée dans le quartier des couronneries à Poitiers, gère 2 chantiers d'insertion avec 
comme activités supports le maraîchage au Domaine de Malaguet et la restauration.
Ces activités ont permis, en 2019, à 42 personnes en parcours d'insertion professionnelle 
d'acquérir des compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pour 2 
ans maximum.

La baisse entre les subventions 2019 et 2020 est liée à l'évolution des aides perçues au titre 
du FSE.

63 250 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002731
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LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT NOUVELLE AQUITAINE 137 620 € 1 932 € 72 338 € 50 493 € 122 831 €

323 858 514 00017 FR7642559100000801533137983

DEMANDE : 27 493 €
FSE-PLIE
DECISION UNIQUE

FSE/PLIE - opération FSE n°201904356 - 1er mai au 31 décembre 2020

La Ligue de l’Enseignement Nouvelle Aquitaine - IRFREP a répondu à l’appel à projets du 
PLIE concernant la Relation entreprises. La structure propose un renfort de moyens sur le 
dispositif des clauses sociales de Grand Poitiers. Le chargé de relation entreprises recruté par 
La Ligue de l’Enseignement sera financé par le FSE. 
La structure sollicite une subvention FSE de 27 493 € qui correspond au coût total de 
l'opération soit un taux FSE de 100%.
La subvention FSE sera versée en deux fois:
- une avance de 50% à la signature de la convention en année N
- un solde après contrôle de service fait du bilan, remis par la structure en année suivante 
(N+1 ou N+2).

27 493 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002639

DEMANDE : 23 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

PLIE - Co financement Grand Poitiers - Opération FSE n° 201903428
Grand Poitiers a lancé un appel à projets afin d'accompagner les demandeurs d'emploi dans 
leurs démarches d'insertion professionnelle du 1er janvier au 31 décembre 2020. La Ligue de 
l’Enseignement Nouvelle Aquitaine - IRFREP propose 2 postes de conseiller (référent de 
parcours) à temps plein.

En 2019, ces 6 postes étaient ainsi répartis :
- Indigo Formation = 2 postes 
- Ligue de l’enseignement / IRFREP = 3 postes
- GRETA = 1 poste
En 2020, il sont ainsi répartis :
- Indigo Formation = 2 postes 
- Ligue de l’enseignement / IRFREP = 2 postes
- GRETA = 2 postes.

Ainsi, la baisse apparente de la subvention 2020 pour la Ligue de l'enseignement correspond 
à un transfert d’un poste de conseiller emploi au GRETA : il s’agit d’une stabilité de 
l’engagement financier de Grand Poitiers.

Le coût total du projet est de 95 338,60 € dont 75,87 % de FSE soit 72 338 € et 23 000 € au 
titre de Grand Poitiers.

23 000 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002408
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ASSOCIATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA 
BLAISERIE 50 400 € 325 320 € 18 247 € 50 400 € 50 400 €

320 753 841 00016 FR7610278364150001001220467

DEMANDE : 60 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives l’Etat et la Collectivité ont 
proposé à la maison de quartier d’être signataire d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
pour le financement des actions qui portent sur :
La cohésion sociale, le Développement économique et l’emploi, le cadre de vie mais
également sur l’égalité Femme/Homme, la lutte contre les discriminations, la jeunesse, la 
citoyenneté et l’accès au numérique.

49 200 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002519

DEMANDE : 1 700 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Saveurs d'automne : évènementiel autour des circuits courts organisé sur le quartier. 1 200 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002542

CROIX ROUGE INSERTION - VALORIS TEXTILE 77 825 € 46 325 € 46 325 €

751 703 430 00239 FR7642559100000800422771126

DEMANDE : 46 325 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Fonctionnement - Chantier d'Insertion
Croix Rouge Insertion - Valoris Textiles porte deux chantiers d'insertion avec comme activités 
supports le textile et la valorisation des déchets.
Ces activités ont permis à 53 personnes en parcours d'insertion professionnelle, en 2019, 
d'acquérir des compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel 
pendant 2 ans maximum.

L'évolution des sommes entre 2019 et 2020 est liée à l'évolution des sommes perçues au titre 
du FSE.

46 325 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002736
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LE-CENTRE 65 244 € 32 256 € 45 000 € 77 256 €

512 214 701 00033 FR7610278364160001145390194

DEMANDE : 45 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Fonctionnement
Grand Poitiers soutient l'association Le-Centre qui a mis en œuvre un plan d’action pour  
structurer la filière des Services à la Personne. Sur le territoire de Grand Poitiers, les services 
à la personne et la silver économie constituent le 3ème secteur le plus recruteur en nombre 
d'offres d'emplois. LE-CENTRE bénéficie d'une expertise en matière de placement de 
demandeurs d'emplois au sein des acteurs du territoire par son réseau d'adhérents.

L'augmentation de la subvention au titre de 2020 est liée à l'évolution de sommes perçues au 
titre du FSE lors d'un conseil précédent.

45 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002458

POURQUOI PAS LA RUCHE 72 000 € 63 560 € 42 000 € 42 000 €

341 613 024 00049 FR7613335004010889144578614

DEMANDE : 42 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Pourquoi Pas la Ruche, basée dans le quartier des 3 Cités à Poitiers, gère 2 chantiers 
d'insertion avec comme activités supports la blanchisserie - le repassage - un dépot vente et la 
restauration.
Ces activités ont permis, en 2019, à 50 personnes en parcours d'insertion professionnelle 
d'acquérir des compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pour 2 
ans maximum.

En 2019, l'association a bénéficié d'une aide de 30 000 € au titre du FSE qui n'est pas 
reconduite à ce jour en 2020.

42 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002733

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCUEIL 
ET LA PROMOTION DES GENS DU VOYAGE - 
ADAPGV86

90 000 € 1 728 € 0 € 50 000 € 40 000 € 90 000 €

388 447 047 00050 FR7610278364150001018140371
DEMANDE : 110 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Fonctionnement annuel du Centre Socio culturel de Grand Poitiers à destination de la 
population Gens du Voyage. Avance de 50 000 € proposée au vote du conseil communautaire 
du 6 décembre 2019.

40 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/524/6574/5900/2020
2020
00002260

40



  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

SUB 19

LA DORNE 128 108 € 41 441 € 90 000 € 38 108 € 128 108 €

337 682 116 00039 FR7642559100000800317788511

DEMANDE : 175 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association La Dorne propose un multi-accueil pour de jeunes enfants de 10 semaines à 4 
ans (capacité de 20 enfants) et un relais d’assistant(e)s maternel(le)s situés sur la commune 
de Lusignan. En complément de cette subvention, une avance de 90 000 euros a été votée au 
Conseil Communautaire du 6 décembre 2019.

38 108 €

Vie associative - Vie des 
quartiers
0/64.4/6574/5000/2020
2020
00002179

CENTRE D'ANIMATION POITIERS SUD - CAP SUD 35 210 € 126 270 € 39 674 € 35 000 € 35 000 €

323 858 506 00013 FR7613335004010800078117725

DEMANDE : 35 000 €
FSE-PLIE
DECISION UNIQUE

FSE/PLIE - opération FSE n °202001109 - 1er janvier au 31 décembre 2020

Grand Poitiers a lancé un appel à projets pour favoriser la mise en oeuvre d'étapes de 
parcours vers l'insertion professionnelle. CAP SUD propose un chantier de remobilisation de 
jeunes. Cela consiste en un accompagnement renforcé et individualisé de jeunes, alternant :
- des actions de chantier
- des temps d'ateliers collectifs pour lever les freins à l’emploi
- des temps de formations civiques

Objectif: construction du projet individuel
Support: contrat service civique 26 h
Public: 12 jeunes 18- 25 ans, tout quartier, faible niveau de qualification

Le coût total du projet est de 72 462 € dont 48,30 % de FSE soit 35 000 €.

La subvention FSE sera versée en deux fois: 
- une avance de 50% à la signature de la convention en année N,
- un solde après contrôle de service fait du bilan remis par la structure, en année suivante 
(N+1 ou N+2)

35 000 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002398
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SUB 20

INSERSUD REGIE DE QUARTIER DE POITIERS SUD 102 000 € 18 935 € 6 131 € 32 000 € 32 000 €

380 293 779 00035 FR7610278364160001003920253

DEMANDE : 32 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Subvention affectée au Chantier d'insertion
Au-delà de ses missions de régie de quartier sur Bellejouanne, Insersud porte trois chantiers 
d'insertion avec comme activités supports la blanchisserie (Couture), la petite maintenance 
habitat et les espaces verts.
Ces activités permettent à plus de 100 personnes (121 en 2019) d'acquérir des compétences 
et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pendant 2 ans maximum.

En 2019, cette structure a bénéficié d'une aide de 70 000 € au titre du FSE qui n'est pas 
reconduite à ce jour en 2020

32 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002730

GOLF DE POITIERS-CHALONS 31 000 € 40 360 € 31 000 € 31 000 €

398 698 266 00028 FR7618707007200061972983344

DEMANDE : 31 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour assurer la gestion et l'entretien du Golf de Poitiers-Châlons qui accueille 
chaque année environ 800 jeunes de Grand Poitiers dans le cadre du Pass’Sport ou des 
activités scolaires pour démocratiser l'accès à la pratique du golf. 80 % du financement de 
cette gestion sont assurés conjointement par Grand Poitiers, le Conseil Départemental de la 
Vienne et l'Université de Poitiers, les 20 % restants étant les ressources propres de 
l'association.

31 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002350

INITIATIVE VIENNE 30 000 € 30 000 € 30 000 €

420 577 678 00048 FR7619406000498217181500166

DEMANDE : 32 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Initiative Vienne sollicite une aide pour favoriser la création et la reprise d'entreprises sur le 
territoire. L'association accompagne et finance les porteurs de projet par l'octroi d'un prêt 
d'honneur à 0% sans garantie personnelle d'un montant de 3 000 à 30 000 €. Ce prêt 
d'honneur leur permet de compléter leur apport personnel afin de leur favoriser l'accès au prêt 
bancaire. Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises financées est de 95% avec la création 
ou le maintien de 250 emplois par an en moyenne.
La structure sollicite cette année 2 000 € supplémentaires pour accompagner son 
développement et dans la perspective d’un déménagement, cette augmentation sera proposée 
sur un prochain conseil.

30 000 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002771
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SUB 21

VIENNE ET MOULIERE SOLIDARITE 33 200 € 10 954 € 29 450 € 29 450 €

754 004 935 00021 FR7619406000440009233685274

DEMANDE : 15 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Le transport solidaire qui repose sur l’engagement de conducteurs bénévoles permet aux 
bénéficiaires, pour l’essentiel des personnes âgées, de disposer d’un moyen de transport pour 
effectuer les démarches de la vie quotidienne et notamment pour l’accès aux soins. Pour 
poursuivre son activité et son développement, le dispositif doit se professionnaliser sur les 
fonctions de coordinateurs / référents et notamment sur l’organisation des transports 
(réception des demandes, contact avec les conducteurs, confirmation de la course), fonctions 
jusqu’alors assurées par des personnes bénévoles.

15 000 €
Mobilités
3/815.1/6574/8300/2020
2020
00002248

DEMANDE : 15 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Vienne et Moulière Solidarité (VMS), basé à Sèvres-Anxaumont, porte depuis 2013 un chantier 
d'insertion avec comme activité support la rénovation de bâtiments. 
Cette activité a permis, en 2019, à 15 personnes en insertion professionnelle d'acquérir des 
compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pendant 2 ans 
maximum.

La baisse de la subvention entre 2019 et 2020 s'explique une subvention au titre du FSE en 
2019 non reconduite à ce jour en 2020.

10 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002734

DEMANDE : 2 750 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Soutien pour le dispositif Transport Solidaire Grand Poitiers Est qui est organisé à l’échelle des 
15 communes de l’Est de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers. 2 750 €

Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002538

DEMANDE : 2 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Financement de l'action du jardin social et biologique "A la croisée des chemins" visant la 
remobilisation de personnes en grande difficulté sociale. 1 700 €

Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002481

ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIERE 28 000 € 28 000 € 28 000 €

432 712 875 00025 FR7619406000447956365100142

DEMANDE : 32 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement de l'école de musique intercommunale pour l'enseignement musical 
(cours particuliers et collectifs de pratique instrumentale, chorale adultes et enfants) et les 
actions auprès de différents publics de Grand Poitiers (personnes en situation de Handicap ou 
en EHPAD).

28 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002612
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SUB 22

3X3 POITIERS 28 000 € 38 462 € 9 560 € 28 000 € 28 000 €

835 076 589 00018 FR7619406051066717818382355

DEMANDE : 28 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

2ème édition en France de deux compétitions internationales, 1 féminine et 1 masculine, du 
circuit professionnel FIBA (Fédération Internationale de Basket) qui se dérouleront sur la Place 
Leclerc les 27 juin au 4 juillet 2020.

Manifestation internationale qui accueillera une centaine de participants venant du monde 
entier et permettra d'optimiser les chances de qualification des équipes de France pour les 
Jeux Olympiques tout en pérennisant le statut de Grand Poitiers en tant
que place forte du Basket 3x3 en France.
6 000 spectateurs attendus.

28 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002170

COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DE LA 
VIENNE 26 500 € 5 343 € 2 601 € 26 500 € 26 500 €

421 674 409 00022 FR7613335004010894141634882

DEMANDE : 26 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation du 6éme Meeting National de Poitiers, qui se déroulera le samedi 6 juin 2020 au 
stade Rébeilleau.
Manifestation nationale accueillant 280 participants venant de toute la France et quelques 
étrangers. 8 épreuves sont proposées ainsi qu'un challenge d'entreprises. 7 épreuves sont de 
niveau national (5 de niveau national 2 et les 400m masculins et féminins de niveau National 
1). 1 000 spectateurs sont attendus.

26 500 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002312

ECOLE DE MUSIQUE DU VAL VERT DU CLAIN 26 300 € 26 300 € 26 300 €

804 787 067 00011 FR7630004021490001003877079

DEMANDE : 27 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement de l'école de musique intercommunale pour son action d'éducation 
musicale sur les communes de Jaunay-Marigny, Dissay et St Georges-lès-Baillargeaux. 26 300 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/10/2019 au 30/09/2020
00002611
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SUB 23

ACCEDER A LA LECTURE ET AUX SAVOIRS 
INDISPENSABLES A LA VIE - ALSIV 26 100 € 6 679 € 26 100 € 26 100 €

378 089 163 00018 FR7618707007200061923782907
DEMANDE : 16 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien aux actions de formation aux savoirs de base auprès des parents d'enfants scolarisés 
dans les établissements de Poitiers. 16 000 €

Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002337

DEMANDE : 9 100 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour le soutien des formations aux savoirs de base pour les habitants des 
quartiers prioritaires de la ville de Poitiers. 9 100 €

Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002336

DEMANDE : 2 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour l'action "Lire, en faire toute une histoire". 1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002335

AY 128 - Les Usines 25 000 € 25 000 € 25 000 €

790 904 882 00012 FR7642559100000801332216645
DEMANDE : 25 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Subvention pour aider au développement des Usines 25 000 €
Direction Politiques territoriales
0/90/6574/1800/2020
2020
00002766

TREMPLIN RESTAURATION 25 000 € 2 928 € 25 000 € 25 000 €

451 556 807 00043 FR7613335004010894126387549

DEMANDE : 25 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Tremplin Restauration gère une entreprise d'insertion sur 2 lieux de restauration sur Poitiers 
permettant à plus d’une vingtaine de personnes en insertion professionnelle d’accéder à une 
activité et à un accompagnement socioprofessionnel. Tremplin Restauration gère et anime le 
site de l'Ile Jouteau pendant les mois d’été et propose une restauration de plein air. Cette 
structure gère également un restaurant, ouvert à l’année le midi, sur la zone d’activité de 
Beaulieu.

25 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002737
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SUB 24

SOCIETE MUSICALE LA LYRE MELUSINE 24 300 € 594 € 24 300 € 24 300 €

383 688 900 00018 FR7619406000202002505011165

DEMANDE : 25 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement de l'école : enseignement de la musique et de la pratique 
instrumentale, diffusion de la culture musicale. Elèves en cours particuliers, éveil musical, 
chant choral adultes, musiciens réunis dans différents ensembles (harmonie, musiques du 
monde et musiques actuelles).

24 300 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002613

SUEZ RV REBOND INSERTION 24 000 € 24 000 € 24 000 €

443 304 134 00135 FR7630004008280001214668776

DEMANDE : 24 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

REBOND INSERTION est une entreprise d'insertion. Elle est sous-traitante de SUEZ pour le tri 
de déchets d'emballages ménagers et papiers de Grand Poitiers. Elle intervient également 
dans le nettoyage des points secours, des bornes à verre et l'enlèvement des encombrants à 
la demande. L’objet de la structure est d'accueillir, salarier et accompagner les personnes en 
difficulté éloignées de l'emploi  (DELD, jeunes sans qualification, bénéficiaires de minimas 
sociaux tel que le RSA) sur des activités industrielles (tri  de déchets issus de la collecte 
sélective sur chaîne de tri) et de service (propreté urbaine, enlèvement d'encombrant, 
nettoyage de locaux). 

En 2019, REBOND INSERTION a salarié 68 personnes. Cet emploi leur a permis d'acquérir 
des compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel afin de favoriser 
leur accès au marché du travail classique.

24 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002739
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SUB 25

POITOU CHARENTES ANIMATION - PCA 23 800 € 12 632 € 16 360 € 23 800 € 23 800 €

403 363 369 00022 FR7619406000030322626311168

DEMANDE : 22 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de la 34ème édition du Tour Cycliste International du Poitou-Charentes,
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (TPC) du 25 au 28 août 2020.
Manifestation internationale avec 140 participants venant du monde entier. 120 000
spectateurs attendus sur le bord des routes durant ces 4 jours.

20 800 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002111

DEMANDE : 3 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de la 5ème édition de la Picto-Charentaise le vendredi 28 août 2020 à Poitiers.
Cette épreuve féminine, créée afin de développer et promouvoir encore plus le sport féminin, 
change de dimension en 2019 en devenant internationale. Elle devrait être inscrite au 
calendrier UCI Féminin en classe 1.2.
Le format évolue également puisque la course se déroulera uniquement sur le circuit final du 
TPC autour de Poitiers et devrait permettre de réunir dans la Vienne plus de 100 compétitrices 
parmi les meilleures mondiales.

3 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002112

INDIGO FORMATION 163 951 € 101 256 € 23 000 € 124 256 €

348 250 580 00068 FR7642559100000800284010686

DEMANDE : 23 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

PLIE - Co financement Grand Poitiers

Opération FSE n ° 201903486
Grand Poitiers a lancé un appel à projets afin d'accompagner les demandeurs d'emploi dans 
leurs démarches d'insertion professionnelle du 1er janvier au 31 décembre 2020. INDIGO 
FORMATION propose 2 postes de conseiller (référent de parcours) à temps plein.

L'évolution des sommes entre 2019 et 2020 est liée à l'évolution des sommes perçues au titre 
du FSE.

Le coût total du projet est de 98817,60 € dont 80,44 % de FSE soit 75 817,60 € et 23 000 € au 
titre de Grand Poitiers.

23 000 €
Politiques de l'emploi
0/90.14/6574/2900/2020
2020
00002710
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SUB 26

HARPE 20 000 € 20 000 € 20 000 €

831 097 555 00013 FR7619406000006717650982916

DEMANDE : 20 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Créée en juin 2017, suite à la liquidation judiciaire de Tremplin Scop, HARPE (Habitat, 
Aménagement, Rénovation, Peinture et Entretien) est une entreprise d'insertion portée par la 
SATE 86. Elle intervient dans tous ces domaines d'activité via une équipe dans le bâtiment et 
une équipe dans l'entretien de locaux. Cette entreprise d'insertion est en plein développement, 
elle permet d'accueillir une vingtaine de personnes en parcours d'insertion professionnelle.

20 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002758

EQUIPE VIENNE FUTUROSCOPE 20 000 € 894 € 20 000 € 20 000 €

490 151 719 00039 FR7610278364310001029780131
DEMANDE : 30 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L’équipe cycliste féminine FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope évolue au plus haut niveau en 
participant à des courses nationales et internationales. L'association est rattachée à une 
fédération délégataire qui compte 12 000 licenciées féminines.

20 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002233

ASSOCIATION DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
EN INTERVENTION SOCIALE ET DE SANTE POITOU-
CHARENTES

20 000 € 20 000 € 20 000 €

775 716 152 00019 FR7642559100000800286061751

DEMANDE : 101 250 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

ATELIERS PEDAGOGIQUES PERSONNALISES (APP)
Accompagnement des publics demandeurs d'emploi ou en insertion sociale résidant sur Grand 
Poitiers afin de leur permettre d'accéder à l'évaluation de leurs compétences et d'engager avec 
eux les formations adaptées à leurs besoins. L'APP accueille, accompagne et forme environ 
400 personnes.

20 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002661
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SUB 27

CAP VERT 35 900 € 21 190 € 19 900 € 19 900 €

442 673 315 00028 FR7610278364170001179330188

DEMANDE : 19 900 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Subvention affectée au Chantier d'insertion
L'association CAP VERT porte un chantier d'insertion avec comme support d'activité les 
métiers de la menuiserie. L'activité du chantier comprend la construction et rénovation de 
bateaux, la construction de mobilier extérieur en bois, l'aménagement et la rénovation de petits 
locaux.
Cette activité a permis, en 2019, à 12 personnes d'acquérir des compétences et de bénéficier 
d'un accompagnement socio professionnel pendant une durée de 2 ans maximum.

L'évolution entre 20119 et 2020 est liée à une subvention au titre du FSE en 2019 non 
reconduite en 2020 à ce jour.

19 900 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002725
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SUB 28

ECOLE DE L'ADN EN NOUVELLE AQUITAINE 45 000 € 17 500 € 17 500 € 35 000 €

488 842 949 00023 FR7642559100000800444949497

DEMANDE : 35 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L’École de l'ADN en Nouvelle-Aquitaine est un espace de formation, d'information et de débat 
sur les sciences du vivant. Cofondée par Grand Poitiers, l'Espace Pierre Mendès France et 
l'université de Poitiers, elle propose chaque année plus de 300 ateliers scientifiques et 
techniques.
Grand Poitiers souhaite soutenir l'association notamment sur les actions suivantes :
• Vulgarisation et diffusion scientifiques des projets et découvertes des laboratoires et des 
formations notamment de l'université ;
• Diffusion de la culture scientifique auprès des citoyens (notamment jeunes et grand public) 
notamment par le biais d’ateliers familles et périscolaires ;
• Fête de la science ;
• Valorisation des talents du territoire auprès des lycéens – ARIES ;
• Promotion de la qualité de l'Enseignement Supérieur dispensé à Poitiers ;
• Collaboration aux actions menées par Grand Poitiers (politique jeunesse et éducation).

Grand Poitiers est sollicitée comme partenaire et co-financeur à hauteur de 17 500 € sur un 
budget prévisionnel global de 215 000 €. Une avance de 17 500 € a été accordée en
décembre 2019. Ce qui monte la subvention de fonctionnement de Grand Poitiers à 
35 000 € pour 2020 soit 16 % du budget de fonctionnement.

Pour mémoire, en 2019, une subvention exceptionnelle d'investissement de 10 000 € a été 
accordée, non reconduite en 2020.

17 500 €

Enseignement supérieur et 
partenariats - Innovation - 
Technopole
0/23/6574/2800/2020
2020
00002630

ORKS GRAND POITIERS 15 000 € 15 000 € 15 000 €

817 846 108 00022 FR7619406000040007938769630

DEMANDE : 15 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan d'action esport, Grand Poitiers s'est dotée en 
2018 de son club esportif en sponsorisant un club associatif «orKs Grand Poitiers» (200 
adhérents - participation à 50 compétitions par an). En portant les couleurs de Grand Poitiers 
dans tous les tournois et compétitions auxquels ils participent, les «orKs Grand Poitiers» 
contribuent à exporter l’image de Grand Poitiers et à faire de l’esport un des marqueurs 
identitaires du territoire. Cette subvention vise à soutenir l'association dans son ancrage 
territoriale et à la soutenir dans ses animations.

15 000 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002770
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SUB 29

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES DE LA VIENNE - CIDFF 33 550 € 13 550 € 13 550 €

379 867 484 00048 FR7630047142140002110660157

DEMANDE : 7 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE : 
- Informer sur les droits et devoirs des parents, de l'enfant et sur l'autorité parentale pour 
permettre aux parents ou aux enfants d'en avoir une meilleure connaissance, 
- Améliorer le bien-être de l'enfant et/ou du-des parents, 
- Renforcer et valoriser les compétences parentales,
- Sensibiliser sur l'importance de la parentalité partagée, l'égalité mère-père.

6 950 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002525

DEMANDE : 4 600 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Le CIDFF propose une action qui vise à favoriser l'autonomie des femmes et promouvoir 
l'égalité entre les femmes et les hommes. 4 600 €

Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002479

DEMANDE : 3 400 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour l'action visant à favoriser l'insertion professionnelle des habitants et en 
particulier des femmes résidant dans les quartiers de la Politique de la ville.

Pour mémoire, une subvention exceptionnelle a été accordée en 2019, non reconduite en 
2020. Par ailleurs, un dossier au titre du FSE sera présenté ultérieurement.

2 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002524
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SUB 30

ASSOCIATION ECOUTE ET SOUTIEN DU LIEN 
FAMILIAL DITE ASSOCIATION SOELIFA 13 300 € 13 300 € 13 300 €

313 630 980 00016 FR2920041010060061025H02768
DEMANDE : 7 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

POINT RENCONTRE : Lieu d'exercice du maintien de la relation, du lien parent/enfant, grand-
parent/petit-enfant malgré le conflit parental aigu, lorsqu'il n'y a pas de solutions consensuelles 
ou de réponses judiciaires possibles en dehors d'un lieu tiers.

7 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002443

DEMANDE : 2 700 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

MEDIATION FAMILIALE : Permettre aux adultes d'une même famille, parents séparés, 
fratries, parents-jeunes adultes de prendre des décisions les concernant en présence d'un tiers 
qualifié médiateur familial.

2 700 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002490

DEMANDE : 2 700 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

SOUTIEN A LA FONCTION PARENTALE ET ECOUTE ADO : Pour tous les adolescents et/ou 
parents de tous milieux socio-culturels. La demande est croissante et concerne plus de 60 
adolescents et plus de 50 parents sur trois quartiers prioritaires de la ville de Poitiers. Les 
entretiens anonymes, confidentiels et gratuits sont assurés par deux psychologues cliniciens 
spécialistes de l'enfant et l'adolescent et également salariés sur l'action Point rencontre.

2 700 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002491

DEMANDE : 900 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE 
Cette action concerne toute personne se posant des questions relatives à sa vie conjugale. 
Les entretiens sont assurés exclusivement par une professionnelle qualifiée, une conseillère 
conjugale et familiale.

900 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002442

COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE LA 
VIENNE - CDTV 12 900 € 23 790 € 3 379 € 12 900 € 12 900 €

348 610 973 00029 FR7630004012760001002761579

DEMANDE : 13 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de le 31ème édition des Internationaux Féminins de la Vienne (IFTV) du 26 
octobre au 1er novembre 2020 dans la halle du comité départemental de tennis. Cet 
évènement est le 7 ème tournoi national de tennis féminin après les Internationaux de France 
de Roland Garros, le tournoi WTA de Strasbourg et le tournoi WTA de Limoges. Durant 9 
jours, les IFTV regroupent près de 70 joueuses de niveau mondial classées en moyenne entre 
la 30 ème et la 200 ème place au classement mondial. La manifestation attire environ 6 300 
spectateurs.

12 900 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002114
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SUB 31

CEP POITIERS SAINT-BENOIT VOLLEY-BALL 22 000 € 29 450 € 9 500 € 12 500 € 22 000 €

478 938 731 00013 FR7619406000036718270961960

DEMANDE : 14 500 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

L'équipe phare évolue au troisième niveau national féminin, la Nationale 2 Féminine. Le club 
compte par ailleurs 2 équipes féminines évoluant au niveau national et une équipe masculine 
au niveau pré-national. L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 63 
669 licenciés féminines.
Chaque rencontre attire en moyenne 320 spectateurs.

12 500 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002355

SOLIDARITE ENVIRONNEMENT INSERTION - SEI 41 000 € 12 500 € 12 500 €

531 667 749 00026 FR7630003016300003728793142

DEMANDE : 20 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

L'association Solidarité Environnement Insertion, basée à Saint Sauvant, gère 3 chantiers 
d'insertion avec comme activités supports le bâtiment, les espaces verts et la restauration.
Ces activités ont permis, en 2019, à 41 personnes en parcours d'insertion professionnelle 
d'acquérir des compétences et de bénéficier d'un accompagnement socio professionnel pour 2 
ans maximum.

Pour mémoire, une subvention au titre du FSE ainsi qu'un prix du jury de l'Economie Sociale et 
Solidaire ont été versés en 2019 pour un montant de 28 500 €, non reconduits à ce jour en 
2020.

10 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002744

DEMANDE : 5 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

L'association SEI gère un restaurant et un gîte de groupes. Ces deux dernière années, 
l'association a pu développer et commercialiser ses activités avec le soutien de Grand Poitiers. 
Elle sollicite une subvention afin de soutenir l'amorçage des actions d'animation 
complémentaires à l'offre d'hébergement et de restauration.

2 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/95/6574/2200/2020
2020
00002780

PAYS MELUSIN BASKET CLUB (PMBC) 11 638 € 11 638 € 11 638 €

420 912 537 00032 FR7619406000202013168211174
DEMANDE : 12 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du basket.
L'association comptabilise 210 licenciés. 11 638 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002151
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SUB 32

POITIERS TENNIS DE TABLE ASPTT CEP CCL 86 
(POITIERS TTACC 86) 18 400 € 5 256 € 38 971 € 7 250 € 11 150 € 18 400 €

491 314 993 00016 FR7610278364290001051420182

DEMANDE : 14 250 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 29 406 licenciées
féminines. L'équipe phare évolue au plus haut niveau national féminin (PRO A). Le club 
compte par ailleurs 4 autres équipes au niveau national.
Chaque rencontre attire en moyenne 250 spectateurs.

7 250 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002140

DEMANDE : 4 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation du 17ème Tournoi National de Poitiers qui se déroulera du 30 mai au 1er juin 
2020 au complexe sportif Universitaire. Cette manifestation d'envergure nationale représente 
un des rendez-vous sportif très attendu par près de 700 pongistes venant de toute la France.
500 spectateurs attendus.

3 900 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002207

SOC AIDE AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI SATE 
86 20 900 € 10 900 € 10 900 €

342 990 082 00048 FR7642559100000800317374418

DEMANDE : 9 900 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

La SATE 86 est une association intermédiaire. Elle emploie des personnes en difficultés 
d'insertion sociale et professionnelle. Elle met à disposition ses salariés auprès de particuliers, 
d'entreprises, de collectivités et d'associations sur le territoire de Poitiers et Grand Poitiers, 
pour accomplir des missions d'entretien de locaux, de restauration collective, de 
périscolaire...En parallèle des missions de travail, La SATE 86 effectue un accompagnement 
socioprofessionnel et un suivi de ses salariés afin de lever les freins à l'emploi.
Au 30 novembre 2019, la SATE 86 a employé 242 personnes.

Pour mémoire, une subvention de 10 000 € au titre du FSE a été versée en 2019, non 
reconduite à ce jour en 2020.

9 900 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002738

DEMANDE : 3 500 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Soutien pour l'action PEPS EMPLOI : Développer les relations entre les entreprises 
(restauration traditionnelle, collective et secteur connexe) et les structures d'insertion de Grand 
Poitiers.

1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002706
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SUB 33

ASSOCIATION DU MARATHON POITIERS-
FUTUROSCOPE 20 000 € 38 749 € 45 200 € 10 000 € 10 000 € 20 000 €

487 548 943 00017 FR7619406000008221082900168

DEMANDE : 10 000 €
FONCTIONNEMENT
SOLDE

Organisation du 16ème Marathon Poitiers - Futuroscope le dimanche 24 mai 2020.
Manifestation internationale, disposant d'un label national de la Fédération Française
d'Athlétisme, qui intègre également un semi-marathon le même jour, le marathon des
collégiens le mercredi 20 mai et Tout Poitiers court (courses gratuites de 5 et 10 km) le samedi 
23 mai.
L'édition 2019 a comptabilisé 5 400 participants. Plus de 4 000 spectateurs sont attendus sur 
le parcours et 650 bénévoles sont mobilisés le jour de la manifestation.

10 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/10/2019 au 30/09/2020
00002193

EIVE 86 10 000 € 10 450 € 10 000 € 10 000 €

502 123 250 00016 FR7642559100000801185989048
DEMANDE : 10 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

EIVE 86 est une entreprise d'insertion qui intervient sur des activités économiques telles que 
l’entretien des rivières et le débroussaillage en salariant pour 24 mois maximum des 
personnes en parcours d'insertion professionnelle.

10 000 €
Politiques de l'emploi
0/90/6574/2900/2020
2020
00002727

MELUSIK 9 500 € 9 500 € 9 500 €

484 654 520 00010 FR7642559100000801373987270

DEMANDE : 10 450 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

23e édition du festival de musiques actuelles Mélusik à Lusignan. Diffusion d'artistes 
émergents aux côtés de groupes de renommée nationale. Evènement gratuit, réalisé en 
partenariat avec des associations et structures locales.
"Melusik" est membre du réseau "Vienne Fest", collectif réunissant une douzaine de festivals 
partageant la volonté de développer la culture en milieu rural dans la Vienne.

9 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
2020
00002625
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SUB 34

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LUSIGNAN 9 300 € 2 461 € 9 300 € 9 300 €

781 535 778 00034 FR7619406000202007953211135

DEMANDE : 9 300 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien à l'activité d'aide aux personnes âgées (toilette, habillage, ménage, repassage,
courses, entretien du linge, préparation des repas, transport accompagné) afin de leur
permettre de rester le plus longtemps possible à leur domicile et d'aide aux familles (ménage, 
aide à la parentalité). L'association touche plus de 300 bénéficiaires. Elle intervient sur les 
communes de Celle-L'Evescault, Cloué, Coulombiers, Cursay-Sur-Vonne, Jazeneuil, 
Lusignan, Rouillé, Saint-Sauvant et Sanxay.

9 300 €
Politique de la ville - Solidarités
0/24/6574/5900/2020
2020
00002690

UNION POITIERS BASKET 86 8 800 € 10 942 € 8 800 € 8 800 €

477 820 336 00048 FR7619406000038187231300124

DEMANDE : 8 800 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de l'URBAN PB du 27 juin au 4 juillet 2020. Cette manifestation de basket 3X3 a 
pour but d'amener les non licenciés à se confronter à des licenciés (ouvert à tout le monde). La 
manifestation est complétée par l'URBAN SCHOOL en semaine et l'après midi du mercredi 
(dédiée aux tournois avec des jeunes des quartiers prioritaires en lien avec les maisons de 
quartiers) et l'URBAN CULTURE permettant aux jeunes de s'initier à la danse Hip Hop, au 
Pixel-Art .... tout en decouvrant le basket 3X3.
Concernant spécifiquement L'URBAN PB, après les phases qualificatives organisées par les 
clubs de Grand Poitiers et quelques clubs extérieurs, la phase finale a lieu sur la place du 
Maréchal Leclerc de Poitiers le samedi 4 juillet. Elle se déroule devant plus de 3 000 
spectateurs dans une ambiance survoltée où pratique du 3X3 se mélange à des
démonstrations de hip-hop, de graf, des concours de dunks et de tirs à trois points.
Cette année, la manifestation devient un OPEN + qualificatif à l'Open de France.

8 800 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002143
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SUB 35

ASSOCIATION SPORTIVE SOCIALE DES 
HANDICAPES ET ADHERENTS VALIDES 11 300 € 5 590 € 15 423 € 8 300 € 8 300 €

378 864 573 00043 FR7613335004010894033045322

DEMANDE : 6 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

L'ASSHAV :
- développe les activités physiques et morales, à titre préventif, conjointement avec les valides 
- crée et soutient toute action sociale et culturelle 
- promeut l’intégration sociale par l’adaptation de postes bureautiques 
- développe la réinsertion par la formation informatique et sportive 
- exclut toutes discriminations dans l’organisation et la vie de l’association.La subvention est 
sollicitée pour faire face à des coûts importants, suite au déménagement du siège social, de la 
salle d'activités, ainsi que du pôle d'activité sociale de l'association vers un seul et même lieu.
De nombreuses associations bénéficient de locaux administratifs mis à disposition par la 
collectivité. La spécificité impose des locaux adaptés et accessibles à toutes les formes de 
handicap et de ce fait, plutôt que d'adapter des locaux, la collectivité propose de soutenir 
l'association pour faire face aux charges locatives.

Le montant de 5 900 € correspond au montant attribué en 2019. Une demande exceptionnelle 
réalisée en 2019 d'un montant de 3 000 € n'a pas été réémise en 2020.

5 900 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002394

DEMANDE : 3 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

La subvention est sollicitée pour pallier les dépenses liées à l'emploi de :
- contrat PEC : un poste administratif aide pour le suivi des nombreuses sections sportives
- contrat CDI : un poste administratif pour le suivi des nombreuses sections sportives et un 
poste sportif pour permettre une offre de pratique importante.

2 400 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002395

FOYER DES JEUNES ET D'EDUCATION POPULAIRE 
ET SPORTIVE DE ROUILLE - FJEP 7 600 € 7 600 € 7 600 €

327 388 484 00013 FR4720041010060207749R02707

DEMANDE : 13 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Théâtre de Poche : ateliers d'expression dramatique en direction des jeunes, dans le cadre de 
5 ateliers hebdomadaires. 
Cie des Halles : soutien à la pratique du théâtre pour des adultes, accompagnés par des 
professionnels (metteur en scène, musicien, techniciens son et lumière).

7 600 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002609
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SUB 36

ADPSR DE LA VIENNE - CAP EMPLOI 7 200 € 7 200 € 7 200 €

410 195 705 00034 FR7642559000422102572670224

DEMANDE : 7 200 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Cap emploi a une mission de service public et a pour vocation l'intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap. Pour ce faire, Cap emploi accompagne les personnes 
allant d'un diagnostic des problématiques handicap / recherche d'emploi jusqu'à l'emploi 
durable, en passant si nécessaire par une élaboration / validation du projet professionnel et / 
ou de formation. Auprès de l'employeur, Cap emploi intervient dans un rôle de conseiller tout 
au long du processus de recrutement en commençant par la démystification du handicap, 
jusqu'à l'intégration du nouveau collaborateur en situation de handicap. Cap emploi s'appuie 
sur un réseau de partenaires et sur les outils de droit commun et spécifiques (AGEFIPH, 
FIPHFP, CV vidéo avec F.A.C.E.).
Cette demande vise à soutenir financièrement le fonctionnement de l'ADPSR porteuse de Cap 
emploi.

7 200 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002392

ABEILOCALES 12 000 € 7 170 € 7 170 €

842 277 956 00012 FR7619406000446718124366797

DEMANDE : 10 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Continuer la mise en place du dispositif "Mon village, espace de biodiversité" dans les 
communes de Grand Poitiers (8 nouvelles communes pour l'année scolaire 2019-2020).

La baisse apparente de la subvention entre 2019 et 2020 est liée à des projets qui seront 
soumis ultérieurement par l'association.

7 170 €

Hygiène publique - Qualité 
environnementale
0/833/6574/7500/2020
2020
00002274

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA VIENNE 14 900 € 5 000 € 5 000 €

347 574 931 00023 FR7619406000000341517111168

DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour le fonctionnement de la Banque Alimentaire, principal fournisseur des acteurs 
de l'aide alimentaire sur Grand Poitiers.

Pour mémoire, l'association a recu une subvention exceptionnelle d'investissement en 2019, 
non reconduite à ce jour en 2020.

5 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002444
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SUB 37

ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
PAR LA FINANCE PARTICIPATIVE EN POITOU-
CHARENTES (ADEFIP)

5 000 € 5 000 € 5 000 €

802 416 990 00033 FR7642559100000801387153177

DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association porte la première plateforme de financement participatif local et solidaire en 
Nouvelle-Aquitaine. Elle sollicite une subvention pour l’accompagnement des entrepreneurs 
souhaitant réaliser une collecte de financement participatif.
Elle est associée à une trentaine de partenaires de la création du développement et de la 
reprise d'activités en Nouvelle-Aquitaine.

5 000 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002773

ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL, L'INFORMATION 
ET LA RENCONTRE DES FAMILLES ET AMI(E)S DE 
PERSONNES DETENUES

7 000 € 5 000 € 5 000 €

343 849 600 00014 FR0820041010060038239R02726

DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement d'un accueil des familles à la maison d'accueil du centre pénitentiaire 
de Poitiers-Vivonne et du centre d'accompagnement à la sortie de Pierre Levée.

Pour mémoire, au titre de l'exercice 2019, l'association a perçu une subvention exceptionnelle 
d'investissement de 2 000 € non reconduite à ce jour.

5 000 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002593

LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU 
COEUR DE LA VIENNE 5 000 € 236 € 112 € 5 000 € 5 000 €

384 366 837 00043 FR7613335004010894696363720
DEMANDE : 28 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour l'activité de l'association destinée à la distribution de produits alimentaires 
pour les personnes démunies. 5 000 €

Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002544

59



  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

SUB 38

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DE LA 
VIENNE - UNSS 86 4 700 € 35 302 € 4 700 € 4 700 €

775 675 655 01331 FR7630003016300003726674565

DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention dans l'optique d'organiser et de développer la pratique d'une trentaine d'activités 
physiques et sportives, composantes de l'EPS et de l'apprentissage de la vie associative, dans 
les associations sportives des établissements scolaires du second degré, publics ou privés.
L'UNSS propose un programme d'activités le plus varié possible, sous forme de championnats 
ou de rencontres ponctuelles à visée de découverte. L'UNSS recherche l'adhésion du plus 
grand nombre afin de favoriser la mixité des populations.

4 700 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002110

UNION SPORTIVE JUDO 86 DU PAYS MELUSIN 4 655 € 4 655 € 4 655 €

432 777 738 00027 FR7619406000202003160211148
DEMANDE : 4 750 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du judo.
L'association dispose de 117 adhérents. 4 655 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002278

SYNDICAT CFDT INTERCO 86 4 100 € 507 € 4 100 € 4 100 €

514 818 905 00010 FR7619406000000009449255145
DEMANDE : 4 100 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement aux organisations syndicales 4 100 €
Relations sociales
0/020/6574/6150/2020
2020
00002391

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL 
TERRITORIAL DE LA VILLE DU CCAS ET DE LA CA 
DE POITIERS

4 100 € 6 891 € 2 386 € 4 100 € 4 100 €

788 829 422 00013 FR7610278364180002011140190
DEMANDE : 4 100 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement aux organisations syndicales 4 100 €
Relations sociales
0/020/6574/6150/2020
2020
00002390
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SUB 39

SYNDICAT CGT TERRITORIAUX VILLE 
COMMUNAUTE AGGLO CCAS POITIERS 4 100 € 6 173 € 899 € 4 100 € 4 100 €

499 903 565 00012 FR7642559000422102506400891
DEMANDE : 4 100 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement aux organisations syndicales 4 100 €
Relations sociales
0/020/6574/6150/2020
2020
00002389

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DE 
LA VIENNE - SPF86 3 900 € 29 383 € 3 900 € 3 900 €

391 184 041 00021 FR7613335004010800039621141
DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement pour les activités de l'association en particulier pour l'aide 
alimentaire à destination des plus démunis. 3 900 €

Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002548

VAL DE VONNE FOOTBALL CLUB 3 724 € 3 724 € 3 724 €

820 751 527 00012 FR7619406000206716872397857
DEMANDE : 4 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du football des jeunes.
L’association comptabilise 200 licenciés. 3 724 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/08/2019 au 31/07/2020
00002227

MELUSIN ATHLETIQUE CLUB CANTONAL 3 724 € 3 724 € 3 724 €

494 453 350 00014 FR7619406000202001123711183
DEMANDE : 3 800 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique de l'athlétisme et l'organisation d'un trail.
L'association dispose de 138 adhérents. 3 724 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002203
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SUB 40

SERVICES COOPERATIFS PERSONNALISES D'AIDE 
A DOMICILE - SCOPADOM 3 500 € 3 500 € 3 500 €

492 469 168 00024 FR7642559000422102939520732

DEMANDE : 5 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Dans une démarche d'Economie Sociale et Solidaire, SCOPADOM soutient et accompagne 
des porteurs de projets à la création d'activité et à l'entreprenariat sous le statut d'entrepreneur 
salarié dans le domaine du service à domicile.

3 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002777

MAISON DE L'ARCHITECTURE DE POITIERS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 3 500 € 3 500 € 3 500 €

482 373 818 00012 FR7619406000006700582911125

DEMANDE : 4 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement de l'association pour ses actions de valorisation de l'architecture à 
travers des expositions, des ateliers et des conférences. 3 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/324/6574/5100/2020
2020
00002616

L'ALTERBATIVE 3 500 € 3 500 € 3 500 €

804 258 333 00025 FR7642559100000801051947270

DEMANDE : 10 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'Alterbative (Coopérative d'Activité et d'Emploi) spécialisée dans la construction durable et 
l'écorénovation, sollicite une subvention. En 2019, 27 entrepreneurs ont été éccompagnés (6 
contrats CAPE et 21 entrepreneurs-salariés). L'Alterbative héberge et accompagne la création 
de ces entreprises, développe les compétences des entrepreneurs avec la formation 
professionnelle, les encadre pour le respect des normes de sécurité et les spécificités du 
bâtiment.

3 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002778

ACEASCOP FORMASCOPE 3 500 € 3 500 € 3 500 €

443 194 733 00012 FR7642559100000800185050413

DEMANDE : 10 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

L'ACEASCOP accompagne des porteurs de projet et des entrepreneurs salariés de Grand 
Poitiers intégrant la Coopérative d'Activité et d'Emploi. 3 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
01/10/2019 au 30/09/2020
00002776
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SUB 41

CENTRE D'INFORMATION ET DE FORMATION DES 
SERVICES A LA PERSONNE - CIF-SP 3 500 € 2 021 € 3 500 € 3 500 €

492 690 870 00042 FR7642559100000800407493529
DEMANDE : 16 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour l'action "Bouche à Oreille" qui vise l'intégration et le développement des 
compétences psycho-sociales des personnes âgées isolées et des étrangers du quartier des 
couronneries à travers le bénévolat. L'action se déroule sur le quartier des Couronneries.

3 500 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002695

CONSORTIUM COOPERATIVE 3 500 € 3 500 € 3 500 €

812 311 405 00011 FR7642559100000801427155492

DEMANDE : 20 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien au fonctionnement de la Coopérative d'Activité et d'Emploi spécialisée dans 
l'accompagnement d'entrepreneurs des secteurs artistiques, culturels et créatifs sur Grand 
Poitiers.

3 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/90/6574/2200/2020
2020
00002779

CENTRE SOCIO CULTUREL DE MIGNE-AUXANCES 3 400 € 14 823 € 3 400 € 3 400 €

323 005 868 00027 FR7610278364150001001210185
DEMANDE : 6 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Subvention pour l'action de plate-forme de services pour l'emploi et l'insertion. 3 400 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002696

LES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS DE 
NOUVELLE AQUITAINE 3 285 € 3 285 €

388 575 961 00056 FR7642559100000801255505844

DEMANDE : 3 285 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Restauration de pelouses calcaires sur le site des Coteaux et Carrières d'Ensoulesse et 
Restauration des pelouses sèches sur le site de la Vallée des Buis.

NB : il ne s'agit pas d'une nouvelle association mais de la transformation d'une association 
régionale (du Poitou-Charentes à la Nouvelle Aquitaine). Le montant 2020 est moindre qu'en 
2019 mais l'association a déposé d'autres dossiers qui seront instruits au cours de l'exercice 
2020.

3 285 €

Hygiène publique - Qualité 
environnementale
0/833/6574/7500/2020
2020
00002213
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SUB 42

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 
ECONOMIQUE - ADIE 3 000 € 3 000 € 3 000 €

352 216 873 01276 FR7610207000010400155937535
DEMANDE : 10 000 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Subvention pour favoriser la création d’entreprises et l’employabilité des publics les plus 
éloignés de l’emploi, dans les quartiers prioritaires, avec le dispositif de formation « Je deviens 
Entrepreneur(e) » et le Microcrédit accompagné.

3 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002691

ACTIVITES ET LOISIRS EDUCATIFS POUR 
PERSONNES AVEC AUTISME - ALEPA 4 800 € 99 € 4 825 € 3 000 € 3 000 €

484 819 248 00028 FR7610278364180002005570159

DEMANDE : 2 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'ALEPA souhaite impulser le vivre ensemble par une action citoyenne et adaptée aux 
différences pour que chacun prenne place dans notre société. Elle mène cette action au 
travers de 5 secteurs pour : 
- proposer des activités de loisirs adaptés et d'organiser des week-ends et séjours en rapport 
avec les centres d'intérêts des adhérents avec autisme ou Troubles Envahissants du 
Développement (TED) 
- mettre en place, à la demande des familles et en accord avec le responsable du secteur 
accompagnement des intégrations en milieu ordinaire (clubs sportifs, centre de loisirs...) 
- créer des temps d'échanges avec les familles et de partage d'expériences entre les familles 
et/ou avec les bénévoles 
- informer, former et conseiller toutes personnes ou structures sur le socle des connaissances 
dans l'autisme et TED, et plus spécifiquement, dans l'encadrement et/ou l'accompagnement 
des loisirs 
- organiser des évènements permettant de développer la mixité des publics.

L'association a déposé un autre dossier au titre de 2020 qui sera instruit ultérieurement.

2 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002404

DEMANDE : 1 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

"Tous au Pestacle" est un vrai lieu de partage entre artistes et spectateurs. Il représente un 
premier pas, une première rencontre entre les mondes pour se connaître, se comprendre, se 
respecter. C'est un lieu de programmation et de diffusion culturelle ouvert à tous. L'objectif est 
d'encourager les pratiques de loisirs mixtes "handicap-valide". L'offre d'activités et de 
spectacles est riche. Les structures de loisirs de Grand Poitiers, les institutions spécialisées et 
les familles adhèrent au projet et participent régulièrement.

1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002405
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SUB 43

STADE POITEVIN TRIATHLON 3 000 € 3 049 € 24 032 € 3 000 € 3 000 €

411 276 298 00022 FR7610278364070001081770163

DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 15 733 licenciées
féminines. L'équipe phare pratique au plus haut niveau féminin national. Le club compte par 
ailleurs deux autres équipes pratiquant au niveau national.
Les épreuves du championnat de France sont retransmises en direct sur l'Equipe 21.

3 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/11/2019 au 31/10/2020
00002147

ARC EN CIEL EN PAYS MELUSIN 3 000 € 19 354 € 3 000 € 3 000 €

804 089 282 00011 FR7619406000200007674816870
DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour le fonctionnement de l'épicerie solidaire basée à Lusignan. 3 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002541

ATHLETIC RUGBY CLUB BAILLARGEOIS DU 
VALVERT (A.R.C.B. VALVERT) 2 940 € 19 767 € 2 940 € 2 940 €

441 312 386 00028 FR7630003016360003728841843
DEMANDE : 4 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du rugby.
L'association dispose de 202 licenciés. 2 940 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002296

LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES 
OISEAUX LPO 13 920 € 530 € 2 920 € 2 920 €

784 263 287 00145 FR7642559100000800441271839

DEMANDE : 3 100 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Accompagnement à la prise en compte de la biodiversité dans le bâti (nichoir à faucons, 
rénovation d'écoles et nichoirs...)

L'évolution de la subvention entre 2019 et 2020 est liée à des projets qui seront instruits 
ultérieurement au cours de l'exercice 2020.

2 920 €

Hygiène publique - Qualité 
environnementale
0/833/6574/7500/2020
2020
00002380
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SUB 44

EQUIT' AU LOGIS 2 700 € 2 700 € 2 700 €

488 538 653 00012 FR7619406000208275054800139

DEMANDE : 2 700 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de la 12ème Nocturne Internationale de Pony Game qui se déroulera au Logis du 
Poney à Saint Sauvant les 20 et 21 juin 2020, compétiton unique en Région nouvelle 
Aquitaine.
40 équipes et 250 compétiteurs venant de différents pays Européens. 500 spectateurs
attendus.

2 700 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002156

GRAND POITIERS VALVERT HANDBALL 2 548 € 857 € 2 166 € 2 548 € 2 548 €

801 272 220 00014 FR7630047142190002017170124
DEMANDE : 14 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du handball.
L'association dispose de 322 licenciés. 2 548 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/07/2019 au 30/06/2020
00002150

CROIX-ROUGE FRANCAISE 2 500 € 2 500 € 2 500 €

775 672 272 17722 FR7630003016300003726267844
DEMANDE : 30 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement afin d'accueillir toutes bonnes volontés bénévoles dans un 
environnement favorable à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en difficulté et 
vulnérables.

2 500 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002543

CLUB DES HEBERGEMENTS DE LA VIENNE 2 500 € 2 500 € 2 500 €

749 936 290 00016 FR7619406000000006304748818

DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Hébergeurs participant au développement touristique de Grand Poitiers et du département de 
la Vienne. La demande vise à apporter une aide pour la participation du Club des 
Hébergements de la Vienne à des colloques, salons et manifestations notamment dans Grand 
Poitiers.

2 500 €

Développement des 
entreprises, du tourisme et de 
l'agriculture
0/95/6574/2200/2020
2020
00002781
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SUB 45

AIDES 2 500 € 1 065 € 2 500 € 2 500 €

349 496 174 02274 FR7642559000032102494260665

DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Il s'agit d'accueillir, de soutenir et d'accompagner les personnes vivant avec le VIH/SIDA et/ou 
une hépatite ainsi que leurs proches. AIDES mène des actions qui participent au recul de 
l'épidémie du VIH/SIDA, des hépatites et aux IST en sensibilisant les populations identifiées 
comme étant vulnérables à ces pathologies et s'inscrit ainsi dans une dynamique d'éducation à 
la santé.

2 500 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002441

FACE POITIERS CHATELLERAULT 
AGGLOMERATIONS 2 400 € 2 400 € 2 400 €

822 379 525 00014 FR7610278364200001180180154
DEMANDE : 2 500 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

CV VIDEO 
Financement de l'action "CV Vidéo" pour des demandeurs d'emplois en priorité des quartiers 
prioritaires de Grand Poitiers.

2 400 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002699

SAINT-ELOI VIVRE ENSEMBLE - SEVE 2 100 € 185 891 € 225 € 2 100 € 2 100 €

539 528 075 00010 FR7642559100000801314059312

DEMANDE : 2 100 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

La maison de quartier de Saint - Éloi, SEVE a développé une activité d’entretien/réparation de 
vélo, voire de reconstitution de vélo à partir de pièces détachées de récupération. En 
permettant aux cyclistes de disposer de la place et de l’outillage nécessaire à la réparation de 
leur vélo, l’association répond à un véritable besoin et contribue ainsi au développement de 
l’usage du vélo en ville tel que souhaité par Grand Poitiers Communauté urbaine dans son 
Plan Vélo.

2 100 €
Mobilités
3/815.3/6574/8300/2020
2020
00002247

ATELIER DU PETIT PLATEAU 2 069 € 578 € 2 069 € 2 069 €

792 639 940 00024 FR2820041010060860341E02745

DEMANDE : 2 231 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L’Atelier du Petit Plateau propose à ses adhérents des conseils et moyens techniques pour 
réparer leur vélo, voire en reconstituer un à partir de pièces détachées de récupération. Au-
delà du fonctionnement courant, l’Atelier du Petit Plateau la subvention accordée permettra 
pour cette année de transformer l’atelier pour proposer aux bénéficiaires un espace mieux 
organisé et mieux équipé.

2 069 €
Mobilités
3/815.3/6574/8300/2020
2020
00002189

67



  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

SUB 46

IFCG ENTREPRISE POITOU-CHARENTES 2 000 € 2 000 € 2 000 €

533 103 966 00016 FR7610278022770002078440103
DEMANDE : 2 095 €
APPEL A PROJET
DECISION UNIQUE

Soutien à « Collégiens, entrepreneurs de demain ». Cette action vise à sensibiliser les élèves 
d’une classe de 4ème de quartier prioritaire (24 élèves qui se répartiront en 6 groupes de 4) au 
sujet de la création d’entreprise au moyen d’une approche pédagogique expérimentale.

2 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002700

POITIERS-MIGNE ECHECS 2 000 € 2 000 € 2 000 €

441 182 573 00010 FR7619406000009007694011177
DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association est rattachée à une fédération délégataire qui compte 54 551 licenciés. Le club 
dispose d'une équipe féminine et d'une équipe mixte évoluant toutes les 2 au second niveau 
national.

2 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2019
00002122

BIARD DANS LES AIRS 2 000 € 2 000 € 2 000 €

841 797 293 00013 FR7619406000036718122816188

DEMANDE : 3 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de la 15e édition du festival "Biard dans les Airs", avec une programmation 
mêlant proposition d'ateliers amateurs et programmation d'artistes professionnels.
"Biard dans les Airs" est membre du réseau "Vienne Fest", collectif réunissant une douzaine 
de festivals partageant la volonté de développer la culture en milieu rural dans la Vienne.

2 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
2020
00002606

PICTAV'HAND 2 000 € 694 € 622 € 2 000 € 2 000 €

837 987 700 00015 FR7619406000036717976605954

DEMANDE : 5 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation d'un tournoi de handball de haut niveau le 31 août 2020 à la salle Jean Pierre 
GARNIER afin de promouvoir la pratique du handball et médiatiser l'événement dans un 
périmètre national.
La manifestation se déroulera en 2 temps :
- un match de gala avec une équipe de haut niveau du bassin de Grand Poitiers féminin ou 
masculin
- un match de gala féminin de haut niveau afin de promouvoir le handball féminin dans la 
région.

2 000 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002217
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SUB 47

ROCK EN BOIVRE 2 000 € 2 000 € 2 000 €

528 702 244 00013 FR7619406000000008052688139

DEMANDE : 4 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

10e édition du festival de musiques actuelles gratuit "Le Lavoir Electrique" organisé à Vouneuil 
sous Biard. Programmation mêlant artistes locaux et groupes d'envergure nationale. 
"Rock en Boivre" est membre du réseau "Vienne Fest", collectif réunissant une douzaine de 
festivals partageant la volonté de développer la culture en milieu rural dans la Vienne.

2 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
04/10/2019 au 03/10/2020
00002626

FESTIVAL MONTA'MUSIC 2 000 € 2 000 € 2 000 €

844 806 745 00015 FR7619406000036718272908362

DEMANDE : 3 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation de la 6e édition du festival gratuit de musiques actuelles "Monta'Music" organisé 
sur différentes scènes réparties dans le centre-bourg de Montamisé.
"Monta'Music" est membre du réseau "Vienne Fest", collectif réunissant une douzaine de 
festivals partageant la volonté de développer la culture en milieu rural dans la Vienne.

2 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
2020
00002376

VILLA FONTANELLA 2 000 € 2 000 € 2 000 €

429 810 898 00016 FR7619406000000006106570931

DEMANDE : 4 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien aux animations pour la valorisation du site abbatial de Fontaine-le-Comte pendant le 
week-end des Journées européennes du patrimoine. 2 000 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/324/6574/5100/2020
2020
00002615

EMERGENCE : ART ET SCIENCE 1 900 € 1 900 € 1 900 €

510 310 394 00018 FR7613335004010800003751317

DEMANDE : 4 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien au programme culturel annuel de l'association : organisation de spectacles, concerts, 
conférences, expositions notamment. 1 900 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
2020
00002617
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SUB 48

CENTRE DE SOINS DE LA FAUNE SAUVAGE 
POITEVINE 1 800 € 1 800 € 1 800 €

525 171 948 00017 FR7630004003330001008304627

DEMANDE : 1 800 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

subvention pour la prise en charge des animaux sauvages blessés trouvés sur le territoire de 
GPCU 1 800 €

Hygiène publique - Qualité 
environnementale
0/833/6574/7500/2020
2020
00002117

ADATEEP 86 1 700 € 1 700 € 1 700 €

850 630 294 00013 FR7610278364030001107520134

DEMANDE : 5 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Dans l’optique d’une montée en puissance de ses compétence en matière de transports 
scolaires, qui ira de pair avec la reprise de compétence des transports de la Région Nouvelle-
Aquitaine en 2020, Grand Poitiers souhaite s’appuyer sur les actions que mène l’ADATEEP 
pour promouvoir la sécurité dans et aux abords de ses véhicules. Ainsi, Grand Poitiers 
poursuit son partenariat, mis en place dans 5 ou 6 collèges pour environ 300 élèves de mi-
septembre aux vacances scolaires d’octobre 2019, en 2020.

1 700 €
Mobilités
3/822.6/6574/8300/2020
2020
00002191

VIENNE NATURE 2 600 € 1 568 € 1 568 €

326 842 069 00048 FR7610278364160001066790124

DEMANDE : 1 600 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Prise en compte des chauves-souris dans les bâtiments et ouvrages d’arts appartenant à 
Grand Poitiers

L'évolution de la subvention entre 2019 et 2020 est liée à des projets qui seront instruits 
ultérieurement au titre de l'exercice 2020.

1 568 €

Hygiène publique - Qualité 
environnementale
0/833/6574/7500/2020
2020
00002220

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE JEAN 
VASCA 1 500 € 1 500 € 1 500 €

381 409 051 00020 FR7619406000060604444111188

DEMANDE : 2 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation du Printemps des Poètes à Chauvigny, en collaboration avec une trentaine de 
structures partenaires : lectures mais aussi expositions, théâtre, danse, concerts, projection de 
films et ateliers d'écritures avec des collégiens et lycéens.

1 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002255
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SUB 49

THEATRE DU CLAIN 1 500 € 1 500 € 1 500 €

512 145 459 00016 FR7619406000420008956907541

DEMANDE : 1 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation du 22ème festival gratuit "Les Comédiales", dans le Parc de la Ribaudière, 
proposant une programmation de théâtre mêlant artistes amateurs et compagnies 
professionnelles, ainsi que des spectacles de musique et de danse.

1 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002406

BEL AIR JAZZ POUR SAINT BENOIT SWING 1 500 € 1 500 € 1 500 €

484 094 628 00035 FR7619406000008118058600126

DEMANDE : 2 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Soutien à l'organisation de la 18ème édition du festival international de jazz du Grand Poitiers, 
"St Benoît Swing". 1 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
2020
00002624

UNION TERRITORIALE USEP DU GRAND POITIERS - 
UT USEP GP 1 400 € 2 692 € 1 400 € 1 400 €

799 612 080 00017 FR7610278364170001080840171

DEMANDE : 1 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention dans l'optique d'organiser les activités et rencontres sportives des temps péri et 
extra scolaires des écoles publiques du territoire de Grand Poitiers, de coordonner le 
calendrier des rencontres sportives du temps scolaire et de promouvoir le développement 
d'activités sportives.

1 400 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/10/2019 au 30/09/2020
00002202

ASSOCIATION MELUSINE DANSE 1 300 € 1 300 € 1 300 €

348 379 207 00015 FR7619406000202013179811113

DEMANDE : 2 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Aide au fonctionnement de l'association pour son activité d'enseignement de la danse 
classique et moderne. 1 300 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002620
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SUB 50

GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES 
HANDICAPES PHYSIQUES DU POITOU-CHARENTES 
- GIHP

1 150 € 1 150 € 1 150 €

316 806 728 00028 FR7642559100000800256486645

DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association dite "Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques du Poitou-
Charentes" (G.I.H.P. Poitou-Charentes), fondée en 1978, favorise : 
- l'entraide, la défense des personnes en situation de handicap physique
- la recherche de solutions pratiques et adaptées répondant à leur handicap
- l’information du public....

1 150 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002393

TAEKWONDO VAL VERT 1 078 € 1 078 € 1 078 €

441 314 135 00019 FR7610278364310001071550174
DEMANDE : 2 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du taekwondo.
L'association dispose de 220 licenciés. 1 078 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002178

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES 
HANDICAPES 1 000 € 1 000 € 1 000 €

490 151 685 00206 FR7618707007120912169376751

DEMANDE : 3 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association APAJH de la Vienne permet notamment : 
- la mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l'épanouissement des personnes en 
situation de handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie
- d'agir auprès des pouvoirs publics pour qu'ils assurent aux personnes en situation de 
handicap et à leurs familles l'aide morale et matérielle qui leur est due, pour qu'ils mettent en 
place les structures et les services permettant leur plein épanouissement par l'éducation, la 
culture, l'organisation des sports, des loisirs et des vacances, les soins propres à leur état et 
leur insertion dans le monde du travail
- d'assurer la représentation et l'intervention au nom des personnes en situation de handicap 
auprès des instances départementales et régionales, ainsi que des partenaires sociaux 
- la création et la gestion de services et établissements au bénéfice des personnes en situation 
de handicap destinés à les accueillir et/ou à les accompagner en mettant en place des 
équipements, activités culturelles, aides aux familles....

1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002403
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SUB 51

LA MAISON POUR TOUS DU PAYS MELUSIN 1 000 € 595 € 1 000 € 1 000 €

842 431 991 00012 FR7619406000206718198271069

DEMANDE : 3 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention de fonctionnement.
La Maison Pour Tous du Pays Mélusin a été créé sous l’impulsion de personnes citoyennes 
désireuses de fédérer et de coordonner des initiatives locales d’ordre socioculturelle. Cette 
association inspirée de l’Education Populaire souhaite animer et développer des projets 
citoyens, culturels et festifs accessibles à tous, combattre la fracture numérique au sein de la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers.

1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002701

A PETITS PAS - LES PATES AU BEURRE 86 1 000 € 1 000 € 1 000 €

824 786 255 00011 FR7619406000036717390073047
DEMANDE : 8 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Accueil familial selon la référence "Pâtes au beurre". Le dispositif propose des permanences 
d'accueil, d'écoute et de soutien dans un lieu convivial par deux professionnels de la santé 
psychique. Cet accueil est ouvert à toute famille de Grand Poitiers.

1 000 €
Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002440

VAL VERT BASKET 980 € 980 € 980 €

492 100 227 00015 FR7610278364310001041820159
DEMANDE : 1 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du basket-ball.
L'association dispose de 130 licenciés. 980 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/06/2019 au 31/05/2020
00002230

TENNIS CLUB LUSIGNAN VENOURS 931 € 931 € 931 €

393 219 563 00011 FR7619406000202008208811179
DEMANDE : 1 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du tennis.
L'association dispose de 82 licenciés 931 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002246
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SUB 52

ASSOCIATION PONGISTE MELUSINE (APM) 931 € 931 € 931 €

409 023 504 00015 FR9220041010010412605C02277
DEMANDE : 1 300 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du tennis de table.
L'association dispose de 51 licenciés et adhérents. 931 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002196

D'UN LIVRE L'AUTRE 750 € 750 € 750 €

331 242 743 00036 FR7610278364170001112110158

DEMANDE : 750 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien à la mise en oeuvre et aux actions culturelles de la médiathèque du centre 
pénitentiaire de Poitiers Vivonne 750 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002309

VALLEE DE LA VONNE CANOE-KAYAK 2 420 € 745 € 745 €

408 431 203 00020 FR7619406000202011125811184
DEMANDE : 1 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du canoë-kayak.
L'association dispose de 33 adhérents.
Une subvention sur projet sera instruite ultérieurement au cours de l'exercice 2020.

745 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002125

COMITE D'ORGANISATION DU CHALLENGE DU 
FUTUROSCOPE (COCF) 650 € 650 € 650 €

825 137 003 00018 FR7619406000420000489092139

DEMANDE : 1 500 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Organisation du 33ème challenge Européen de football du Futuroscope catégorie U15 qui se 
déroulera les 6 et 7 juin 2020 au Stade de Jaunay-Marigny.
Manifestation internationale accueillant 16 équipes et près de 450 joueurs venant de France, 
Belgique, Pologne et Irlande et attirant environ 1 000 spectateurs.

650 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002378
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SUB 53

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE EN PAYS 
MELUSIN - AGPM 559 € 559 € 559 €

788 570 976 00019 FR7619406000200009131459274
DEMANDE : 1 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique de la gymnastique sur le territoire de Lusignan. L'association 
comptabilise 133 licenciés 559 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002272

CERCLE MODELISTE RULLICOIS 1 450 € 500 € 500 €

441 228 889 00024 FR7619406000206717897647505

DEMANDE : 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du modélisme
L'association dispose de 48 adhérents.
L'évolution de la subvention entre 2019 et 2020 est due à l'organisation d'une manifestation 
biennale, la prochaine ayant lieu en 2021.

500 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002273

EN TOUTES SAISONS 500 € 500 € 500 €

509 170 676 00019 FR7613335004010893566950428
DEMANDE : 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien aux actions de l'épicerie solidaire située à Chasseneuil-du-Poitou : distribution de 
nourriture aux plus démunis et accompagnement. 500 €

Politique de la ville - Solidarités
0/90.12/6574/5900/2020
2020
00002445

FRANCE BENEVOLAT VIENNE 500 € 500 € 500 €

803 669 738 00012 FR7619406000037852656600157
DEMANDE : 1 000 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien aux actions de valorisation, de promotion du bénévolat, et de mise en relation entre 
associations et personnes. 500 €

Politique de la ville - Solidarités
0/523/6574/5900/2020
2020
00002446
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SUB 54

JAZENEUIL EN FETE 500 € 500 € 500 €

820 310 886 00016 FR7619406000200006869997103

DEMANDE : 3 000 €
AFFECTEE
DECISION UNIQUE

Soutien à l'organisation de la prochaine édition du festival "Jazeneuil en fête". Evènement 
gratuit offrant une programmation principalement régionale mêlant concerts, spectacles, 
exposition, lectures et visite patrimoniale.
"Jazeneuil en fête" est membre du réseau "Vienne Fest", collectif réunissant une douzaine de 
festivals partageant la volonté de développer la culture en milieu rural dans la Vienne.

500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/11/2019 au 31/12/2020
00002619

ASSOCIATION NATIONALE DES VISITEURS DE 
PRISON - ANVP 500 € 500 € 500 €

784 313 017 00161 FR7630004028370001093480694

DEMANDE : 600 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Mise en œuvre de l'aide morale et matérielle des personnes incarcérées et leurs familles 
pendant la période de détention, en assurant une écoute et un accompagnement des détenus, 
voire une aide à la réinsertion et en mettant en place des actons de réconfort au moment des 
fêtes de fin d'année notamment.

500 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002584

CHOEUR D'HOMMES DU HAUT POITOU - CHHP 500 € 500 € 500 €

489 763 706 00012 FR3420041010060666557V02733

DEMANDE : 600 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Soutien au fonctionnement de l'association, pour l'organisation de concerts et de répétitions du 
Choeur d'Hommes, réunissant une cinquantaine de choristes amateurs. 500 €

Coordination Culture - 
Patrimoine
0/33/6574/5100/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002610

LES FINES LAMES CHAUVINOISES 490 € 490 € 490 €

519 807 754 00014 FR7619406000067910004000182
DEMANDE : 500 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention destinée à la section Escrime du pays mélusin. Cette section est rattachée
administrativement au club d'escrime de Chauvigny.
La section dispose de 17 adhérents.

490 €
Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
01/09/2019 au 31/08/2020
00002258
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SUB 55

COMPAGNIE DES ARCHERS DES SIX VALLEES 372 € 372 € 372 €

447 518 259 00018 FR7619406000206717154094975
DEMANDE : 400 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Subvention pour la pratique du tir à l’arc.
L’association comptabilise 38 licenciés. 372 €

Affaires générales
0/41.0/6574/5600/2020
2020
00002245

SENIORS SOURDS 86 350 € 350 € 350 €

533 240 685 00016 FR7619406000000008625863467

DEMANDE : 350 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association : 
- défend les intérêts moraux des personnes âgées sourdes 
- garantit leur protection sociale et humanitaire 
- promeut leur épanouissement moral et culturel 
- facilite leur accès aux moyens de communication (langue des signes) 
- soutient leurs démarches auprès des collectivités territoriales  
- développe les services des interprètes en langue des signes.

350 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002397

LE CRI-FREQUENCE PIERRE LEVEE 300 € 300 € 300 €

798 154 498 00017 FR7642559100000801363307182

DEMANDE : 300 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

Mise en œuvre de l'émission de radio, destinée aux détenus du Centre Pénitentiaire de 
Vivonne et du centre d'accompagnement à la sortie Pierre Levée, leur permettant de recevoir 
en direct des messages en provenance de leur famille et de leurs ami(e)s.

300 €

Prévention - Tranquillité 
publique
0/523/6574/1400/2020
2020
00002592
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SUB 56

SYNDROMES D'EHLERS - DANLOS 86 - UN SOURIRE 
POUR TOUS 300 € 300 € 300 €

823 664 289 00019 FR7619406000036717323682173

DEMANDE : 300 €
FONCTIONNEMENT
DECISION UNIQUE

L'association souhaite : 
- oeuvrer pour une meilleure connaissance et reconnaissance du Syndromes d'Ehlers-Danlos - 
la maladie et ses conséquences, le polyhandicap qu'elle engendre - auprès des instances de 
santé et administratives et du grand public
- représenter les adhérents (personnes souffrant du syndrome d’Ehlers Danlos et leurs 
proches, ainsi que les professionnels de santé adhérents)
- oeuvrer pour une meilleure prise en charge médicale, sociale et administrative des 
personnes souffrant du syndrome d’Ehlers Danlos et leurs proches
- aider et soutenir les personnes atteintes du Syndrome d'Ehlers Danlos et leurs proches
- créer un site internet.

300 €
Politique de la ville - Solidarités
0/521/6574/5900/2020
2020
00002489
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2020-0148

Valorisation N-1

Siret IBAN
Poitiers

Grand 
Poitiers

850 658 € 297 730 € 552 928 € 850 658 €

200 029 403 00017 FR753000100639C860000000049

FONCTIONNEMENT
DEMANDE : 552 928 €
SOLDE

552 928 €
Coordination Culture - 
Patrimoine
23/5100/657358
2020

100 000 € 100 000 € 100 000 €

493 255 004 00027 FR753000100639C860000000049

FONCTIONNEMENT
DEMANDE : 100 000 €
DECISION UNIQUE

100 000 €
Direction Attractivité
Développement économique 
95/2200/65737/2020
2020

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE - 
ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL (EPIC)

Considérant que conformément à son statut d’Epic, le produit intercommunal de la taxe de séjour 
est entièrement affecté à l’Office de tourisme communautaire et considérant qu’il se voit dans la 
nécessité de demander, avant le vote du Budget Primitif de Grand Poitiers, une demande de 
subvention de fonctionnement de 100 000 € basée sur le montant de subvention voté en 2019 pour 
assurer la continuité de la promotion touristique et garantir une bonne gestion de sa trésorerie.

Direction instructrice
Imputation budgétaire

Période d'attribution pour la
structure

ECOLE EUROPEENNE SUPERIEURE DE L'IMAGE (EESI) - 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION 
CULTURELLE (EPCC)

Participation au financement de l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image qui dispense un 
enseignement supérieur en arts plastiques

Direction Evaluation des Politiques publiques Subventions proposées au Bureau communautaire du 24 avril 2020

RAISON SOCIALE
Total accordé 
exercice N-1

Montant déjà 
voté sur 

l'exercice N

Montant 
proposé 
au vote

Montant TOTAL 
voté exercice N

1
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CONVENTION FINANCIERE 2020 
 

« NOM DE LA STRUCTURE » 
 

« XXXX-XXXX » 
 
Entre d’une part, 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine inscrite au SIRET sous le numéro 200 069 854 00012, représentée 
par son Président ou son représentant, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 
« date du conseil », 
 
Et d’autre part,  
 
La structure dénommée « NOM DE LA STRUCTURE » inscrite au SIRET sous le numéro « SIRET », 
dont le siège social se situe « adresse de la structure », représentée par « titre, Prénom et NOM du 
représentant ». 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-495 du 6 juin 
2001, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La structure dénommée « Nom de la structure » inscrite au SIRET sous le numéro « SIRET », dont le 
siège social se situe « adresse de la structure », représentée par « titre, Prénom et NOM du 
représentant ». 
 
La présente convention définit les conditions financières par lesquelles Grand Poitiers souhaite soutenir 
la structure, dans le cadre de sa politique. 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES D’ATTRIBUTION 
 
Dans le cadre de l’exercice budgétaire « exercice budgétaire »,  Grand Poitiers s’engage à apporter à la 
structure son soutien décrit dans le tableau suivant : 
 
Direction instructrice Description 

 
Montant 

« nom de la 
direction 

"code dossier Refassos" 

« description du projet » « montant » 

 
Compte tenu d'une première attribution de « XXX € », cette nouvelle attribution d'un montant de « 
montant » porterait l’aide maximale de Grand Poitiers à « Total montant » au titre de l'exercice 
budgétaire « exercice budgétaire ».   
 
L’aide de Grand Poitiers peut faire l’objet de plusieurs versements. Grand Poitiers se réserve le droit de 
diminuer le montant de la subvention en fonction de la réalisation effective des objectifs. 
 
Parallèlement, au titre de l’exercice n-1, la structure a bénéficié  de "montant subvention indirect Ville" de 
subvention indirectes au titre de la ville de Poitiers et de "montant subvention indirecte GPCu"  au titre 
de Grand Poitiers. 
 
ARTICLE 3 - DOCUMENTS À FOURNIR 
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La structure s’engage à transmettre le plus rapidement possible à Grand Poitiers une copie certifiée du 
bilan et du compte de résultat de l’exercice N-1 ainsi que le budget prévisionnel N+1, et de saisir ces 
éléments dans l’espace des aides. Par ailleurs, Grand Poitiers se réserve le droit d’exiger tout document 
jugé nécessaire par l’autorité territoriale. 
 
En dehors des subventions de fonctionnement, la structure devra transmettre à la direction référente un 
compte rendu financier (modèle Cerfa 15059*02) et/ou les justificatifs qui attestent de la conformité des 
dépenses destinées à l’objet de l’aide, dans un délai maximum de 6 mois suivant la fin de l’exercice pour 
lequel la subvention a été attribuée. 
 
Ce délai pourra être révisé unilatéralement, à la demande de la communauté urbaine ou lorsqu’un 
partenaire financier au titre de la mise en œuvre d’un programme de politique publique l’exige. 
 
ARTICLE 4 - VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention n’engage les parties au contrat que pour l’année « exercice budgétaire ».  Toute 
modification devra être consignée dans une nouvelle convention ou un avenant à la présente 
convention. 
 
Les éventuelles contestations sur l’interprétation de la présente convention seront réglées à l’amiable, 
par les signataires. À défaut d’un tel règlement, le litige relève du Tribunal administratif de Poitiers. 
 
ARTICLE 5 - RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité : 
- en cas de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la structure, 
- au cas où l’activité réelle de la structure serait significativement inférieure aux prévisions présentées 

dans le cadre de la demande de subvention déposée, 
- en cas de non présentation des documents cités à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 Fait à Poitiers, le 
 
 
 
 
 
 

« NOM Prénom » 
Pour le Président,    

 

« Prénom et NOM du représentant » 
« Representant de la strucutre », 
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Avis sur les décisions que 
pourraient prendre le 

Président 
 
3- Demandes de subventions 

pour l'ingénierie programme 
Leader 2020 - Prox6vallées   
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Direction Générale Politiques territoriales 
Direction Développement rural 

N°ordre 3 Titre Demandes de subventions pour l'ingénierie programme Leader 
2020 - Prox6vallées 

Identifiant 2020-0110 Pièce(s) 
jointe(s) 

 

 
Suite à l a dissolution du Syndicat mixte du Pays des Six Vallées en décembre 2018, une convention de 
service unifié a été signée entre Grand Poitiers Communauté urbaine, la communauté de communes des 
Vallées du Clain et la communauté de communes du Haut-Poitou. Cette convention permet notamment de 
poursuivre la mise en œuvre du programme européen de subvention Leader Prox6vallées. 
 
Ce programme Prox6vallées permet de financer une partie de l’ingénierie dédiée à la mise en œuvre de ce 
dispositif. Ainsi, des financements Leader sont sollicités sur le poste d’animateur du pr ogramme Leader 
équivalent à 0,8 Équivalent temps plein (ETP) ainsi que sur le poste de gestionnaire du programme 
équivalent à 0,7 ETP. 
 
De plus, une contrepartie régionale en lien avec le contrat d’attractivité (fonds Délégation de 
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar) de la région Nouvelle-Aquitaine) est sollicitée 
sur le poste d’animateur Leader. 
 
Pour l’année 2020, le plan de financement suivant est proposé :  
 

Dépenses Recettes 

Postes de dépenses Montant en euros Financeurs Montant en euros 

Salaires et charges 
animation Leader 
(0,8 ETP) 

37 799,07 Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine 8 000,00 

Salaires et charges 
gestionnaire Leader 
(0,7 ETP) 

29 364,80 
Programme Leader 53 290,91 

Autofinancement 5 872,96 

TOTAL 67 163,87 TOTAL 67 163,87 
 
 
Après examen de ce dossier, il vous est proposé : 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel 
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter un soutien financier de 8 

000 euros auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du contrat d’attractivité et 
d’imputer la recette correspondante à l’article 7472 du budget Développement local 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter un soutien financier au 
titre du programme européen Leader du Pays des Six Vallées – Prox6vallées (Fonds 
européen agricole pour le développement rural (Feader)) et d’imputer la recette 
correspondante à l’article 7477 du budget Développement local 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Interventions 

et questions diverses 
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