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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 1
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CLIMAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'EAU
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Signature du Contrat Territorial Re-Sources des captages du Sud Vienne
I – LE CONTEXTE : DES CAPTAGES PRIORITAIRES A PROTEGER
Les aires d’alimentation des captages du Sud Vienne regroupent les champs
captant Les Bouquets (Limalonges 79), Les Champs (Saint-Pierre-d’Exideuil), Bellevue
(Savigné), Les Cantes (Charroux) et Les Renardières (Saint-Romain en Charroux), gérés
par Eaux de Vienne - Siveer. Les périmètres de ces champs captants sont situés sur les 2
agences de l’eau Adour-Garonne (62%) et Loire-Bretagne (38%).
Ces captages ont été classés comme prioritaires par l’Etat (taux de nitrates et pics
de pesticides). Ils font également partie des 28 captages identifiés prioritaires par le
Schéma Départemental de l’Eau (SDE).
Un premier contrat Re-Sources sur la période 2015-2019 a été porté par le Syndicat
Eaux de Vienne en concertation avec la profession agricole, les communes, le
Département et les acteurs locaux.
Malgré le fait que les objectifs en matière de qualité des eaux brutes ne soient pas
encore atteints, Eaux de Vienne a constaté une adhésion des acteurs du territoire et
notamment de la profession agricole. Cette dynamique locale s’illustre entre autres par le
fort taux de conversion à l’agriculture biologique. Eaux de Vienne envisage donc de
poursuivre la démarche Re-Sources via la construction d’un nouveau contrat territorial
2021-2023 (annexe 1) avec une stratégie et une feuille de route jusqu’à 2026 (annexe 2).
Par courrier du 21 juin 2021, Eaux de Vienne a sollicité le Département de la
Vienne, partenaire technique ayant participé au projet, pour signer ce programme
d’actions.
II - LE PROJET DE CONTRAT DES CAPTAGES DU SUD VIENNE 2021 – 2023
II-1 Le territoire concerné (annexe 3)
Une délimitation des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) a été lancée en
2020 pour que le périmètre d’action du second contrat Re-Sources soit mieux adapté à la
problématique pollutions diffuses. L’évolution du territoire d’intervention est significative
avec une surface totale passant de 5 138 ha à 13 567 ha. Du point de vue agricole, la
Surface Agricole Utile passe de 3 752 ha en 2015 à 10 666 ha en 2021 avec le
doublement du nombre d’agriculteurs concernés (229 exploitants).
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Ces champs captants alimentent l’usine de production d’eau potable de Saint-Pierre
d’Exideuil (traitement des nitrates et pesticides) et plus de 14 000 habitants pour une
production moyenne annuelle de plus de 1 153 000 m3.
II-2 Les problématiques
Les captages étudiés captent :
 pour la partie Loire-Bretagne, la masse d’eau souterraine FRGG063,
classée médiocre dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SDAGE) 2016-2021 en raison de ses teneurs en nitrates élevées,
 pour la partie Adour-Garonne, les masses d’eau FRFG014 et
FRFRR338_2, classées en mauvais état dans l’état des lieux 2019 du
SDAGE 2022-2027 en raison de teneurs en nitrates et pesticides élevées.
Il est relevé dans les eaux brutes des captages du Sud Vienne :
 un dépassement systématique du seuil de potabilité de 50 mg/l en
nitrates dans les eaux brutes pour l’ensemble des captages concernés,
 une présence systématique de traces de pesticides ou de métabolites
(principalement herbicides) avec dépassements récurrents de la limite de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, selon les captages.
II-3 La mise en place d’une Zone Soumise à Contraintes Environnementales (ZSCE)
Les financements de l’agence de l’eau Adour-Garonne dans le cadre d’un second
programme d’action territorial sont conditionnés, dans le cadre de son XIème programme,
à la mise en place d’un arrêté de périmètre de type « Zone Soumise à Contraintes
Environnementales » (ZSCE), en parallèle du contrat Re-Sources. Dans ce cadre, Eaux
de Vienne a formulé une demande de classement en ZSCE des aires d’alimentations des
captages du Sud Vienne. Cette démarche pilotée par la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de la Vienne, est en cours d’élaboration :
 la première phase concerne la prise d’un arrêté de délimitation du
périmètre de la ZSCE (aires d’alimentation des captages (AAC)) prévue
fin 2021 après consultation des acteurs,
 la deuxième phase correspond à la définition, dans le cadre d’un
second arrêté préfectoral, du programme d’actions volontaires en 2022.
II-4 La gouvernance
Le Syndicat Eaux de Vienne porteur du projet, assure la maîtrise d’ouvrage des
actions du contrat à l’exception des actions d’accompagnement individuel des agriculteurs,
assurées par les Organismes Professionnels Agricoles (OPA).
La gouvernance de ce programme Re-Sources est constituée de trois instances :
 le comité de pilotage, composé de : Eaux de Vienne, les financeurs, la
cellule régionale Re-Sources Nouvelle-Aquitaine, les services de l’Etat,
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les collectivités, les OPA,
l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente (EPTB), les
représentants des agriculteurs, associations…,
 le comité technique, composé de : Eaux de Vienne, les financeurs, la
cellule régionale Re-Sources Nouvelle-Aquitaine, les services de l’Etat et
l’ARS,
 la commission agricole avec Eaux de Vienne, les OPA et les agriculteurs.
II-5 La stratégie
La stratégie d’action sur le territoire du Sud Vienne doit répondre à l’enjeu global de
restauration de la qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation humaine.
Pour y parvenir, elle s’appuie sur deux orientations stratégiques transversales :
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Orientation stratégique transversale 1 : créer une dynamique territoriale
pour avoir une agriculture vertueuse, permettant une reconquête de la
qualité de l’eau et intégrée à son territoire,
Orientation stratégique transversale 2 : créer des synergies entre les
différentes politiques publiques qui croisent les enjeux liés à l’eau afin de
reconquérir durablement la qualité de l’eau sur ce territoire.

Du point de vue opérationnel, la stratégie du programme se décline en trois
orientations stratégiques opérationnelles :
 Orientation stratégique 1 : développer des pratiques et des systèmes de
cultures agro-écologiques pour agir contre les pollutions diffuses,
 Orientation stratégique 2 : assurer une durabilité des nouveaux systèmes
agricoles favorables à la qualité de l’eau à l’échelle du territoire,
 Orientation stratégique 3 : protéger durablement les zones sensibles afin
de limiter les transferts.
II-6 Le plan de financement
Le coût des actions a été estimé, sur 3 ans, à près de 718 810 €. Le plan de financement
est le suivant :
 Région Nouvelle-Aquitaine
11 %
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne
20 %
 Agence de l’Eau Adour-Garonne
33 %
 Syndicat Eaux de Vienne
30 %
 OPA
6%
III – LA SIGNATURE PAR LE DEPARTEMENT DU CONTRAT TERRITORIAL
DES CAPTAGES DU SUD VIENNE 2021 – 2023
Le SDE définit, à l’échelle du grand cycle de l’eau, un objectif prioritaire qui est la
reconquête et la préservation de la qualité de l’eau. La première action pour atteindre cet
objectif est d’engager des démarches visant à diminuer les pollutions diffuses, en priorité
sur les ressources stratégiques en eau potable.
La contribution au SDE, votée par délibération du Conseil Départemental en date
du 10 février 2017, reprend cet objectif de reconquérir et préserver la qualité de la
ressource en eau potable et précise dans son action n°1 la nécessité de la mobilisation
politique pour faciliter la mise en œuvre des actions de prévention.
Il est rappelé que le Département est signataire de la convention cadre Re-Sources
2015-2020 à l’échelle régionale. L’engagement, qui reste du domaine technique et du
portage politique, ne prévoit pas de contribution financière.
Par ailleurs, les captages du Sud Vienne font partie des captages prioritaires du
SDE.
Au regard de ces éléments, je vous propose de m’autoriser à signer avec Eaux de
Vienne, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et les acteurs locaux concernés, le contrat
territorial Re-Sources des captages du Sud Vienne (annexe 1) dans le cadre de la
contribution du Département à la mise en œuvre du Schéma Départemental de
l’Eau et sans engagement financier.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1

CONTRAT TERRITORIAL DES CAPTAGES DU SUD VIENNE
(2021 – 2023)
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ENTRE :
Eaux de Vienne - Siveer représenté par M. COOPMAN, agissant en tant que Président, conformément à la
délibération de l’assemblée délibérante en date du 13 avril 2021, désignés ci-après par le porteur de
projet,
et
L’Etat, représenté par la Préfète de la Vienne, Madame Chantal CASTELNOT ;
Le Conseil Départemental de la Vienne, représenté par son Président, Monsieur Alain PICHON ;
Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud, représenté par son Président, Philippe BELLIN ;
La Communauté de communes du Civraisien en Poitou, représentée par son Président, Jean-Olivier
GEOFFROY ;
L’EPTB Charente, représenté par son Président, Jean-Claude GODINEAU ;
La SAFER Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Patrice COUTIN ;
Le CER France, représenté par son Président, Monsieur Médéric GOURBEAU
La Chambre d’Agriculture de la Vienne, représentée par son Président, Monsieur Philippe TABARIN ;
La Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine, représentée par sa
Présidente, Madame Sylvie DULONG ;
La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles de la Vienne,
représentée par son Président, Monsieur Éric BEJAUD ;
Centre Ouest Céréales, représenté par son Président, Monsieur Emmanuel MASSICOT;
Le Négoce Agricole Centre-Atlantique, représenté par sa Directrice, Madame Patricia RANOUL ;
Terrena, représenté par son Président Territoire Poitou-Limousin, Monsieur Eric AUBRUN ;
Néolis, représenté par son Directeur, Monsieur Bruno MARTIN ;
Océalia, représenté par son Président, Monsieur Philippe DELUSSET ;
d’une part,
ET :
L’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON,
Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° ........... du Conseil d’Administration du jj mmm
aaaa, désignée ci-après par l’agence de l’eau Loire-Bretagne ;
et
L’agence de l’eau Adour-Garonne, établissement public de l’État, représentée par M Guillaume CHOISY,
Directeur général, agissant en vertu de l’avis favorable de la commission des interventions du 31 mai 2021,
désignée ci-après par l’agence de l’eau Adour-Garonne ;
et
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Alain ROUSSET, en tant que Président, conformément à
la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa, désignée ci-après par la Région
Nouvelle-Aquitaine ;
d’autre part,
VU l’article 21 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 modifiant
l’article L 211-3 du code de l’environnement ;
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VU son décret d’application 2007-882 du 14 mai 2007 ;
VU la circulaire DGFAR/SDER/C2008-5030, DE/SDMAGE/BPREA/2008-n°14, DGS/SDEA/2008 en date
du 30 mai 2008 ;
VU la convention-cadre régionale Re-Sources signée le 13 octobre 2015 ;
VU le Contrat de Plan entre l'État et la Région pour la période 2015-2020, signé le 04 mai 2015, et
notamment l'axe 3 « Volet transition écologique et énergétique », en son article 10 portant sur « la
reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources » ;
VU le programme opérationnel européen FEADER 2015-2020 pour la région Poitou-Charentes et son
document de mise en œuvre le Programme de Développement Rural Régional Poitou-Charentes (PDR
PC), adopté par la Commission européenne le 17 septembre 2015 ;
VU la délibération sur l’adoption d’un contrat type Re Sources sur les bassins Loire – Bretagne et AdourGaronne n°2016.1769.CP validée à la Commission Permanente du 11 juillet 2016 de la Région Nouvelle
Aquitaine ;
Vu la délibération 2019.1021.SP adoptant la feuille de route « NéoTerra » pour accélérer et
accompagnement la transition environnementale en Nouvelle Aquitaine ;
VU la délibération sur la Stratégie Régionale de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison en
Politique régionale de l’Eau n°2018.1155.SP adoptée en séance plénière du lundi 25 juin 2018 ;
VU la délibération sur le contrat-type sur le Bassin Loire – Bretagne n°2019.614.SP validée en Séance
Plénière du 12 avril 2019 de la Région Nouvelle Aquitaine ;

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant
l’opération de reconquête de la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable sur les aires
d’alimentation des captages du Sud Vienne.
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre les agences de l’eau et la Région Nouvelle-Aquitaine
formalisé dans la convention de partenariat du 12 octobre 2020 ;. Ce partenariat matérialise la volonté
conjointe des agences de l’eau et de la Région Nouvelle-Aquitaine d’accompagner de façon coordonnée
les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.

Le contrat territorial formalise de manière précise :


La nature des actions ou travaux programmés, leurs objectifs et indicateurs associés, pour une
durée de 3 ans ;



Les calendriers de réalisation et points d’étapes, notamment les bilans ;



Les coûts prévisionnels ;



Le plan de financement prévisionnel défini au plus juste ;
3
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Les engagements des signataires.

Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une
durée de 6 ans et jointe en annexe 1.

La stratégie de territoire et sa feuille de route décrivent :


Le territoire ;



L’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire ;



Les problématiques et enjeux du territoire hydrographique ou hydrogéologique ;



Les pressions significatives à l’origine des dégradations ;



Les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires ;



La compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une
échelle supra ;



La cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide ;



La gouvernance mise en place ;



Les partenariats institutionnels et techniques, en particulier les liens avec les conventions
partenariales existantes par ailleurs ;



L’organisation des maîtrises d’ouvrage ;



Les moyens et compétences d’animation mobilisés ;



Le plan d’actions prioritaires global, les indicateurs de suivi et objectifs associés ;



Les modalités de mise en œuvre, les conditions de réussite ;



Le dispositif de suivi/évaluation adapté aux actions et aux temps de réponse des milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat

Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.
Les aires d’alimentation des captages du Sud Vienne, regroupent les champs captant de Bouquets,
Champs, Bellevue, Cantes et Renardières, gérés par Eaux de Vienne - Siveer. Au total ces champs
captants alimentent l’usine de production d’eau potable de Saint-Pierre d’Exideuil et plus de 14 000
habitants pour une production moyenne annuelle de plus de 1 153 000 m3.
Les périmètres de ces champs captants sont situés sur les 2 agences de l’eau Adour-Garonne (62%) et
Loire-Bretagne (38%). La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des
secteurs concernés est présentée en annexe 2
Article 3 : Programme d’actions
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La stratégie d’action sur le territoire du Sud Vienne doit répondre à l’enjeu global de restauration de la
qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation humaine. Pour y parvenir, elle s’appuie sur deux
orientations stratégiques transversales :


Orientation stratégique transversale 1 : Créer une dynamique territoriale pour avoir une
agriculture vertueuse, permettant une reconquête de la qualité de l’eau et intégrée à son
territoire ;



Orientation stratégique transversale 2 : Créer des synergies entre les différentes politiques
publiques qui croisent les enjeux liés à l’eau afin de reconquérir durablement la qualité de l’eau
sur ce territoire.

Du point de vue opérationnel, la stratégie du programme se décline en trois orientations stratégiques
opérationnelles :


Orientation stratégique 1 : Développer des pratiques et des systèmes de cultures agroécologiques pour agir contre les pollutions diffuses ;



Orientation stratégique 2 : Assurer une durabilité des nouveaux systèmes agricoles favorables à
la qualité de l’eau à l’échelle du territoire ;



Orientation stratégique 3 : Protéger durablement les zones sensibles afin de limiter les transferts.

Ces orientations stratégiques se déclinent en objectifs opérationnels et objectifs de résultats.
Ceux-ci ont été réfléchis en deux temps (échéance 3 puis 6 ans) pour permettre une première phase de
développement de techniques, acquisition de connaissances et démonstration de leur intérêt suivie d’une
deuxième phase de développement à plus grande échelle de ces techniques. La mise en œuvre sera
réalisée grâce à la mobilisation de l’équipe d’animation d’Eaux de Vienne en s’appuyant sur les
mesures d’accompagnement.
La mise en œuvre des actions devra permettre de restaurer la qualité des eaux brutes et d’atteindre les
objectifs détaillés en page suivante.
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Captage

Bouquets

Champs

Bellevue

Rappel premier CT
Etat initial 2002-2014
MOY = 61 mg/L et MAX = 68 mg/L
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints, Diminution des pics
Etat initial 2014
Nouveau forage
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints
Etat initial 2002-2014
MOY = 60 mg/L et MAX = 71 mg/L
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints, Diminution des pics
Etat initial 2002-2014
MOY = 49 mg/L et MAX = 58 mg/L

Renardières

Cantes

Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L
 Objectifs non atteints
Etat initial 2002-2014
MOY = 53 mg/L et MAX = 79 mg/L
Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L
 Objectifs atteints, Diminution de la moyenne et des
pics

Objectif second CT
Etat initial 2019-2020
MOY = 60 mg/L
MAX = 65 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 54 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 58 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 63 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 53 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 57 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 64 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 53 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 57 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 53 mg/L
MAX = 59 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 50 mg/L
MOY < 47 mg/L
MAX < 55 mg/L
MAX < 53 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 50 mg/L
MAX = 55 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 48 mg/L
MOY < 45 mg/L
MAX < 53 mg/L
MAX < 50 mg/L

Objectifs nitrates

Captage
Bouquets
Champs

Bellevue

Renardières

Etat initial 2015-2020
Quelques détections : Atrazine déséthyl,
Atrazine 2 Hydroxy, Métolachlore, ESA-OXA
Métolachlore, ESA-OXA Métazachlore …
Dépassements ponctuels : Atrazine déséthyl
déisopropyl.
Nombreuses détections : Atrazine déséthyl,
Métolachlore,
ESA
Acétochlore,
Oxa
Métasachlore, OXA Métolachlore…
Dépassements récurrents de la limite par
substance de 0,1 µg/L : ESA Métolachlore,
ESA Métazachlore, ESA Alachlore ; et de la
limite pour la somme des substances de
0,5 µg/L

Cantes

Objectif second CT
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
Respect des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (sur les eaux brutes) :
Concentration par substance <0,1 µg/L
Concentration pour la somme des substances
<0,5µg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
Suppression des pics et
Respect des limites de
respect des limites de
qualité des eaux
qualité des eaux destinées
destinées à la
à la consommation
consommation humaine
humaine (sur les eaux
(sur les eaux brutes) :
brutes) :
Concentration par
Concentration par
substance <0,1 µg/L
substance <0,1 µg/L
Concentration pour la
Concentration pour la
somme des substances
somme des substances
<0,5µg/L
<0,5µg/L

Objectifs pesticides
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Pour réussir cette reconquête de la qualité des eaux brutes, des objectifs opérationnels sont définis pour
chaque action, l’intégralité de ces objectifs est détaillée dans la note stratégique du programme d’actions,
à l’horizon 3 ans et à l’horizon 6 ans (annexe 1). Globalement, les indicateurs et objectifs ont été calculés
suite à l’augmentation importante du périmètre d’action. Les éléments d’état des lieux des pratiques
agricoles sur ces nouvelles surfaces ont permis d’adapter précisément les objectifs de chaque action aux
différentes aires d’alimentation de captages
La majorité des actions prévues débuteront dès la première année du contrat afin d’impulser une
dynamique suffisante et nécessaire pour atteindre les objectifs.

Orientation stratégique

Intitulé action

Calendrier de
réalisation
A1
A2
A3

Développement des couverts végétaux
Développement de nouvelles filières favorables à l'enjeu
qualité d'eau
Réduction des intrants : pesticides de synthèse et apports
azotés
Développement des labellisations environnementales
Développement des coopérations
Assurer une durabilité des
Développement des protéagineux
nouveaux systèmes agricoles
Accompagnement des transmissions vers des projets
favorables à la qualité de l'eau
favorables à la qualité de l'eau
à l’échelle du territoire
Viabilité des changements de systèmes
Plan Climat Air Energie Territorial
Transferts ESU/ESO
Elaboration d'une stratégie foncière
Protéger durablement les
zones sensibles afin de limiter Aménagement et gestion durable des espaces
les transferts
Développement des surfaces en herbe et agroforesterie
Suivi analytique renforcé des eaux brutes
ESSAIS
J TECH
Réseau de parcelles
Mesure d'accompagnement
Campagnes d'analyses agricoles
INDIV
PDR
COM
Animation Générale
Animation et communication
Animation Agricole
Suivi du programme / bilan
Calendrier de réalisation des actions

Développer des pratiques et
des nouveaux systèmes de
cultures agro-écologiques pour
agir contre les pollutions
diffuses
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Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche.
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre
des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.
Pour cela, la gouvernance du programme d’action du Sud Vienne est constituée de trois instances :

Le comité de pilotage :

COPIL

•
•
•
•
•
•
•

Valider la stratégie du programme d'actions
Valider le plan de financement
Examiner les bilans annuels
Evaluer les résultats obtenus
Débattre des orientations à prendre et valider les actions de l'année à venir
Au moins une fois par an
Regroupe tous les représentants des différents acteurs concernés : les autres maîtres d'ouvrages, les
partenaires institutionnels et financiers, les communes, les agriculteurs, les OPA, les associations, etc.

Le comité technique :

COTECH

Commissions

• Assurer un suivi technique régulier de l'état d'avancement du programme d'actions
• Donner un avis technique : CCTP, choix des prestataires, pertinence des actions, validation des
documents,...
• Pré-valider les éléments présentés en comité de pilotage
• Au moins une fois par an
• Regroupe les partenaires institutionnels et financiers.

Les commissions thématiques (groupes de travail agricoles et non agricoles) :
• Réflexions techniques, constructions des actions, force de proposition pour le CoTech et le CoPil
• Regroupe les acteurs locaux (agriculteurs du territoire, OPA, ...)

Instances de gouvernance

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage
 Fonctions du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés,
afin de formellement :


Valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat ;



Valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée ;



Valider le contenu du contrat ;



Valider les éventuels avenants au contrat ;



Valider le plan de financement du contrat initial et de ses avenants ;



Examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et
valider les actions de l’année à venir.

Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du
programme.
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 Fréquence de réunion du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.
 Consultation écrite du comité de pilotage
Dans quelques situations, bien identifiées et partagées avec l’ensemble des acteurs, le comité de
pilotage peut être saisi par écrit (courrier ou mail). Il s’agit notamment d’une question précise appelant
une réponse simple et rapide. Cette consultation a pour objectif une prise de décision facilitée sur une
proposition qui ne nécessite pas d’attendre une réunion formelle en présentiel du comité de pilotage.
La proposition issue de cette consultation ne doit pas conduire à une modification de l’économie générale
du contrat.
 Constitution du comité de pilotage
Il est présidé par le Président d’Eaux de Vienne - Siveer et rassemble tous les représentants des
différents acteurs et partenaires concernés.
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe 3.
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.
Afin d’assurer une bonne articulation avec le SAGE Clain et le SAGE Charente, les structures porteuses
des SAGEs sont également représentées au comité de pilotage.
 Organisation du comité de pilotage
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable aux
agences de l’eau. L’ordre du jour prévoit a minima :


Une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi
prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe 1 ;



Un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n) ;



La proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage
peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces commissions
alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.
Article 4-2 : Organisation de l’animation
 Les porteurs de projet sont chargés de :


Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires signataires et/ou techniques ;



Rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial ;



Suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.
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 L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 1,20 ETP exerçant les missions
suivantes coordonnées entre elles :


Coordination générale : 0,18 ETP,



Coordination agricole : 1,02 ETP.

Elle met en œuvre les missions assignées au porteur de projet et rend compte auprès du comité de
pilotage de l’avancement et de l’efficacité du plan d’actions.
L’animation sera assurée par l’équipe d’animation d’Eaux de Vienne – Siveer.

Le contenu précis des missions est joint en annexe 4.

Article 5 : Modalités de suivi

Article 5-1 : Bilans annuels
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :


Faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme
d’actions spécifique et des programmes associés ;



Vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions
annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire ;



Favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et
leur implication ;



Aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers ;



Justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.

Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité
de pilotage.
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame des agences de l’eau. La trame du rapport d’activité
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau Loire-Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versementdes-aides.html

Article 5-2 : Bilan de troisième année

Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire
l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et en CLE des SAGEs concernés.
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels et
présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les non
réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.
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Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3
ans.
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée.
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, les agences de l’eau mettront un terme
à leur accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite

La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le Comité de
pilotage et le conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne pour 6 ans, avec si nécessaire
une mise à jour.
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans est
enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si
nécessaire une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation.
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin de
sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec les agences de l’eau
est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ?
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :


Sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;



Questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ;



Analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;



Analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ;



Étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la
perspective d’un retrait des financements des agences de l’eau partiel ou total ;



Établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les améliorations
afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ;



Évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage.

Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE des SAGEs au plus tard en fin de
sixième année.
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage, le
bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire en vue
de l’établissement d’un nouveau contrat territorial.
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Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées.
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne.
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et de
prendre en compte de nouvelles problématiques.
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat

Article 6-1 : Le Porteur de projet

Eaux de Vienne - Siveer s’engage à :


Assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage ;



Réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués ;



Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8 ;



Réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout des
6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de l’état
d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées ;



Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec les
agences de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat
Les OPA maîtres d’ouvrages s’engage(nt) à :


Réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués.



Participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 8 ;



Réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées ;



Contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans ;



Assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des
lois et règlements en vigueur.

12
EAUX DE VIENNE-SIVEER – DIRE/ED
Contrat Territorial des captages du Sud Vienne

21/580

Article 7 : Accompagnement des financeurs
Article 7-1 : L’agence de l’eau Adour-Garonne
S’engage à :


Sous réserve du respect des échéances et des objectifs du contrat, et sous réserve de
l’engagement de la mise en place d’un périmètre ZSCE, présenter à ses instances sur la période
2021-2023, les demandes d’aide pour les opérations inscrites au contrat selon les modalités
d’attribution des aides en vigueur et dans la limite de ses dotations financières disponibles ;



Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées, dans le respect des règles de confidentialité dans l'utilisation et la
diffusion des informations individuelles dont elle dispose.

Article 7-2 : L’agence de l’eau Loire-Bretagne
S’engage à :


Attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses règles
générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées sont
celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence de l’eau.
Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires mais
bénéficient d’une priorité ;



Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées ;



Appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial ;



Dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Nouvelle-Aquitaine visé à l’article 1,
bonifier de 10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document
11e programme.

Article 7-3 : La Région Nouvelle-Aquitaine
S’engage à :


Intervenir selon les modalités de ses programmes annuels. Sa participation reste subordonnée à
l’ouverture des moyens financiers suffisants, correspondants aux budgets votés ;



Transmettre au porteur de projet toute information susceptible de l’aider à suivre et piloter les
actions réalisées sur le territoire, dans le respect des règles de confidentialité dans l’utilisation et
la diffusion des informations individuelles.

13
EAUX DE VIENNE-SIVEER – DIRE/ED
Contrat Territorial des captages du Sud Vienne

22/580

Article 8 : Données financières

Une partie des actions proposées dans le contrat sera financée pour la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne via le contrat cadre Eaux de Vienne-Siveer (2018-2022) dans un
objectif de mutualisation et de réalisation d’économies d’échelle. Il s’agit des actions transversales aux
contrats Re-Sources, portés par Eaux de Vienne : animation des programmes, gestion foncière,
accompagnement des collectivités, amélioration de la connaissance et communication.
Le coût prévisionnel total du contrat (contrat opérationnel + contrat cadre) s’élève à 718 810 euros.
Le coût retenu par l’agence de l’eau Loire-Bretagne s’élève à 280 000 euros pour le contrat opérationnel
et et 438 810 euros pour le contrat cadre. L’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau LoireBretagne, conformément aux modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 57 760
euros pour le contrat opérationnel et 82 796 euros via le contrat cadre. Les taux et les montants d’aide
indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et de ses capacités
financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.
Le coût retenu par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’élèverait à 718 810 euros (hors MAEc, CAB et
PCAE). L’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau Adour-Garonne, conformément aux
modalités d’intervention du 11e programme en vigueur, serait de 234 760 euros. Les taux et les montants
d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau Adour-Garonne et de ses capacités
financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.
Le coût retenu par la Région Nouvelle-Aquitaine s’élève à 280 000 euros pour le contrat opérationnel et
et 438 810 euros pour le contrat cadre. L’aide prévisionnelle maximale de la Région Nouvelle-Aquitaine,
serait de 19 000 euros pour le contrat opérationnel et 62 461 euros via le contrat cadre. Les taux et les
montants d’aide indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
Les évolutions des modalités d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine et de ses capacités
financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.

Le plan de financement prévisionnel global hors MAEc, CAB et PCAE, est le suivant (contrat opérationnel
+ contrat cadre) :

Part des financeurs publics :


234 760 euros de subvention de l’agence de l’eau Adour-Garonne, soit 33 %



140 556 euros de subvention de l’agence de l’eau Loire Bretagne, soit 20 %



81 461 euros de subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine, soit 11 %
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Part de l’autofinancement :


221 593 euros de subvention de Eaux de Vienne - Siveer, soit 31% dont 76 000 euros pour le
contrat opérationnel et 145 779 euros via le contrat cadre.



40 440 euros de subvention des Organisations Professionnelles Agricoles, soit 6%,
intégralement pris en charge via le contrat opérationnel.

Concernant le financement des mesures d’accompagnement du PDR, il est estimé pour la période 20212023 :


2 400 000 euros dédiée aux MAEC ;



720 000 euros pour l’accompagnement à la conversion à l’agriculture biologique ;



128 000 euros d’aide à l’investissement matériel (PCAE).

Par comparaison avec la précédente programmation, l’aide maximale de l’Agence de L’eau AdourGaronne pour les MAEC pourrait s’élever à hauteur de 50% pour un montant éligible de 62% soit
744 000 euros.
Concernant l’agence de l’eau Loire-Bretagne, ce plan prévisionnel de financement ne prend pas en
compte les actions du programme hors contrat : MAEC, PVE, CAB ou LEADER, ces aides ont un circuit
d’instruction différent.

Le plan de financement synthétique est présenté en annexe 5.

Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Article 9-1 : L’Agence de l’eau Adour-Garonne
Se référer à l’article 7-1.
Article 9-2 : L’agence de l’eau Loire-Bretagne
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière
prise par l’agence de l’eau.
L’acte attributif peut être pris à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau, une fois que la
demande d’aide a été déposée conformément aux règles générales.
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique du projet ne pourra intervenir
qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et
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des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de
l’accusé de réception de l’agence de l’eau.
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.

Article 9-3 : La Région Nouvelle-Aquitaine

Les engagements de la Région Nouvelle-Aquitaine restent subordonnés à l’instruction technique, à
l’éligibilité du projet à la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en vigueur
à la date du dépôt du projet et à l’existence des moyens budgétaires nécessaires. Les taux de
financement affichés sont des taux d’intervention maximum définis au sein des politiques régionales
concernées.
La Région modulera ces taux en fonction de l’efficience attendue des projets concernés, de ses
possibilités financières et des plans de financement retenus.
Conformément aux modalités d’intervention listées dans le Règlement d’Intervention en faveur de l’eau
en Nouvelle-Aquitaine, un taux de réalisation minimum de 60% du programme prévisionnel annuel est
exigé. En cas de non atteinte de cet objectif, la Région se réserve le droit, sur la base d’un dialogue
engagé avec le maître d’ouvrage, de revoir le montant de son intervention dans le cadre du Comité de
programmation de l’année n+1 ou de la demande de solde de l’année n-1.

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration des agences de l’eau

Sans objet

Article 11 : Durée du contrat territorial
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans. Il couvrira la période du 1/01/2021 jusqu’au
31/12/2023.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de
l’instruction des demandes de concours financiers.
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La base légale de ce traitement repose sur le consentement des demandeurs et bénéficiaires des
concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale
Concernant les actions d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie
des agents de la cellule d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.
Concernant les acquisitions foncières : les données à caractère personnel figurant sur les actes notariés,
en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée.

Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et ne sont
communiquées à aucun destinataire.

Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du
projet ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le
solde financier du projet ;

Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer
ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles peuvent
contacter le délégué à la protection des données (DPD) :


Contacter le DPD par voie électronique :

cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr


Contacter notre DPD par courrier postal :

Agence de l'eau Loire-Bretagne
Le délégué à la protection des données
9 avenue Buffon
CS 36339
45063 Orléans cédex 2
Toute personne qui, après avoir contacté l’Agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par
voie postale.
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Article 13 : Communication sur le contrat
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau LoireBretagne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne :


Sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne,
en utilisant les logos conformément aux chartes graphiques respectives ;



Sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant les
logos conformément aux chartes graphiques respectives ;
Pour l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la charte graphique est disponible sur le site internet de



l’agence de l’eau :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;
Pour l’Agence de l’eau Adour Garonne, la charte graphique est disponible sur le site Internet de



l’agence de l’eau :
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/services-en-ligne/demande-de-logo.html


Pour la Région Nouvelle Aquitaine :

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/charte-graphique#gref


Dans les communiqués de presse ;



Dans les rapports d’activité.

Par ailleurs, ils s’engagent à informer et inviter l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région NouvelleAquitaine et l’agence de l’eau Adour-Garonne, à toute initiative médiatique ayant trait au projet (première
pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un projet aidé, réunion
publique…).

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial

Article 14-1 : Révision

Toute modification significative du présent contrat portant sur :


L’ajout d’opération(s) nouvelle(s) ;



L’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat ;



Une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement) ;



Tout changement de l’un des signataires du contrat,

fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est validé par le comité de pilotage puis
présenté aux instances décisionnelles des financeurs.
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En cas d’avis favorable, l’avenant peut être signé uniquement par la structure porteuse du contrat et par
le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature, une copie de l’avenant sera
adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat.
Article 14-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :


En cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage ;



En cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels.

La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 : litige

Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.
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Fait à...................... le..............

Pour Eaux de Vienne - Siveer
Monsieur le Président
Rémy COOPMAN

Pour l’agence de l’eau Adour-Garonne
Monsieur le Directeur Général
Guillaume CHOISY

Pour l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Pour le Directeur Général et par délégation, Monsieur
le Directeur de la Délégation Poitou-Limousin
Olivier RAYNARD

Pour l’Etat
Madame la Préfète de la Vienne
Chantal CASTELNOT

Pour le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Monsieur le Président
Alain ROUSSET

Pour le Conseil Départemental de la Vienne
Monsieur le Président
Alain PICHON

Pour la Communauté de Communes du Civraisien en
Poitou
Monsieur le Président
Jean-Olivier GEOFFROY

Pour le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud
Monsieur le Président
Philippe BELLIN

Pour la SAFER Nouvelle-Aquitaine
Monsieur le Président,
Patrice COUTIN

Pour le CERFRANCE
Monsieur le Président
Médéric GOURBEAU
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Pour l’EPTB Charente
Monsieur le Président
Jean-Claude GODINEAU

Pour la Chambre d’Agriculture de la Vienne
Monsieur le Président
Philippe TABARIN

Pour la Fédération Départementale des Coopératives
d’Utilisation de Matériels Agricoles de la Vienne
Monsieur le Président
Éric BEJAUD

Pour la Fédération Régionale de l’Agriculture
Biologique Nouvelle-Aquitaine
Madame la Présidente
Sylvie DULONG

Pour Centre Ouest Céréales
Monsieur le Président
Emmanuel MASSICOT

Pour le Négoce Agricole Centre-Atlantique
Madame la Directrice
Patricia RANOUL

Pour Océalia
Monsieur le Président
Philippe DELUSSET

Pour Terrena
Monsieur le Président Territoire Poitou-Limousin
Eric AUBRUN

Pour Néolis
Monsieur le Directeur
Bruno MARTIN
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ANNEXE 2

MAJ : 19/07/2021

Eaux de Vienne - Siveer

Dossier suivi par :

Direction de l’Ingénierie et de la Ressource en Eau

Elise DEBOUTÉ

55 rue de Bonneuil Matours

07 86 51 84 72

86 000 POITIERS

e-deboute@eauxdevienne.fr

AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DU SUD VIENNE
Documents de référence






Caractérisation de l’aire d’alimentation des captages du Sud Vienne – CPGF Horizon – 2021 (en cours)
Bilan évaluatif du contrat de territoire Re-Sources 2015-2019 pour les bassins d’alimentation de
captage de Bellevue, Cantes, Renardières, Champs et Bouquets – Envilys - 2020
Objectifs et stratégie du SAGE Clain – PAGD – 2019
Objectifs et stratégie du SAGE Charente – PAGD – 2019
Stratégie d’action et objectifs – Convention régionale Re-Sources 2015-2020

Eléments clés

Captage

Les Bouquets (F1 et F2)
Les Champs (F1)
Bellevue (puits)
Les Cantes (source)
Les Renardières
Caractéristiques des captages dans le tableau en page suivante

Communes concernées

Surface totale du territoire
Surface Agricole Utile
Nombre d’exploitations agricoles

Orientations principales du territoire

Enjeu sur le territoire / pressions

Département de la Vienne : Asnois, Blanzay, Brux, Château
Garnier, Champniers, Chaunay, Champagné le Sec, La Chapelle
Bâton, Chatain, Charroux, Civray, Genouillé, Joussé, Linazay,
Lizant, Payroux, Surin, Saint Macoux, Saint Saviol, Saint Pierre
d'Exideuil, Saint Gaudent, Saint Romain, Savigné, Voulême,
Valence en Poitou
Département des Deux-Sèvres : Limalonges
13 567 ha
10 624 ha : 78 % du territoire
229 exploitations présentes
89 exploitants représentent 80% de la SAU
Assolement (RPG 2019) dominé par 28% de blé tendre d’hiver, 19%
de maïs grain, 9% de tournesol. A noter 19% de prairies, surfaces
fourragères et jachères.
Grandes cultures : Bouquet/Champs
Polyculture élevage : Bellevue, Cantes, et Renardières
Teneurs en nitrates dans les captages : Dépassement du seuil de
potabilité de 50 mg/L pour tous les sites.
Les captages sont liés aux masses d’eau FRGG063 « Calcaires et
marnes du Dogger du bassin versant du Clain libres » FRFG014
« Calcaires du Jurassique moyen en rive droite de la Charente
amont », FRFRR338_2 « Le Merdançon » dont l’état chimique est
évalué comme mauvais en raison des teneurs en nitrates et/ou
pesticides élevées.
Teneurs en pesticides dans les captages : Présence systématique de
traces de pesticides ou de métabolites (principalement herbicides)
avec dépassements récurrents
1

EAUX DE VIENNE – SIVEER – DIRE/ED
Stratégie territoriale et feuille de route – Aires d’alimentation des captages du Sud Vienne

31/580

MAJ : 19/07/2021

STRATEGIE TERRITORIALE 2021-2026
1. Caractéristiques du territoire
Localisation
Les aires d’alimentation des captages du Sud Vienne, regroupent les champs captant de Bouquets,
Champs, Bellevue, Cantes et Renardières, gérés par Eaux de Vienne - Siveer. Au total ces champs
captants alimentent l’usine de production d’eau potable de Saint-Pierre d’Exideuil et plus de
14 000 habitants pour une production moyenne annuelle de plus de 1 153 000 m3.

Principales caractéristiques des captages du Sud Vienne
Identification

Bouquet F1

Commune

Bouquet F2

Limalonges

Identifiant national

BSS001QUAV

BSS001QUBY

Captage
Captage
prioritaire
prioritaire
1972
29 m
46 m
405 150 m3/an

Classement

Les Champs F1

Puits de
Bellevue

Source des
Cantes

Les Renardières

St Pierre d’Exideuil

Savigné

Charroux

BSS001QUDD

BSS001QULR

BSS001QVKS

St Romain en Charroux
BSS0638-1X-0022/F

Captage prioritaire

Captage
prioritaire
1951
4,5 m
141 620 m3/an

Captage
prioritaire
1950
6,5 m
371 930 m3/an

2005
71 m
235 000 m3/an
14 000 habitants
Jurassique Moyen libre (Dogger)
FRFG014 : Calcaires du Dogger en rive droite de la Charente amont

Création
Profondeur
Production
Alimentation
Aquifère capté

Captage prioritaire
1987
71,5 m
11 315 m³/an

FRFG063 : Calcaires et
marnes du Dogger du
bassin versant du Clain

FRFRR338_2 : Le
Merdançon
Masses d’eau en mauvais état chimique déclassées par les paramètres nitrates et/ou pesticides
13/11/2013
04/10/2013
06/07/2010
08/10/2009
19/09/2013

Masse d’eau DCE
Date de DUP

Masses d’eau
Pour la partie Loire-Bretagne les captages captent la masse d’eau souterraine FRGG063 qui est
classée médiocre dans le SDAGE 2016-2021 en raison de ses teneurs en nitrates élevées :
Code masse
d’eau

Nom masse d’eau

FRGG063

Calcaires et marnes du
Dogger du BV du Clain

Etat de la masse d’eau
Nitrates
Pesticides
Médiocre

Bon état

Paramètre(s)
déclassant(s)

Objectif DCE
2016-2021

Nitrates

Bon état 2027

Pour la partie Adour-Garonne les captages captent les masses d’eau FRFG014 et FRFRR338_2 qui
sont classées en mauvaise état dans l’état des lieux 2019 du SDAGE 2022-2027 en raison de teneurs
en nitrates et pesticides élevées :
Code masse
d’eau

Nom masse d’eau

Etat de la masse
d’eau SDAGE

Paramètre(s)
déclassant(s)

Pressions

Objectif DCE
2016-2021

FRFG014

Calcaires du Jurassique
moyen en rive droite de la
Charente amont

Mauvais

Nitrates

Nitrates et
pesticides

Bon état 2027

Mauvais

Nitrates et
Pesticides
(Endosulfan)

Nitrates,
pesticides, rejets
de STEP par temps
sec

Bon Etat 2015

FRFRR338_2

Le Merdançon
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Concernant la relation entre la nappe captée et les masses d’eaux superficielles, la source des
Cantes est faiblement impactée par le Merdançon. En effet celui-ci connait des pertes qui
alimentent la nappe (traçage positif à la source) mais la masse de traceur restituée à la source
des Cantes lors des essais est faible car fortement détectée dans une source à l’amont (source de
la laiterie). L’intégralité du bassin versant du Merdançon est donc intégrée à l’aire d’alimentation
du captage des Cantes mais ne sera pas une zone prioritaire car faiblement impactante.

2. Problématiques et leviers d’action
Historique et évolution du périmètre d’intervention
Depuis les années 90, une dégradation de la qualité de la ressource en eau des captages du Sud
Vienne a été constatée pour les paramètres nitrates et phytosanitaires. Des actions préventives
et curatives ont été mises en œuvre sur les périmètres de protection de ces captages et en 2011,
dans le cadre de la démarche régionale Re-Sources, le Syndicat Eaux de Vienne - Siveer s’est
engagé dans un projet de reconquête de la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine.
Au total 31 actions composaient ce premier programme classées en cinq volets :


Amélioration de la connaissance du milieu et des transferts des intrants ;



Protection des zones sensibles et limitation des risques de transfert ;



Réduction de l’impact azote et phytosanitaire ;



Mesures d’accompagnement et de sensibilisation des acteurs ;



Animation et coordination du contrat.

Malgré le fait que les objectifs en matière de qualité des eaux brutes ne soient pas encore atteints,
Eaux de Vienne a constaté une adhésion des acteurs du territoire et notamment de la profession
agricole. Cette dynamique locale s’illustre entre autres par le fort taux de conversion à
l’agriculture biologique. Eaux de Vienne envisage donc de poursuivre la démarche Re-Sources via
la construction d’un nouveau contrat territorial 2021-2023 avec une stratégie et une feuille de
route jusqu’à 2026. Celui-ci sera mené sur un territoire plus vaste que le premier. En effet, ce
dernier s’était concentré sur les périmètres de protection éloignés des captages or ceux-ci sont
destinés à protéger les captages contre le risque de pollutions ponctuelles et non contre les
pollutions diffuses. De plus le captage des Cantes ne possède pas de périmètre éloigné et
nécessitait une étude approfondie. Aussi, une délimitation des aires d’alimentation des captages
a été lancée pour que le périmètre d’action du second contrat Re-Sources soit mieux adapté à la
problématique pollutions diffuses. Pour cela une campagne piézométrique et des traçages ont été
réalisés par CPGF Horizon. Ils ont permis de disposer de données récentes et fiables permettant
une délimitation précise des AAC.
Le second contrat se déroulera donc à l’échelle de l’intégralité des aires d’alimentation des
captages du Sud Vienne délimitées en 2020 (carte en page suivante).
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-> Basées sur les PPE

Cartographie des périmètres Re-Sources 2015 et 2021
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L’évolution du territoire d’intervention est significative avec une surface totale passant de
5 138 ha à 13 567 ha. Du point de vue agricole, les modifications sont notables et influent sur la
stratégie et sur les objectifs opérationnels. Ainsi, la SAU passe de 3 752 ha en 2015 à 10 666 en
2021 avec le doublement du nombre d’agriculteurs concernés. Il sera donc important de s’appuyer
sur les agriculteurs du premier contrat pour enclencher la dynamique et communiquer auprès
des nouveaux agriculteurs. Les objectifs de résultat des actions tiennent compte de ce nouveau
contexte et ont été adaptés pour être accessibles aux nouveaux exploitants.

AAC

Surface
2015

SAU

2021

2015

Nombre d’agriculteurs
2021

2015

Bouquets

693 ha

2 317 ha

573 ha

1 861 ha

Champs

735 ha

5 936 ha

265 ha

4 383 ha

Bellevue

767 ha

691 ha

537 ha

537 ha

2 224 ha

2 252 ha

1 539 ha

1 942 ha

719 ha

2 371 ha

838 ha

1 943 ha

5 138 ha

13 567 ha

3 752 ha

10 666 ha

Renardières
Cantes
TOTAL

2021
33

125

20

18

58

86

111

229

Concernant l’état des lieux des pratiques agricoles, l’assolement de ce nouveau périmètre
d’action est intéressant avec déjà 22% de cultures à bas niveau d’impact en 2019 (prairies,
sarrasin, fourrages, méteils …). Cependant, une très nette différence entre les secteurs est
observable avec une majorité de cultures à bas niveau d’impact localisée sur les secteurs de
Renardières et Cantes. En effet, ces cultures représentent seulement 14% de la SAU de BouquetsChamps, 17% de la SAU de Bellevue et plus de 50% de la SAU de Renardières-Cantes. Cela s’explique
par l’orientation polyculture-élevage de ce secteur comparé à Bouquets, Champs et Bellevue
orientés grandes cultures.

Assolement 2019 : état des lieux par secteur
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Ainsi, les objectifs de résultats en termes de changement de pratiques et d’assolement seront
adaptés selon le secteur. Par exemple, l’objectif de développement des surfaces en cultures à bas
niveau d’impact sera fixé à 20% à trois ans et 30 % à six ans sur Bouquets-Champs et Bellevue
tandis qu’il sera fixé à 55% à trois ans et 60% à six ans sur Renardières-Cantes.
De même, l’état des lieux des nouvelles AAC concernant le développement de l’agriculture
biologique est très différent selon le secteur. Bouquets-Champs ne possède que 5% de la SAU en
agriculture biologique en 2019, Bellevue seulement 3% contre 29% de la SAU du côté de
Renardières-Cantes. Les objectifs en terme de conversion seront donc adaptés aux secteurs : 8%
de la SAU à 3 ans – 10% à six ans pour les AAC les moins avancées (moyenne départementale) et
35% de la SAU à trois ans et 40% à six ans pour Renerdières-Cantes.

Zone Soumise à Contraintes Environnementales
Les financements de l’agence de l’eau Adour Garonne dans le cadre d’un second programme
d’action territorial sont conditionnés, dans le cadre de son XIème programme, à la mise en place
d’un arrêté de périmètre de type « Zone Soumise à Contraintes Environnementales » (ZSCE), en
parallèle du contrat Re-Sources. Dans ce cadre, Eaux de Vienne a formulé une demande de
classement en ZSCE des aires d’alimentations des captages du Sud Vienne. Cette démarche pilotée
par la DDT de la Vienne, est en cours d’élaboration :


La première phase concerne l’arrêté de délimitation du périmètre de la ZSCE qui hier
correspondait aux périmètres de protection mais maintenant aux aires d’alimentation des
captages (AAC) concernés. Une première consultation basée sur les périmètres de protection
a été conduite en 2020. Suite à l’étude de délimitation des nouvelles AAC, il convient de
conduire une nouvelle consultation des Chambres d’Agriculture et des CLE des SAGEs d’une
durée de 2 mois. Celle-ci sera opérée par la DDT de la Vienne entre mars et mai 2021.
Conformément au Code de l’environnement, une présentation en CODERST pourrait avoir lieu
en septembre 2021 pour une prise de l’arrêté de périmètre dans la continuité.



La deuxième phase correspond à la définition, dans le cadre d’un second arrêté préfectoral,
du programme d’actions volontaire. Cette seconde phase, qui suit la même procédure que la
première, à savoir consultations et passage en CODERST, pourrait se terminer par une prise
d’arrêté fin 2021, début 2022.

Problématiques et pressions
On relève dans les eaux brutes des captages du Sud Vienne :


Un dépassement systématique du seuil de potabilité en nitrates de 50 mg/L dans les eaux
brutes pour l’ensemble des captages concernés.



Une présence systématique de traces de pesticides ou de métabolites (principalement
herbicides) avec dépassements récurrents de la limite de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, selon les captages.
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Les eaux brutes en provenance des captages de Bouquets, Champs, Bellevue et Cantes sont
acheminées à la station de potabilisation de Saint-Pierre d’Exideuil, qui traite les nitrates et les
pesticides. Pour ce qui concerne le forage des Renardières, son exploitation est réduite, et les
eaux captées sont distribuées en mélange avec celles en provenance de la station de
potabilisation. En conséquence, les eaux distribuées à la population respectent les limites de
qualités des eaux destinées à la consommation humaine.

Bilan du contrat 2015-2019 – source : Envilys
Le bilan évaluatif du 1er contrat donne les éléments sur lesquels se baser pour élaborer la stratégie
2021-2026. En effet, le précédent contrat n’a pas permis d’atteindre les objectifs de qualité d’eau
sur le territoire mais des évolutions positives ont été identifiées. Sur le volet nitrates, il est
constaté une diminution des concentrations maximales en nitrates mesurées sur les captages
depuis le démarrage du contrat Re-Sources. Sur le volet pesticide, il est important de rappeler
que la liste des molécules recherchée a évoluée depuis 2015. Ainsi, la concentration et les
molécules mesurées actuellement n’indiquent pas nécessairement une dégradation des pratiques
et du milieu. D’ailleurs, les concentrations des molécules recherchées avant 2015, restent stables
et à l’état de trace.
La non atteinte des objectifs de la qualité de l’eau implique de garder le sujet comme enjeu
principal : amélioration de la qualité de l’eau pour les paramètres phytosanitaires et nitrates.
En plus de cet enjeu principal sur la qualité, d’autres constats ont pu être mis en avant suite au
bilan de l’évaluation :


Agriculture biologique : nette augmentation des surfaces en 5 ans (+152%).



Couverts végétaux : mélanges complexes trop rares, repousses de céréales et colza
largement utilisées en intercultures courtes, problématique de manque de couverture
entre deux cultures de printemps.



Diversification : cultures d’hiver (colza, orge et blé) en diminution de 10% laissant place
à quelques cultures de diversification.



Gestion des pesticides : augmentation des quantités utilisées et des surfaces traitées sur
Bellevue ; diminution des quantités d’herbicide sur Cantes-Renardières et diminution des
surfaces traitées sur Bouquets-Champs et Renardières-Cantes.



Fertilisation : augmentation des surfaces où la fertilisation est fortement déséquilibrée.



Filières : manque de développement de filières et de débouchés en faveurs de la qualité
de l’eau et déclin de l’activité élevage : maintien de l’activité élevage essentiel pour le
maintien des surfaces en herbe.



Dynamique : Certains exploitants en retraits (peu de surface, manque de communication,
contraintes de temps, administratives) ; manque de présence d’élus, besoin de
communiquer vers le grand public...
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Transferts rapides : gouffres protégés grâce à des mesures d’enherbement ; boisement
réalisé sur 7,5 ha (PPR de Bouquets, surface acquise par le syndicat). Sur les 88,5 ha
enherbés, seul 7 ha le sont de façon pérenne (prairies à rotations longues) : efforts sont à
maintenir et à améliorer sur le prochain contrat pour assurer une protection à long terme
des zones de transferts rapides.

Ces éléments clés ont été repris pour l’élaboration de la stratégie et complétés suite aux réunions
de concertation. Atouts et faiblesses recensés durant l’étude bilan du premier contrat :
Atouts

Faiblesses

Développement fort de l’agriculture biologique (+152%) ;
Acquisition foncière de 9 ha en 2014 sur le PPR de Bouquets/Champs ;
Mise en place de mesure de protection en partenariat (Zone de gouffre) ;
Suivi qualité de l’eau renforcé ;
Mise en place d’un réseau de suivi sur 27 parcelles ;
Programme cohérent avec autres programmes et réglementations ;
Travail avec toutes les catégories d’acteurs ;
Synergie entre structures et partenaires lors de JT ou groupes
d’échanges ;
Animateurs présents sur le terrain ;
Problématique de la reconquête de la qualité de l’eau reconnue par tous ;
Des acteurs (60%) favorable à un nouveau contrat ;
Leviers avec aides financières.

Implication des acteurs mitigée ;
Manque de communication, partage des données ;
Pérennité la remise en herbe des gouffres ;
Plantation de haies et autres éléments de zones
tampons à développer ;
Travail sur les filières insuffisant ;
Liens et synergie entre partenaires pouvant être
améliorés et développés ;
Manque de présence élus terrain ;
Mobilisation du monde agricole à augmenter ;
Certains exploitants se sentent peu concernés (faibles
surfaces, risques économiques, manque de
communication).

3. Enjeux et stratégie d’action
Les problématiques et atouts identifiés précédemment ont permis d’élaborer une stratégie
d’action pour le territoire du Sud Vienne, en concertation avec les acteurs locaux (élus locaux,
agriculteurs et techniciens du secteur) et en lien avec les SAGE Clain et Charente. Elle a été
validée par les acteurs locaux, le Comité Technique et le Comité de Pilotage du Programme ReSources.
La stratégie doit répondre à l’enjeu global de restauration de la qualité des eaux brutes
destinées à l’alimentation humaine. Elle se base sur la réduction des pressions nitrates et
phytosanitaires, indissociable d’une dynamique de territoire capable de répondre aux attentes
économiques et sociales liées aux évolutions de pratiques et de mobiliser tous les acteurs. Pour y
parvenir, elle s’appuie sur les orientations stratégiques transversales suivantes :


Orientation stratégique transversale 1 : Créer une dynamique territoriale pour avoir
une agriculture vertueuse, permettant une reconquête de la qualité de l’eau (nitrates
et pesticides) et intégrée à son territoire.
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Orientation stratégique transversale 2 : Créer des synergies entre les différentes
politiques publiques qui croisent les enjeux liés à l’eau afin de reconquérir
durablement la qualité de l’eau sur ce territoire.

Concernant la dynamique territoriale pour reconquérir la qualité de l’eau, l’agrandissement du
périmètre d’action inclut de nouveaux acteurs dans la démarche. Une première phase
d’appropriation et de sensibilisation sera essentielle en début de programme afin de les rendre
acteurs dans la dynamique existante. En effet, les participants aux ateliers de concertations ont
jugé primordial d'assurer une continuité avec le précédent programme d’actions afin de conserver
une lisibilité auprès des acteurs du territoire. Ils ont également souligné l’importance d’amplifier
les actions sur les zones identifiées comme prioritaires sur le territoire. Les participants ont
également insisté sur la nécessité de s’assurer de la durabilité et de la viabilité économique des
solutions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau développées dans le contrat Re-Sources
et étaient demandeurs de mises en relation : des acteurs du territoire entre eux et des actions en
liens avec les autres politiques publiques.
Ainsi, du point de vue opérationnel, la stratégie du programme se décline en trois orientations
stratégiques détaillées ci-après.


Orientation stratégique 1 : Développer des pratiques et des nouveaux systèmes de
cultures agro-écologiques pour agir contre les pollutions diffuses :

Le programme d’actions a été élaboré avec le souhait de porter majoritairement sur le
développement de pratiques permettant d’agir contre les pollutions diffuses pour permettre de :


Travailler à l’amélioration des techniques culturales permettant le développement de
couverts végétaux efficaces durant la période de lessivage dans le but de limiter les fuites
de nitrates, maîtriser les adventices et limiter l'érosion des sols.



Limiter les rotations à risques et accompagner la mise en place de nouvelles filières à bas
niveau d’impact* en adéquation avec la reconquête de la qualité de l'eau (filière
permettant la fabrication de matériaux biosourcés, biomasse, adaptation et lutte contre
le réchauffement climatique ...)

* Les cultures identifiées d’après le diagnostic et l’expertise de terrain de l’équipe d’animation comme
étant à bas niveau d’impact pour ce territoire sont les suivantes (liste non exhaustive) : cultures sans
intrant (chanvre…), cultures pérennes telles le miscanthus (dans certaines conditions…), cultures
alimentaires (lentilles, sarrasin…), autres cultures à bas niveau d’intrants (luzerne, méteil, avoine, seigle,
sainfoin, prairies…).



Limiter l’emploi d’intrants (azote et pesticides) en mettant en place des alternatives
mécaniques (ex. désherbage mécanique) en adaptant les techniques culturales (plantes
compagnes associations de culture) et en travaillant sur la combinaison de solutions
agronomiques (rotation, couverture du sol, travail ou non travail du sol).
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Orientation stratégique 2 : Assurer une durabilité des nouveaux systèmes agricoles
favorables à la qualité de l'eau à l’échelle du territoire :

Dans une logique d’efficacité et de durabilité une attention particulière sera apportée à la
viabilité des changements de pratiques ainsi qu’à la mise en cohérence avec l’ensemble des
programmes d’action en place sur le territoire afin de :


Poursuivre le développement de l'AB et de l'HVE pour étendre les surfaces agricoles
préservant les écosystèmes et ne recevant pas d'apport de pesticides.



Intégrer les changements de pratiques agronomiques (techniques alternatives ou réduisant
l’emploi de phytosanitaires) et d’occupation du sol (couverture végétale, cultures à bas
niveau d’intrants) dans des filières rémunératrices et bénéfiques à la qualité de l’eau
en cohérence avec les autres enjeux du territoire.



Faciliter le développement des filières en mettant en lien les différents acteurs
(producteurs, organismes stockeurs, consommateurs) et en s’appuyant sur les politiques
territoriales en place (plan climat air énergie territorial, plan alimentaire territorial). Des
filières sont déjà en cours de développement sur le territoire par les organismes stockeurs
(AB, HVE) et des exploitants ouverts à diversifier leur assolement si les débouchés sont
rémunérateurs (ex. chanvre, lentilles …).



Participer et accompagner le développement de cultures à valoriser en circuit-court
(auprès d’éleveurs, vente directe, restauration collective, etc.) ou encore auprès des
organismes stockeurs actuellement établis.



Orientation stratégique 3 : Protéger durablement les zones sensibles afin de limiter les
transferts :

L’aménagement et la gestion durable des espaces sont intégrés à cette orientation stratégique,
cela comprend :


L’évolution des pratiques des gestionnaires pour l’arrêt d’emploi de produits
phytosanitaires sur l’ensemble des espaces publics.



La mise en place d’infrastructures agroécologiques pour constituer des infrastructures
d’hydrauliques douces et limiter les phénomènes de ruissellement.

Une attention particulière sera également portée :


Au Merdançon qui alimente en faible proportion le captage des Cantes via des phénomènes
de pertes.



Au système d’assainissement unitaire de Charroux dont les rejets d’eaux usées brutes (par
les déversoirs) et traitées se font aujourd’hui dans ce cours d’eau.

Il est donc envisagé de travailler sur :


La réduction voire la suppression des risques de pollution liées aux transferts entre les eaux
de surfaces et les eaux souterraines.
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La création de synergies entre les porteurs de la compétence gestion des milieux
aquatiques (Communauté de Commune du Civraisien en Poitou et Syndicat Mixte des
vallées du Clain Sud) et Eaux de Vienne.

Enfin, le développement de l’agroforesterie et de surfaces en herbes ciblées sur les secteurs
vulnérables (axes de vallées sèches, amont de gouffres…) permettra de répondre aux
problématiques de transferts rapides mais aussi aux enjeux climatiques du territoire. Dans ce
cadre, l’élaboration d’une stratégie foncière pourra permettre de faciliter le déploiement de ces
actions sur les zones les plus vulnérables.
Les orientations stratégiques du programme d’actions se déclinent en objectifs opérationnels et
objectifs de résultats. Ceux-ci ont été réfléchis en deux temps (échéances 3 puis 6 ans) pour
permettre une première phase de développement de techniques, acquisition de connaissances et
démonstration de leur intérêt pour les nouveaux agriculteurs suivie d’une deuxième phase de
développement à plus grande échelle de ces techniques. Ils sont également déclinés par AAC pour
être cohérents avec les dynamiques locales.
La mise en œuvre sera réalisée grâce à la mobilisation de l’équipe d’animation d’Eaux de Vienne
en s’appuyant sur les mesures d’accompagnement suivantes :


Mise au point des techniques adaptées au territoire par la mise en place d’essais ;



Diffusion des techniques à l’ensemble des acteurs agricoles par des journées
techniques ;



Accompagnement individuel de chaque agriculteur afin d’identifier les techniques,
changements de pratiques et filières adaptés à son système pour réduire son impact
sur la qualité de l’eau via un réseau de parcelles ;



Accompagnement financier des évolutions des exploitations en les mettant en lien avec
les mesures du PDR (plan de développement régional).

Globalement, la stratégie qui permet de répondre aux enjeux de qualité de l’eau du territoire est
schématisée en page suivante. Les objectifs opérationnels permettant d’y répondre y sont listés
et détaillés plus loin dans ce document (p.27).
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Schéma de la stratégie du programme Re-Sources du Sud Vienne
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4. Priorisation territoriale des actions
L’étude hydrogéologique réalisée en 2020 a permis de caractériser et spatialiser la vulnérabilité
intrinsèque des aires d’alimentation des captages du Sud Vienne – voir carte en page suivante.
Celle-ci est caractéristique d’un milieu fissuré pour les captages de Bouquets, Champs et Bellevue
et caractéristique d’un milieu karstifié (modérément) pour les captages de Renardières et Cantes.
Les secteurs les plus vulnérables concernent les axes de drainage principaux et leurs vallées
sèches (Bouquets-Champs-Bellevue) qui sont connectées aux captages et les bassins versants qui
alimentent les gouffres, dolines et pertes (Renardières-Cantes). Ces secteurs sont responsables
des pics de pollutions liés à des transferts rapides et seront donc ciblés pour les actions liées à
l’orientation stratégique n°3 : protection durable des zones sensibles pour limiter les transferts
(implantation d’infrastructures agroécologiques, remise en herbe, agroforesterie). Les plateaux
moyennement vulnérables, sont caractérisés par des recouvrements argileux engendrant des
transferts lents responsables de l’augmentation progressive du bruit de fond. Ils seront ciblés
pour les actions liées à l’orientation stratégique n°2 : Agir contre les pollutions diffuses en
développant de nouveaux systèmes de cultures écologiques et performants (couverts végétaux,
nouvelles filières à bas niveau d’impact, réduction des intrants…).
Au total 5 154 ha de SAU se trouvent en zone prioritaire répartis comme suit :


Bouquets-Champs : 2 682 ha soit 43% de la SAU.



Bellevue : 422 ha soit 79% de la SAU.



Renardières-Cantes : 2 050 ha soit 53% de la SAU.

Vulnérabilité intrinsèque des aires d’alimentation des captages du Sud Vienne (CPGF, 2020). (Périmètres de
protections rapprochés inclus en rouge vif)
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5. Mise en cohérence avec les autres politiques publiques
Comme déjà évoqué, l’une des orientations stratégiques transversale du programme Re-Sources
du Sud Vienne vise à créer des synergies entre les différentes politiques publiques qui croisent les
enjeux liés à l’eau afin de reconquérir durablement la qualité de l’eau sur ce territoire. Pour cela,
l’articulation avec les autres programmes d’actions territoriaux est directement inscrite dans
la stratégie et les fiches actions du programme (Plan Climat Air Energie Territorial –PCAET-,
Programme Alimentaire Territorial –PAT-, Contrat Territorial Milieux Aquatiques –CTMA-…).
La stratégie s’inscrit et s’appuie également sur d’autres politiques publiques de plus grande
ampleur et sur les dispositifs disponibles pour le financement d’actions particulières (plan
protéines, plan arbres…).

Politiques nationnales
Politiques régionales

Ecophyto
Stratégie bas cabone
Plan protéines

SRADDET
Néoterra
Re-Sources

Politiques départementales
Politiques locales
ZSCE
SDE : Schéma
SAGE Clain
départemental de l’eau
SAGE Charente
2018-2027
PCAET
Plan arbre
PAT
PTAI
Programme Re-Sources de la Varenne
CTMA/PPG

Politiques publiques en lien avec le programme Re-Sources du Sud Vienne

6. Objectifs nitrates et pesticides
Etant donné les résultats de qualité de l’eau aux captages et afin de répondre à l’enjeu global de
restauration de la qualité des eaux brutes destinées à l’alimentation humaine, l’enjeu principal
est la réduction des nitrates et des pesticides sur les cinq sites.
Les objectifs de réduction des nitrates ont été chiffrés en tenant compte de quatre éléments de
contexte importants :


Aire d’alimentation des captages étendue ;



Vulnérabilité moyenne à forte sur la quasi-totalité du territoire ;



Existence de transferts rapides provoquant des pics aux captages et de transferts lents
responsables de l’augmentation du bruit de fond.



Mélange avant distribution – pas de non-conformités en distribution.

Etant donné les fortes disparités entre les sites de captages, les objectifs de qualité d’eau
concernant les nitrates sont adaptés à chacun des sites pour atteindre les -10% à six ans.
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Objectifs nitrates
Captage

Bouquets

Rappel premier CT
Etat initial 2002-2014
MOY = 61 mg/L et MAX = 68 mg/L
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints, Diminution des pics

Champs

Etat initial 2014
Nouveau forage
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints

Bellevue

Etat initial 2002-2014
MOY = 60 mg/L et MAX = 71 mg/L
Objectif premier CT
MOY = 55 mg/L et MAX = 60 mg/L
 Objectifs non atteints, Diminution des pics

Etat initial 2002-2014
MOY = 49 mg/L et MAX = 58 mg/L
Renardières

Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L
 Objectifs non atteints

Etat initial 2002-2014
MOY = 53 mg/L et MAX = 79 mg/L
Cantes

Objectif premier CT
MOY = 50 mg/L et MAX = 55 mg/L
 Objectifs atteints, Diminution de la moyenne et des pics

Objectif second CT
Etat initial 2019-2020
MOY = 60 mg/L
MAX = 65 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 54 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 58 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 63 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 53 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 57 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 59 mg/L
MAX = 64 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 55 mg/L
MOY < 53 mg/L
MAX < 60 mg/L
MAX < 57 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 53 mg/L
MAX = 59 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 50 mg/L
MOY < 47 mg/L
MAX < 55 mg/L
MAX < 53 mg/L
Etat initial 2019-2020
MOY = 50 mg/L
MAX = 55 mg/L
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
MOY < 48 mg/L
MOY < 45 mg/L
MAX < 53 mg/L
MAX < 50 mg/L

Objectifs pesticides
Concernant les pesticides les objectifs visent le respect des limites de qualité :
Captage

Etat initial 2015-2020
Quelques détections : Atrazine déséthyl, Atrazine

Bouquets
Champs

2 Hydroxy, Métolachlore, ESA-OXA Métolachlore,
ESA-OXA Métazachlore …
Dépassements ponctuels : Atrazine déséthyl
déisopropyl.

Bellevue

Nombreuses détections : Atrazine déséthyl,

Renardières
Cantes

Métolachlore, ESA Acétochlore, Oxa Métasachlore,
OXA Métolachlore…

Dépassements récurrents de la limite par
substance de 0,1 µg/L : ESA Métolachlore, ESA
Métazachlore, ESA Alachlore ; et de la limite pour
la somme des substance de 0,5 µg/L

Objectif second CT
Objectif 3 ans :
Objectif 6 ans :
Respect des limites de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine (sur les eaux brutes)

Objectif 3 ans :
Suppression des pics et
respect des limites de
qualité des eaux destinées
à la consommation
humaine (sur les eaux
brutes)

Objectif 6 ans :
Respect des limites de
qualité des eaux
destinées à la
consommation
humaine(sur les eaux
brutes)
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7. Compatibilité avec les SAGEs
SAGE Clain
Le projet de programme d’action vise la restauration de la qualité de eaux brutes destinées à
l’alimentation en eaux potable de la population et répond à l’enjeu n°1 du SAGE Clain
"Alimentation en eau potable" : "La CLE du SAGE porte l’accent sur les actions préventives
d’amélioration de la qualité des eaux brutes destinées à l’eau potable. L’objectif est de satisfaire
à terme la production et la distribution à partir de la ressource du territoire, d’une eau potable
conforme aux normes en vigueur."
Pour les masses d’eau qui ne sont actuellement pas en bon état pour le paramètre nitrates, la CLE
fixe à travers le SAGE un objectif d’atteinte du bon état des eaux conformément aux objectifs
de la DCE et du SDAGE : teneurs < 50 mg/l en moyenne pour les eaux souterraines.
Concernant les pesticides, la CLE fixe à travers le SAGE les objectifs suivants :


Atteinte du bon état pour les masses d’eau en mauvais état sur ce paramètre (< 0,1 µg/L
par molécule et < 0,5 µg/L pour la somme des pesticides) et maintien en bon état de celles
qui le sont déjà aujourd’hui ;



Satisfaction de l’usage eau potable à travers le respect des normes de qualité des eaux
distribuées (< 0,1 µg/L par molécule et 0,5 µg/L pour la somme des pesticides).

Il répond à l’objectif n°2 du PAGD du SAGE "Réduction de la pollution par les nitrates et les
pesticides" et plus précisément aux dispositions suivantes :


Disposition 2A-1 : Engager des actions de réduction des pollutions diffuses à travers des
programmes d’actions.



Disposition 2A-2 : Pérenniser et renforcer l’animation des actions de réduction des
pollutions diffuses.



Disposition 2B-1 : Optimiser et réduire l'utilisation des intrants et faire changer les
systèmes.



Disposition 2B-2 : Créer des conditions favorables au changement des systèmes agricoles



Disposition 2B-3 : Diminuer les pollutions ponctuelles agricoles



Disposition 2B-5 : Sensibiliser le grand public sur la thématique des produits phytosanitaires



Disposition 2B-4 : Accompagner les utilisateurs non agricoles sur la suppression des produits
phytosanitaires



Disposition 2C-1 : Améliorer la qualité des sols



Disposition 2C-3 : Aménager et gérer l’espace pour limiter les ruissellements et les
transferts



Disposition 2D-1 : Pérenniser et améliorer le suivi de la qualité de l'eau

Le détail de la compatibilité entre le programme d’actions Re-Sources et les dispositions du SAGE
Clain est présenté en annexe 1.
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SAGE Charente
Le projet de programme d’action répond à l’objectif n°17 du PAGD du SAGE « Organiser et
accompagner les actions de restauration de la qualité de l'eau » et plus précisément à la
disposition suivante :


Disposition F66 : Conforter et créer des programmes d'actions pour préserver et reconquérir
la qualité des eaux sur les secteurs à enjeux ;

Il répond l’objectif n°18 du PAGD du SAGE « Améliorer l'efficience de l'utilisation des intrants et
réduire les rejets polluants d'origine agricoles » et plus précisément aux dispositions suivantes :


Disposition F71 : Pérenniser et renforcer le cadre de concertation entre porteurs de
programmes d'actions et la profession agricole ;



Disposition F72 : Accompagner le développement des filières de productions agricoles et
forestières à faibles niveau d'intrants ;



Disposition F73 : Adapter et promouvoir le conseil auprès des agriculteurs intégrant les
enjeux de l'eau ;

Il répond également à l’objectif n°19 du PAGD du SAGE « Réduire les rejets polluants d'origine non
agricole » et plus précisément à la disposition suivante :


Disposition F74 : Valoriser les pratiques et retours d'expériences concernant l'entretien sans
pesticides des espaces aménagés et infrastructures ;

Le projet de programme d’action répond enfin à l’objectif n°20 du PAGD du SAGE « Suivre l'état
des eaux et des milieux aquatiques » et plus précisément aux dispositions suivantes :


Disposition F82 : Améliorer le suivi de l'état des eaux et des milieux aquatiques à l'échelle
du bassin Charente ;



Disposition F86 : Développer la veille et le suivi sur les polluants émergents dont les
perturbateurs endocriniens

Le détail de la compatibilité entre le programme d’actions Re-Sources et les dispositions du SAGE
Charente est présenté en annexe 2.

8. Zones vulnérables aux nitrates
Source : DREAL NA
En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates
d’origine agricole est un enjeu important qui s’inscrit dans le contexte de l’application de la
directive 91/676/CEE dite « Directive Nitrates ». Dans ce cadre, la France a identifié des « zones
vulnérables » qui ont fait l’objet de programmes d’actions depuis 1996.
Le programme d’actions nitrates concerne tout exploitant agricole dont une partie au moins des
terres ou un bâtiment d’élevage est situé en zone vulnérable.
Le préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne a signé les arrêtés de désignation et de
délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole le 21 décembre
17
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2018. Le préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne a signé les arrêtés de délimitation des
zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole le 2 février 2017.
Les Bassins d’alimentation de captage du Sud Vienne sont classés en zone vulnérable et plus
particulièrement en zone d’action renforcée (ZAR) car le P90 de leur concentration en nitrates
est supérieur à 50 mg/L.

9. Acteurs
Chaque partenaire impliqué lors de la phase de concertation s’engage à apporter sa contribution
à l’atteinte des objectifs en matière de qualité de l’eau et à concourir collectivement au
développement et au maintien d’une dynamique volontaire sur le territoire. A noter l’enjeu
essentiel de mobilisation des agriculteurs nouvellement intégrés au contrat. Cela passera par un
travail important des animateurs en début de programme pour travailler individuellement avec
chaque exploitant à l’appropriation et la mise en œuvre des actions. Les interactions entre les
différents acteurs sont schématisées en page suivante.

18
EAUX DE VIENNE – SIVEER – DIRE/ED
Stratégie territoriale et feuille de route – Aires d’alimentation des captages du Sud Vienne

48/580

MAJ : 19/07/2021

Les différents acteurs potentiels partenaires du contrat Re-Sources sur le territoire du Sud vienne
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FEUILLE DE ROUTE
1. Gouvernance
La gouvernance de ce programme Re-Sources est constituée de trois instances :


Le comité de pilotage : Eaux de Vienne, Financeurs, Cellule régionale Re-Sources NouvelleAquitaine, Services de l’Etat, ARS, Collectivités, OPA, Représentants des agriculteurs,
Associations, EPTB.



Le comité technique : Eaux de Vienne, Financeurs, Cellule régionale Re-Sources NouvelleAquitaine, Services de l’Etat, ARS.



La commission agricole : Eaux de Vienne, OPA, Agriculteurs.

Le Comité de Pilotage est présidé
par le maître d’ouvrage Eaux de
Vienne

–

Technique

Siveer.

Le

et

Commission

les

Comité

Thématiques seront animées par
l’équipe d’animation d’Eaux de
Vienne – Siveer.

2. Animation et moyens mis en œuvre
Moyens humains
Le Syndicat Eaux de Vienne – Siveer porteur du projet, assurera la maîtrise d’ouvrage des actions
du contrat territorial, à l’exception des actions d’accompagnement individuelles des agriculteurs.
Ces dernières concernent les diagnostics d’exploitation et simulations technico-économiques de
passage à l’agriculture biologique, assurées en maîtrise d’ouvrage directement par les opérateurs
agricoles (OPA) du territoire.
Moyens humains
• Maîtrise d'ouvrage : Eaux de Vienne - Siveer, et OPA
• Animation générale - Eaux de Vienne :
0,18 ETP
• Animation agricole - Eaux de Vienne :
1,02 ETP
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Moyens techniques et maîtrise d’ouvrage
Le Syndicat Eaux de Vienne porteur du projet, assurera la maîtrise d’ouvrage des actions du
contrat à l’exception des actions d’accompagnement individuel des agriculteurs, assurées par les
OPA. Un travail sera réalisé avec les OPA du territoire afin de définir et mener les actions agricoles,
qu’elles

soient

collectives

ou

individuelles :

essais,

journées

techniques,

diagnostics

d’exploitations et simulations technico-économiques. Il s’agit de travailler avec ces structures
pour permettre les changements de pratiques visées par le programme d’actions.
Moyens techniques
• Travail avec les opérateurs agricoles
• Organisation de journées techniques et essais
• Suivi individuel des exploitants agricoles
• Organisation de manifestations à destination du grand public et des scolaires
• Création de supports de communication à destination des agriculteurs et du
grand public

Moyens financiers
Le coût prévisionnel total du programme d’actions du contrat territorial du Sud Vienne en lien
avec la stratégie s’élève à 445 000 € sur six ans, le Contrat pour les trois premières années (20212023) s’élève à 280 000 €. De plus, une partie des actions proposées dans ce contrat sera financée
via le Contrat Cadre d’Eaux de Vienne – Siveer pour un montant prévisionnel de 438 810 € pour
les trois années (2021-2023).
Le Contrat Territorial Cadre d’Eaux de Vienne 2018-2022 regroupe toutes les actions transversales
aux contrats Re-Sources dans un objectif de mutualisation et de réalisation d’économies d’échelle.
Le contrat territorial cadre est signé entre Eaux de Vienne, la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne n’étant concernée que par un
seul contrat dans la Vienne, sa part relative aux actions du contrat cadre est insérée directement
dans le contrat opérationnel du Sud Vienne.

CONTRAT TERRITORIAL CADRE
Territoire : département de la Vienne
Actions transversales : Animation, communication, suivi qualité d’eau, campagnes d’analyses agricoles, action
CIPAN Eau et Biodiversité, journées techniques interbassins …
Part AEAG

Contrat territorial de la Varenne
Contrat territorial
de La Jallière

Contrat territorial
de Choué-Brossac

Contrat territorial
de Preuilly

Contrat territorial
de Fontaine du Son

Contrat territorial
du Sud Vienne

Contrat territorial
de Destilles-Boisse

Contrat territorial
de Gué de Sciaux
Contrat territorial
de l’Auxances

Schéma de l’organisation des contrats territoriaux dans la Vienne
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Le coût total prévisionnel (Contrat Opérationnel + Contrat Cadre) s’élève alors à 1 332 541 €
sur les six ans dont 718 810 € pour les trois premières années.
Moyens financiers
• Coût prévisionnel total du Contrat Territorial opérationnel du
Sud Viene (6 ans) : 445 000 €
• Coût prévisionnel des trois premières années : 280 000 €

3. Programme d’actions et objectifs opérationnels
Voir en page suivante.
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Orientations
stratégiques

Bilan du premier contrat du Sud Vienne : Conclusions et Recommandations
Besoin de développer d'une action couverts végétaux vivants pour limiter le lessivage dans les
secteurs responsables de l'augmentation lente du bruit de fond (plateaux moyennement
vulnérables avec recouvrements) et dans les zones prioritaires non couvertes par l'action de
développement des surfaces en herbe et agroforesterie.
Hétérogénéité de couverture des sols selon les AAC, tendance à l'augmentation de la
couverture des sols entre culture d'hiver et culture de printemps ; couverts végétaux peu
diversifiés ; peu de couverture des sols en interculture courte.
Agir contre les
pollutions diffuses Nouveaux agriculteurs pas en ZAR
en développant de Diminution de 10% des cultures classiques (blé, orge, colza) sur les anciennes AAC,
nouveaux systèmes augmentation des surfaces en culture à bas niveau d'intrant en conséquence
de cultures
Démarrage tardif sur les débouchés ; Lancement étude Filière "Chanvre" en 2020 par EDV
écologiques et
22% de BNI en 2019 sur les nouvelles AAC : 14 % sur Bouquets - Champs, 17 % sur Bellevue, 52
performants
% sur Renardières-Cantes

Objectifs opérationnels

Actions

Développer des couvertures des sols efficaces durant la période de
lessivage dans le but de limiter les fuites de nitrates, maîtriser les
adventices et limiter l'érosion des sols

Développement des
couverts végétaux

Accompagner la mise en place de nouvelles filières en adéquation avec la
reconquête de la qualité de l'eau (filière permettant la fabrication de
matériaux biosourcé, biomasse, adaptation et lutte contre le
réchauffement climatique ...)

Développement de
nouvelles filières
favorables à l'enjeu
qualité d'eau

Problématique gestion de la fertilisation à l'automne, et de l'impact précédent/suivant.
Usage de molécules engendrant une contamination des eaux brutes (métolachlore et
métazachlore)

Inventorier et analyser les pratiques agricoles misent en place sur les aires
d'alimentation de captage et estimer leurs impacts
Tester des pratiques innovantes permettant d'allier intérêt pour la
reconquête de la qualité de l'eau et intérêt agronomique
Activer les leviers agronomiques permettant la réduction des produits
phytosanitaire de synthèse ainsi que les apports azotés

Réduction des
intrants : pesticides
de synthèse et
apports azotés

Sur l'ancien périmètre : 30 % soit 1 101 ha en Bio en 2019, fort taux de conversion depuis 2015
1 475 ha en bio en 2019 sur le nouveau périmètre soit 14% des AAC avec une forte disparité
selon le secteur : 4% de la SAU en AB sur Bouquets-Champs, 2% de la SAU en AB sur Bellevue,
24% de la SAU en AB sur Renardières-Cantes

Poursuite du développement de l'AB et développement de l'HVE pour
étendre les surfaces agricoles préservant les écosystèmes et ne recevant
pas d'apport de pesticide

Développement des
labellisations
environnementales

Difficulté de maintien de la diversité et de la pluralité d'activités sur le territoire
Difficulté de maintien de la diversité et de la pluralité d'activités sur le territoire
Protéagineux peu développés sur le territoire (RPG 2019) : 4% de la SAU sur Bouquets-Champs
(235 ha), 6% de la SAU sur Bellevue (30 ha), 8% de la SAU sur Renardières-Cantes (321 ha)

Assurer une
durabilité des
nouveaux systèmes
Peu de visibilité sur les transmissions d'exploitations
agricoles favorables
à la qualité de l'eau

Amorcer et /ou amplifier la mise en place d'une coopération entre
exploitations dans un objectif de soutien à l’élevage (fourrages, MO,
couverts, paille)
Favoriser le développement des protéagineux afin de diminuer la pression
azotée toute en travaillant à tendre vers l'autonomie protéique du
territoire
Accompagner la transition des exploitations agricoles
Développer et faciliter la transmission des exploitations vers des projets
vertueux

Approche du programme Re-Sources pas assez transversale (économie, technique,
environnementale)

Analyser les impacts économiques des pratiques actuelles et des
potentiels changements de pratiques afin de s'assurer de leurs viabilités

Créer une synergie entre les programmes Re-Sources et les PCAET pour
faire bénéficier les agriculteurs du territoire des opportunités
AAC le territoire de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou : Plan Climat Air
économiques liées aux PCAET permettant le changement de pratiques
Energie Territorial en cours de réalisation sur ce territoire
dans un contexte de changement climatique : séquestration du carbone,
installation de JA pour production écologique, réseau de chaleur,
production d'énergie ....
Traçage positif entre le Merdançon et la source des Cantes avec un impact azoté du cours d'eau Evaluation et réduction des risques de pollution via le Merdançon
sur la source pour partie dû au système d'assainissement du bourg de Charroux se rejetant
Créer une synergie entre le programme Re-Sources et les porteurs de la
dans le Merdançon
compétence gestion des milieux aquatiques
Protection de 10/11 gouffres avec la présence de prairies non permanentes ; Acquisition de 9
Elaborer une stratégie foncière adaptée aux enjeux, en renforçant les
ha en PPR des Bouquets ; 88,5 Ha remis en herbe depuis 2015 à proximité des gouffres ; Peu
partenariats avec les structures compétentes, pour protéger durablement
d'évolution de pratique sur les vallées sèches
les zones les plus vulnérables
Inventorier, analyser, accompagner la mise en place d'infrastructures agro
Peu de connaissance des infrastructures agroécologiques existantes et pertinentes pour la
écologiques sur les zones prioritaires des AAC en cohérence avec les
Protéger
protection de la ressource
multiples enjeux du territoire
durablement les
23/26 plans d'entretien réalisés, 10/26 communes en zéro phyto, bonne dynamique collective,
Accompagner individuellement les collectivités dans leur démarche zéro
zones sensibles afin besoin d'accompagnement individuel sur des projets
phyto pour favoriser l'implantation d'infrastructures agro-écologiques
de limiter les
Bouquets / Champs /Bellevue : axe principal de drainage avec vallées sèches connectées
transferts
Remise en herbe ou agroforesterie ciblées pour la protection des zones
responsables des pics de pollution. Renardières / Cantes : caractère moyennement karstique
sensibles : vallées sèches connectées et axe principale de drainage
avec dolines et gouffres responsables des pics de pollution. Seulement 5% des parcelles en
(Bouquets/Champs/Bellevue) et amont des gouffres et dolines
zone prioritaire en herbe sur Bouquets-Champs (121 ha), 15% sur Bellevue (62 ha) et 27% sur
(Renardières / Cantes)
Renardières-Cantes (555 ha)

Développement des
coopérations
Développement des
protéagineux
Accompagnement
des transmissions
vers des projets
favorables à la qualité
de l'eau
Viabilité des
changements de
systèmes

Plan Climat Air
Energie Territorial

Transferts ESU/ESO
Elaboration d'une
stratégie foncière
Aménagement et
gestion durable des
espaces

Développement des
surfaces en herbe et
agroforesterie

Besoin d'amélioration de la connaissance concernant les pollutions au niveau des captages :
augmentation de la fréquence des analyses et meilleur suivi pesticides

Evaluation de l'efficience du programme d'actions
Evaluation de la contamination des eaux brutes par les nitrates, les
pesticides, les perturbateurs endocriniens et molécules émergentes

Suivi analytique
renforcé des eaux
brutes

Augmentation des réalisations d'essais sur les techniques alternatives

Accompagnement aux changements de pratiques agricoles par la mise en
place d'essais sur le territoire

Mise en place
d'essais

Réalisation de journées techniques et de formations : difficulté de mobilisation en nombre si
pas de présence d'experts ; Echanges individuels réguliers avec les OPA : organisation de
journées collectives à développer

Diffusion d'informations techniques à l'ensemble des acteurs agricoles,
sensibilisation des exploitants, mobilisation

Journées techniques
agricoles

Evaluation de l'efficience du programme d'actions

Réseau de parcelles

Besoin de renforcer la connaissances sur le territoire pour améliorer la gestion de l'azote et des
Mesure
d'accompagnement produits phytosanitaires
1 317 ha déjà contractualisés en MAEC sur le territoire, attente des agriculteurs sur les aides à
l'investissement matériel

Réaliser des diagnostics individuels d'exploitation débouchant sur un plan
Accompagnement
d'actions permettant aux agriculteurs de déterminer les changements de
individuel
pratiques pouvant réduire leur impact sur la qualité de l'eau
Permettre une compensation et un accompagnement financier pour les
investissements et les changements de pratiques favorables à la qualité de Mesures du PDR
l'eau
Promouvoir les pratiques agronomiques favorables à la qualité de l'eau
Vulgariser les actions mises en place par les acteurs du territoire pour la
reconquête de la qualité de l'eau
Activer une veille sur les outils permettant de valoriser les pratiques en
adéquation avec la préservation de la ressource
Renforcer la cohésion et les échanges entre les partenaires du contrat
territorial

Communication
générale

Coordonner la mise en œuvre et le suivi des actions des contrats
territoriaux opérationnels

Animation Générale

-

Coordonner la mise en œuvre et le suivi des actions agricoles du contrat
territorial

Animation Agricole

-

Suivi du programme et des objectifs

Suivi du programme /
bilan

Communication auprès de tous les acteurs (scolaires, grand public, agricole)
Manque de compréhension des acteurs sur la démarche (enjeu, rôle, actions possibles)
Manque de valorisation des changements de pratiques réalisés
Besoin de vulgarisation de la démarche, de communication plus efficiente
Difficulté de mobiliser tous les acteurs de façon significative et durable
Animation et
communication
-
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4. Répartition prévisionnelle 2021-2023 du coût des actions par enjeu et par
financeur :
Concernant le financement des actions prévues sur ce territoire, les coûts sont répartis de la
manière suivante (contrat opérationnel + contrat cadre) :

VOLETS
Amélioration de la connaissance, suivi,
Etudes
Accompagnement agricole collectif
Accompagnement agricole individuel
Animation, communication, suivi du
contrat
TOTAL

A1

A2

23 000 €

A3

23 600 €

23 600 €

114 970 € 138 920 € 118 920 €
0€

30 000 €

60 000 €

Total 3 ans
A1 – A3

TOTAL 6
ans

A4-A6

70 200 €

70 800 €

141 000 €

372 810 € 341 760 €

714 570 €

90 000 €

0€

90 000 €

58 514 €

60 343 €

66 943 €

185 800 €

201 171 €

386 971 €

196 484 €

252 863 €

269 463 €

718 810 €

613 731 €

1 332 541 €

La clé de répartition appliquée pour les deux agences de l’eau est basée sur la proportion d’AAC
sur le territoire de chacune soit 62% pour Adour-Garonne et 38% pour Loire-Bretagne (détail des
surfaces en page suivante).

Répartition des AAC sur les territoires des agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne

Bouquets
Champs
Bellevue
Renardières
Cantes
TOTAL

AEAG
1 450 ha
4 000 ha
691 ha
35 ha
2 300 ha
8 476 ha

63 %
67 %
100 %
2%
97 %
62 %

AELB
867 ha
1 936 ha
0 ha
2 217 ha
71 ha
5 091

37 %
33 %
0%
98 %
3%
38 %
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Concernant l’intégralité des actions proposées pour le territoire du Sud Vienne (contrat
opérationnel + contrat cadre), la répartition des financements est la suivante :
Structure

Taux de financement

Montant

Région Nouvelle-Aquitaine

11%

81 461 €

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

20%

140 556 €

Agence de l’Eau Adour-Garonne

33%

234 574 €

Eaux de Vienne

31%

221 779 €

6%

40 440 €

TOTAL

718 810 €

OPA

Soit un restant à charge pour le contrat opérationnel + le contrat cadre de 221 779 euros pour
Eaux de Vienne dont 76 000 euros pour le contrat opérationnel.
Concernant uniquement le contrat opérationnel, le plan de financement est le suivant :
Structure

Taux de financement

Région Nouvelle-Aquitaine

Montant

7%

19 000 €

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

21%

57 760 €

Agence de l’Eau Adour-Garonne

31%

86 800 €

Eaux de Vienne

27%

76 000 €

OPA

14%

40 440 €

TOTAL

280 000 €

5. Conditions de réussite
Un des facteurs de réussite du programme réside dans l’articulation avec les autres politiques
territoriales du secteur : SAGEs Clain et Charente, CTMA ou PPG, Programme Re-Sources de la
Varenne, Plan Climat Air Energie, Projet Alimentaire Territorial. Une bonne synergie entre les
différents programmes et porteurs de projet permettra de créer une dynamique locale nécessaire
à l’atteinte des objectifs de qualité d’eau, à savoir le respect des normes de qualité des eaux
distribuées.
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Concernant les actions agricoles, l’atteinte des objectifs sera permise grâce à l’implication des
agriculteurs et à la mobilisation d’un certain nombre de leviers agronomiques identifiés par
l’Agence de l’Eau durant l’élaboration du 11ème programme :
Leviers agronomiques du
ème

11

Enjeux et fiches actions associées du CT

programme de l’AELB

Gestion des intercultures longues et

Enjeu Nitrates et Pesticides : développement des couverts végétaux

courtes par la couverture des sols
Couverture permanente des sols

Enjeu Nitrates et Pesticides : développement des surfaces en herbe et agroforesterie,
PACET/PAT

Cultures associées

Enjeu Nitrates et Pesticides : réduction des intrants

Diversification des assolements et

Enjeu Nitrates et Pesticides : développement de filières à bas niveau d’impact,

allongement des rotations

PAT/PCAET

Développement des surfaces en herbe

Enjeu

Nitrates et

Pesticides :

coopération

entre

exploitations,

foncier,

développement des surfaces en herbe et agroforesterie
Désherbage alternatif

Enjeu Nitrates et Pesticides : réduction des intrants, développement des labellisations
environnementales (NO3- et HVE)

Lutte biologique

Enjeu Nitrates et Pesticides : réduction des intrants, développement de l’agriculture
biologique, développement de la HVE, aménagement et gestion durable des espaces

Aménagement des bassins versants et

Enjeu Nitrates et Pesticides : aménagement et gestion durable des espaces,

aménagement de dispositifs tampons.

développement des surfaces en herbe et agroforesterie

De plus, Envilys a identifié les conditions de réussite suivantes lors de la réalisation du bilan
évaluatif du premier contrat :
AAC

Bellevue

Renardières et Cantes

Conditions de réussite

Appropriation des enjeux par les différents acteurs (communication accessible à tous et partage des
résultats
Sensibiliser et intégrer les exploitants restés en retrait sur le premier contrat
Trouver des formats novateurs aussi bien dans l’accompagnement technique (voyages d’études, format
plus pédagogiques de collectif, communication incitative) ; que l’accompagnement financier (aides via
des PSE…)
Avoir un partage des données efficaces entre partenaires
Arriver à lever les freins sur l’AB Protéger de façon pérenne les gouffres

Bouquets et Champs

6. Suivi et évaluation
Un bilan sera présenté chaque année au comité de pilotage, assorti des perspectives de l’année
suivante. De plus, un bilan à trois ans et un bilan évaluatif de fin de contrat seront réalisés. Ils
permettront de s’assurer de la conformité des actions à mener, analyser les réalisations, résultats
et impacts des actions et de réorienter si nécessaire le plan d’actions. Ces bilans se baseront sur
les objectifs fixés en début de contrat.

Indicateurs de suivi et objectifs du contrat opérationnel par orientation stratégique
Voir tableau en page suivante.
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Orientation
stratégique
Développer des
pratiques et des
nouveaux
systèmes de
cultures agroécologiques pour
agir contre les
pollutions
diffuses

Assurer une
durabilité des
nouveaux
systèmes
agricoles
favorables à la
qualité de l'eau à
l’échelle du
territoire

Intitulé action

Indicateur de Suivi

Développement des couverts
végétaux
Développement de nouvelles filières
favorables à l'enjeu eau

Proportion de couverture des sols efficace en période
à risque

Réduction des intrants : pesticides
de synthèse et apports azotés

Renardières - Cantes

80% de couvertures vivantes des sols en période à risque – destruction non chimique
20 % de la SAU en BNI : 1
250 ha

20 % de la SAU en BNI : 107
ha

55 % de la en BNI : 2 140 ha

Reliquat entrée hiver < 50 U
IFT Herbicide Grande Culture < 2 ; IFT Herbicide polyculture levage < 1,4
- 50 % des surfaces traitées avec du métolachlore-métazachlore
- 50 % des surfaces fertilisées à l'automne avec des effluents de type II
- 25 % de stockage d’effluents organiques en zone prioritaire à l'automne
- 50 de SAU avec une rotation à risque en zone prioritaire

Bouquets - Champs

Bellevue

Renardières - Cantes

100% de couvertures vivantes des sols en période à risque – destruction non chimique
30% de la SAU en BNI : 1 870 30% de la SAU en BNI : 160
ha
ha

60% de la SAU en BNI : 2 331
ha

Reliquat entrée hiver < 30 U
IFT Herbicide Grande Culture < 1.6 ; IFT Herbicide polyculture levage < 1,1
Suppression usages métolachlore-métazachlore et Respect du plan écophyto -50% usages
Absence de surface fertilisée à l'automne avec des effluents de type II
- 50 % de stockage d’effluents organiques en zone prioritaire à l'automne
Absence de rotation à risque en zone prioritaire
40% des exploitations en AB
ou HVE pour atteindre
l'objectif Néoterra de 80%
AB ou HVE en 2030 dont 10%
de la SAU en AB (625 ha)

40% des exploitations en AB
ou HVE pour atteindre
l'objectif Néoterra de 80%
AB ou HVE en 2030 dont
10% de la SAU en AB (54 ha)

50% des exploitations en AB
ou HVE pour atteindre
l'objectif Néoterra de 80% AB
ou HVE en 2030 dont 40% de
la SAU en AB (1 554 ha)

Développement des labellisations
environnementales

Exploitations en AB ou HVE et SAU en AB

Développement des coopérations

Surface en culture BNI sur les zones prioritaires
Nombre de contrat d'échange céréalier/éleveur

30 % de la SAU prioritaire en
BNI : 805 ha

30 % de la SAU en BNI : 127
ha

60 % de la SAU en BNI : 1 230 40% de la SAU prioritaire en
ha
BNI : 1 073 ha

40% de la SAU prioritaire en
BNI : 169 ha

70% de la SAU prioritaire en
BNI : 1 435 ha

Développement des protéagineux

Surface en protéagineux
Contrat d'échange protéagineux/Matière organique

Augmentation de 5% de la
SAU en protéagineux soit 9%
(562 ha)
Etat 0 de la dépendance
protéique

Augmentation de 5% de la
SAU en protéagineux soit
11% (59 ha)
Etat 0 de la dépendance
protéique

Augmentation de 5% de la
SAU en protéagineux soit
13% (505 ha)
Etat 0 de la dépendance
protéique

Augmentation de 10% de la
SAU en protéagineux soit
16% (86 ha)

Augmentation de 10% de la
SAU en protéagineux soit 18%
(699ha)

Accompagnement des transmissions
vers des projets favorables à la
qualité de l'eau

Nombre d'exploitations en ACS
Nombre d'exploitations avec de l'élevage à l'herbe

Viabilité des changements de
systèmes

Nombre de diagnostics et simulations technicoéconomiques

Plan Climat Air Energie Territorial

Suivi via le PCAET
Nombre d'analyses réalisées sur les eaux de surface,
Contamination des eaux de surfaces
Suivi de l'avancement de la stratégie foncière

Elaboration d'une stratégie foncière
Aménagement et gestion durable
des espaces

Protéger
durablement les
zones sensibles Développement des surfaces en
afin de limiter les herbe et agroforesterie
transferts

Linéaires d'IAE implantées dans les zones vulnérables

Communication générale
Animation générale
Animation agricole
Suivi, bilan

Nombre de jours d'animation par an, bilan d'activité
Nombre de jours d'animation par an, bilan d'activité
-

Essais
Journées techniques
Réseau de parcelles
Accompagnement individuel
Accompagnement financier

Augmentation de 10% de la SAU en couverture permanente des sols
Maintien du nombre d'exploitations en polyculture élevage
30 % des exploitations
intégrant le nouveau
périmètre diagnostiquées sur
des changements de
système (27 exploitations)

30 % des exploitations
intégrant le nouveau
périmètre diagnostiquées sur
des changements de
système (5 exploitations)

30 % des exploitations
intégrant le nouveau
périmètre diagnostiquées sur
des changements de système
(8 exploitations)

Augmentation de 10% de la
SAU en protéagineux soit
14% (874 ha)

Augmentation de 20% de la SAU en couverture permanente des sols
Maintien du nombre d'exploitations en polyculture élevage
50 % des exploitations avec
des pratiques en adéquation
avec la reconquête de la
qualité de l'eau (62
exploitations)

50 % des exploitations avec
des pratiques en adéquation
avec la reconquête de la
qualité de l'eau (9
exploitations)

Suivi via le PCAET
-

12 analyses sur 1 an

Elaboration de la stratégie foncière

Protection de 20% des zones
prioritaires par la mise en
place de surfaces en herbe
ou agroforesterie (84 ha)

respect des objectifs du contrat aux captages

50 % des exploitations avec
des pratiques en adéquation
avec la reconquête de la
qualité de l'eau (43
exploitations)

Suivi via le PCAET

Elaboration d'un plan de mise en place d'IAE permettant la préservation de la ressource en
eau

Protection de 10% des zones
Surfaces de dilution dans les zones vulnérables (herbe, prioritaires par la mise en
agroforesterie...)
place de surfaces en herbe
ou agroforesterie (268 ha)
Concentrations en produits phytosanitaires, nombre
de molécules détectées, concentrations en nitrates,
concentrations en perturbateurs endocriniens et
molécules émergentes
Nombre d'agriculteurs participant aux visites d'essais,
nombre d'OPA mettant en place des essais
Nombre d'ateliers techniques organisés, nombre de
personnes mobilisées durant les journées techniques
Nombre de parcelles et d'agriculteurs engagés
Nombre de diagnostics et nombre de diagnostics et
simulations technico-économiques AB réalisés
Surface en MAEC, Agriculteurs engagés en MAEC,
nombre de dossiers PVE déposés
Nombre de supports de communication réalisés

Suivi analytique renforcé des eaux
brutes

Animation et
communication

Analyses de reliquats, IFT, Molécules utilisées, Surface
en culture associées ; Surface fertilisée à l'automne ;
Nombre de stockage d'effluent en zone prioritaire ;
Taux de SAU avec une rotation à risque

Objectif de résultat (+6 ans)

Bellevue

20% des exploitations en AB 20% des exploitations en AB 40% des exploitations en AB
ou HVE dont 8% de la SAU en ou HVE dont 8% de la SAU en ou HVE dont 35% de la SAU
AB (500 ha)
AB (43 ha)
en AB (1 360 ha)

Transferts ESU/ESO

Mesure
d'accompagnem
ent

Surface en cultures à bas niveau d'impact (BNI)

Objectif de résultat (+3 ans)
Bouquets - Champs

Protection de 35% des zones
prioritaires par la mise en
place de surfaces en herbe
ou agroforesterie (717 ha)
respect des objectifs du
contrat aux captages / 1
campagne d'analyses dans le
Merdançon

Suppression du risque de
pollution via le Merdançon
Mise en œuvre de la stratégie foncière
-

Mise en place des IAE sur les zones prioritaires des AAC et construction d'un plan de
valorisation
Protection de 25% des
Protection de 15% des zones
Protection de 40% des zones
zones prioritaires par la
prioritaires par la mise en
prioritaires par la mise en
mise en place de surfaces en
place de surfaces en herbe
place de surfaces en herbe ou
herbe ou agroforesterie
ou agroforesterie (402 ha)
agroforesterie (820 ha)
(105 ha)
respect des objectifs du contrat aux captages

5 essais par an / 100% des OPA ayant participé

5 essais par an / 100% des OPA ayant participé / 50% des agriculteurs présents aux visites

3 journées par an / 100% des OPA ayant participé

3 journées par an / 100% des OPA ayant participé / 50% des agriculteurs mobilisés

50% des exploitations avec une parcelle dans le réseau

100% des exploitations avec une parcelle dans le réseau

25 % des nouvelles exploitations diagnostiquées et accompagnées

50% des nouvelles exploitations diagnostiquées et accompagnées

30 % de la SAU en MAEC, 10 dossiers PVE

30 % de la SAU en MAEC, 20 dossiers PVE

1 manifestation grand public réalisée

2ème manifestation grand public réalisée

Mise en œuvre des actions du contrat, adhésion des partenaires et des acteurs
Mise en œuvre des actions agricoles du contrat territorial, adhésion des agriculteurs et des organismes agricoles
3 bilans annuels, 1 bilan à 3 ans
6 bilans annuels, 1 bilan à 3 ans et 1 évaluation à 6 ans
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Dispositions du PAGD

Orientations stratégiques opérationnelles du programme Re- Objectifs opérationnels
Sources
Disposition 2A-1 : Engager des actions de réduction des  Développer des pratiques et des nouveaux systèmes de  Développer des couvertures des sols efficaces durant la période de lessivage dans le but de limiter les
pollutions diffuses à travers des programmes d’actions
cultures agro-écologiques pour agir contre les pollutions
fuites de nitrates, maîtriser les adventices et limiter l'érosion des sols.
diffuses
 Accompagner la mise en place de nouvelles filières en adéquation avec la reconquête de la qualité de
Disposition 2A-2 : Pérenniser et renforcer l’animation des
l'eau (filière permettant la fabrication de matériaux biosourcé, biomasse, adaptation et lutte contre le
actions de réduction des pollutions diffuses
réchauffement climatique ...).
Disposition 2B-1 : Optimiser et réduire l'utilisation des
 Inventorier et analyser les pratiques agricoles misent en place sur les aires d'alimentation de captage et
intrants et faire changer les systèmes
estimer leurs impacts Tester des pratiques innovantes permettant d'allier intérêt pour la reconquête de
Disposition 2C-1 : Améliorer la qualité des sols
la qualité de l'eau et intérêt agronomique Activer les leviers agronomiques permettant la réduction des
produits phytosanitaire de synthèse ainsi que les apports azotés.
 Poursuite du développement de l'AB et développement de l'HVE pour étendre les surfaces agricoles
préservant les écosystèmes et ne recevant pas d'apport de pesticide.
Disposition 2B-2 : Créer des conditions favorables au  Assurer une durabilité des nouveaux systèmes agricoles  Amorcer et /ou amplifier la mise en place d'une coopération entre exploitation (fourrage, protéagineux,
changement des systèmes agricoles
favorables à la qualité de l'eau à l’échelle du territoire
MO,
Couvert,
paille)
Accompagner la transition des exploitations agricole Développer et faciliter la transmission des
exploitations vers des projets vertueux.
 Analyser les impacts économiques des pratiques actuels et des potentiels changements de pratiques afin
de s'assurer de leur viabilité.
 Créer une synergie entre les programmes Re-Sources et les autres plans d'actions (PCAET, PAT...) pour
faire bénéficier les agriculteurs du territoire des opportunités économiques liées à ces programmes
permettant le changement de pratiques dans un contexte de changement climatique.
Disposition 2B-3 : Diminuer les pollutions ponctuelles  Protéger durablement les zones sensibles afin de limiter les  Suppression des risques de pollution via le Merdançon Créer une synergie entre le programme Reagricoles
transferts
Sources et les actions relatives aux milieux aquatiques.
 Elaborer une stratégie foncière adapté aux enjeux, en renforçant les partenariats avec les structures
Disposition 2B-4 : Accompagner les utilisateurs non agricoles
compétentes.
sur la suppression des produits phytosanitaires
 Inventorier, analyser, accompagner la mise en place d'infrastructure agro écologique sur les zones
Disposition 2C-3 : Aménager et gérer l’espace pour limiter les
prioritaires des AAC en cohérence avec les multiples enjeux du territoire Accompagner individuellement
ruissellements et les transferts
les collectivités dans leur démarche zéro phyto pour favoriser l'implantation d'infrastructure agroDisposition 2D-1 : Pérenniser et améliorer le suivi de la
écologiques.
qualité de l'eau
 Remise en herbe ou agroforesterie ciblées pour la protection des zones sensibles : vallées sèches
connectées et axe principale de drainage (Bouquets/Champs/Bellevue) et amont des gouffres et dolines
(Renardières / Cantes).
 Evaluation de l'efficience du programme d'actions Meilleur connaissance des pollutions impactant les
captages.
Disposition 2B-5 : Sensibiliser le grand public sur la  Animation et Communication
 Promouvoir les pratiques agronomiques favorable à la qualité de l'eau.
thématique des produits phytosanitaires
 Vulgariser les actions misent en place par les acteurs du territoire pour la reconquête de la qualité de
l'eau.
 Activer une veille sur les outils permettant de valoriser les pratiques en adéquation avec la préservation
de la ressource Renforcer la cohésion et les échanges entre les partenaires du contrat territorial.
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Dispositions du PAGD

Orientations transversales et stratégiques du programme Re- Objectifs opérationnels
Sources
Disposition F66 : Conforter et créer des programmes  Développer des pratiques et des nouveaux systèmes de  Développer des couvertures des sols efficaces durant la période de lessivage dans le but de limiter les
d'actions pour préserver et reconquérir la qualité des eaux
cultures agro-écologiques pour agir contre les pollutions
fuites de nitrates, maîtriser les adventices et limiter l'érosion des sols.
sur les secteurs à enjeux
diffuses
 Accompagner la mise en place de nouvelles filières en adéquation avec la reconquête de la qualité de
l'eau (filière permettant la fabrication de matériaux biosourcé, biomasse, adaptation et lutte contre le
Disposition F72 : Accompagner le développement des filières
réchauffement climatique ...).
de productions agricoles et forestières à faibles niveau
 Inventorier et analyser les pratiques agricoles misent en place sur les aires d'alimentation de captage et
d'intrants
estimer leurs impacts Tester des pratiques innovantes permettant d'allier intérêt pour la reconquête de
Disposition F73 : Adapter et promouvoir le conseil auprès
la qualité de l'eau et intérêt agronomique Activer les leviers agronomiques permettant la réduction des
des agriculteurs intégrant les enjeux de l'eau
produits phytosanitaire de synthèse ainsi que les apports azotés.
 Poursuite du développement de l'AB et développement de l'HVE pour étendre les surfaces agricoles
préservant les écosystèmes et ne recevant pas d'apport de pesticide.
Disposition F66 : Conforter et créer des programmes  Assurer une durabilité des nouveaux systèmes agricoles  Amorcer et /ou amplifier la mise en place d'une coopération entre exploitation (fourrage, protéagineux,
d'actions pour préserver et reconquérir la qualité des eaux
favorables à la qualité de l'eau à l’échelle du territoire
MO, Couvert, paille)
sur les secteurs à enjeux
 Accompagner la transition des exploitations agricole Développer et faciliter la transmission des
exploitations vers des projets vertueux.
Disposition F71 : Pérenniser et renforcer le cadre de
 Analyser les impacts économiques des pratiques actuels et des potentiels changements de pratiques afin
concertation entre porteurs de programmes d'actions et la
de s'assurer de leur viabilité.
profession agricole
Créer une synergie entre les programmes Re-Sources et les autres plans d'actions (PCAET, PAT...) pour
Disposition F73 : Adapter et promouvoir le conseil auprès
faire bénéficier les agriculteurs du territoire des opportunités économiques liées à ces programmes
des agriculteurs intégrant les enjeux de l'eau
permettant le changement de pratiques dans un contexte de changement climatique.
Disposition F66 : Conforter et créer des programmes  Protéger durablement les zones sensibles afin de limiter les  Suppression des risques de pollution via le Merdançon Créer une synergie entre le programme Red'actions pour préserver et reconquérir la qualité des eaux
transferts
Sources et les actions relatives aux milieux aquatiques.
sur les secteurs à enjeux
 Elaborer une stratégie foncière adapté aux enjeux, en renforçant les partenariats avec les structures
compétentes.
Disposition F74 : Valoriser les pratiques et retours
 Inventorier, analyser, accompagner la mise en place d'infrastructure agro écologique sur les zones
d'expériences concernant l'entretien sans pesticides des
prioritaires des AAC en cohérence avec les multiples enjeux du territoire Accompagner individuellement
espaces aménagés et infrastructures
les collectivités dans leur démarche zéro phyto pour favoriser l'implantation d'infrastructure agroDisposition F82 : Améliorer le suivi de l'état des eaux et des
écologiques.
milieux aquatiques à l'échelle du bassin Charente

Remise en herbe ou agroforesterie ciblées pour la protection des zones sensibles : vallées sèches
Disposition F86 : Développer la veille et le suivi sur les
connectées et axe principale de drainage (Bouquets/Champs/Bellevue) et amont des gouffres et dolines
polluants émergents dont les perturbateurs endocriniens
(Renardières / Cantes).
Dispositions B17 : Organiser entre acteurs la veille foncière
 Evaluation de l'efficience du programme d'actions Meilleur connaissance des pollutions impactant les
sur les secteurs à enjeux
captages.
Dispositions B18 : Développer la maîtrise foncière sur les
secteurs à enjeux
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 2
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CLIMAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'EAU
APPEL A PROJETS ACTIV' VOLET 4
Individualisation de subventions en Assainissement non Collectif
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

7 330 000,00
7 025 975,30
304 024,70
43 798,00
260 226,70

Crédits de paiement
2 000 000,00
620 397,45
620 397,45
1 379 602,55
1 379 602,55

Le Conseil Départemental a décidé par délibération du 10 février 2017 relative
au Budget Primitif 2017, dans le cadre du programme d’aides ACTIV’, volet 4 « eau »
d’apporter une aide aux particuliers pour la création de systèmes d’assainissement
non collectif (ANC). Cette action fait partie de la contribution du Département de la
Vienne à la mise en œuvre du Schéma Départemental de l’Eau (SDE).
Cette aide concerne les résidences principales existantes n’ayant aucun
système de traitement et diagnostiquées non conformes à l’article L 1331-1-1 du
code de la santé publique. Il est précisé que le taux d’aide pour les études préalables
et les travaux est à hauteur de 40 % et que le montant maximum de la subvention est
de 3 000 €.
Ce dispositif est géré par les Services Publics d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), permettant ainsi de répondre aux particuliers devant se mettre en
conformité dans les délais les plus brefs pour leurs rejets d’eaux usées qui
présentent des risques avérés de santé publique ou environnementaux.
Il est rappelé que, par délibération de la Commission Permanente du
13 juillet 2017, la procédure d’instruction pour l’attribution de l’aide, par le biais d’un
conventionnement, a été adoptée avec :
1/2
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-

la gestion administrative et technique des dossiers assurée par les SPANC,
la gestion financière assurée par le Département.
A ce jour, 7 SPANC ont signé la convention avec le Département.

Celle-ci prévoit notamment de verser un forfait maximum de 160 € au SPANC
pour chaque dossier instruit et aboutissant à la création d’un ANC conforme.
Ainsi, chaque année, les SPANC signataires de la convention avec le
Département sont susceptibles de déposer une demande de subvention évaluant le
nombre prévisionnel de dossiers qui pourraient être réalisés dans l’année.
Les Communes de Thurageau et de Chouppes ont déposé une demande pour
une opération en vue d’un financement au titre de l’année 2021, soit un montant de
320 €, conformément au tableau présenté en annexe.
Par ailleurs, quinze nouveaux dossiers pour la création d’un système
d’assainissement non collectif et répondant aux critères d’ACTIV’ volet 4 viennent
d’être déposés par des particuliers via les SPANC Eaux de Vienne-SIVEER et les
Communes de Chouppes et de Thurageau. Le montant de ces dossiers s’élève à
138 708 € TTC et la subvention correspondante, à hauteur de 40 % et plafonnée à
3 000 € par dossier, représente 43 478 € conformément au détail précisé dans le
tableau joint en annexe.

Je vous propose :


d’individualiser pour des opérations en assainissement non
collectif, sur l’autorisation de programme 2017-2021 de 7 330 000 €
dans le cadre du schéma départemental de l’eau, des aides à
hauteur de 43 798 €,conformément à l’annexe jointe,



d’attribuer aux SPANC Communes de Chouppes et de Thurageau la
subvention présentée en annexe, pour un montant de 320 €,



d’attribuer aux particuliers pour la réalisation des systèmes
d’assainissement non collectif, gérés par les SPANC Eaux de
Vienne-SIVEER et Communes de Chouppes et de Thurageau, les
subventions présentées en annexe pour un montant de 43 478 €,



de prélever les crédits de paiement correspondants sur le chapitre
204 fonction 61 nature 20421.

.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE

Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES
ET DES TERRITOIRES POUR L'INVESTISSEMENT
DANS LA VIENNE
Assainissement Non Collectif
Commission Permanente du 23 septembre 2021
I - PARTICULIERS

N° Dossier

SPANC instruisant le dossier
du particulier

Nom du particulier
Maître d'ouvrage

Libellé dossier

Dépense
subventionnable
(TTC)

Participation
du demandeur

Subvention
calculée *

2020_02918

Commune de THURAGEAU

GUILLEMINOT Jérôme

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de THURAGEAU

3 703 €

2 222 €

1 481 €

2021_01629

EAUX DEVIENNE-SIVEER

QUARANTA Gilbert

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de PRIN¢AY

11 320 €

8 320 €

3 000 €

2021_01664

EAUX DEVIENNE-SIVEER

OURADOU Anaïs

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de CHAUVIGNY

9 262 €

6 262 €

3 000 €

2021_01757

EAUX DEVIENNE-SIVEER

BERTHELOT Dimitri

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de LA CHAUSSEE

7 492 €

4 495 €

2 997 €

2021_02039

Commune de CHOUPPES

DAVID Pascal

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de CHOUPPES

7 718 €

4 718 €

3 000 €

2021_02296

EAUX DEVIENNE-SIVEER

CLERCY Laurent

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de CLOUE

9 822 €

6 822 €

3 000 €

2021_02298

EAUX DEVIENNE-SIVEER

WEBB Terry

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de LE VIGEANT

9 335 €

6 335 €

3 000 €

2021_02301

EAUX DEVIENNE-SIVEER

BERNARD Isabelle

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de BRIGUEIL-LE-CHANTRE

7 760 €

4 760 €

3 000 €

2021_02302

EAUX DEVIENNE-SIVEER

MASSIAT Maïté

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de GENOUILLE

10 780 €

7 780 €

3 000 €

2021_02303

EAUX DEVIENNE-SIVEER

DELAVAULT Jean-Michel

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de CHENEVELLES

8 215 €

5 215 €

3 000 €
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2021_02341

EAUX DEVIENNE-SIVEER

LAUTRU Roland

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de LA CHAUSSEE

8 802 €

5 802 €

3 000 €

2021_02374

EAUX DEVIENNE-SIVEER

GOULEAU Melvin

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de ANTIGNY

14 626 €

11 626 €

3 000 €

2021_02375

EAUX DEVIENNE-SIVEER

MINOT Isabelle

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de VALENCE EN POITOU

9 360 €

6 360 €

3 000 €

2021_02378

EAUX DEVIENNE-SIVEER

GENET Monique

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de ARCHIGNY

10 716 €

7 716 €

3 000 €

2021_02381

EAUX DEVIENNE-SIVEER

BETTENDORFF Lucie

Installation d'un dispositif de traitement d'assainissement
non collectif, Commune de QUINÇAY

9 797 €

6 797 €

3 000 €

138 708 €

95 230 €

43 478 €

Sous-total :…………………………………..
* : plafonnée à 3 000 €

II - SPANC

N° Dossier

Tiers demandeur

Libellé dossier

Nombre prévisionnel de dossiers

Montant
forfaitaire par
dossier

Subvention
attribuée

2020_02861

Commune de THURAGEAU

Instruction technique et
administrative

1

160 €

160 €

2021_02376

Commune de CHOUPPES

Instruction technique et
administrative

1

160 €

160 €

2

320 €

320 €

Sous-total :…………………………………..

TOTAL :…
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43 798 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 3
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CLIMAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

ELECTRIFICATION RURALE
PROGRAMME CAS FACE
Répartition des crédits au titre de l'année 2021
Le Compte d’Affectation Spéciale « Financement des Aides aux Collectivités territoriales
pour l’Electrification rurale » (CAS FACE) est un fonds attribué par l’Etat à chaque
Département. Ce fonds permet aux collectivités bénéficiaires de réaliser des travaux sur le
réseau de distribution d’électricité. Il se décompose en plusieurs sous-programmes liés à
la nature des travaux projetés.
Au titre de l’année 2021, la dotation notifiée par le Ministère de la transition écologique est
la suivante :
-

sous-programme « renforcement »

3 505 400 €

-

sous-programme « extension »

695 000 €

-

sous-programme « enfouissement »

343 600 €

-

sous-programme « sécurisation »

618 600 €
Total

5 162 600 €.

Il est rappelé que la répartition entre les distributeurs électriques d’une part, et
l’individualisation partielle de l’enveloppe entre les Autorités Organisatrices de la
Distribution d’Electricité (AODE) dont le concessionnaire est ENEDIS d’autre part, a été
approuvée par délibération de la Commission Permanente du 22 juillet.
Ces décisions ont été prises au regard des dossiers techniques projetés et des
délibérations des AODE concernées.
Seul le dossier concernant la commune de Lésigny pour une opération de
renforcement de réseau n’a pas pu être validé en l’absence de délibération de la
commune. Aujourd’hui, malgré la nécessité technique des travaux envisagés, au regard
de la date butoir pour déposer les dossiers sur la plateforme informatique du CAS FACE
fixée au 30 septembre 2021, il convient d’adapter la délibération de la Commission
Permanente du 22 juillet. Faute de dossiers pour les collectivités dont le concessionnaire
est ENEDIS et afin de faire bénéficier les collectivités locales de l’intégralité des crédits
1/2

4535

67/580

attribués pour le Département de la Vienne, il est nécessaire de modifier la répartition des
enveloppes. Par suite il est donc proposé de transférer l’enveloppe initialement ciblée pour
Lésigny au profit du Syndicat Energie Vienne. Les travaux sur la Commune de Lésigny
pourront être financés en 2022.
Je vous propose de modifier la répartition des aides effectuée par
délibération de la Commission Permanente du 22 juillet 2021 dans le cadre de
la dotation attribuée pour l’année 2021 au Département, au titre du Compte
d’Affectation Spéciale « Financement des Aides aux Collectivités territoriales
pour l’Electrification rurale (CAS FACE) » sous-programme « renforcement »
de 3 505 400 €, conformément au tableau joint en annexe, de la manière
suivante :


3 447 160 € auprès du Syndicat Energies Vienne,



58 240 € auprès des collectivités dont l’exploitation du
réseau est assurée par ENEDIS.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE

ELECTRIFICATION RURALE

CAS FACE 2021

Répartition du SOUS-PROGRAMME « renforcement »

Syndicat Energies
Vienne

ENEDIS

TOTAL

Taux

98,34%

1,66%

100,00%

Participation du CAS
FACE (80% maximum)

3 447 160 €

58 240 €

3 505 400 €

Participation de la
collectivité (20 %
minimum)

861 790 €

14 560 €

876 350 €

Montant HT des travaux
correspondant

4 308 950 €

72 800 €

4 381 750 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 4
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CLIMAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DE
LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU SAGE VIENNE TOURANGELLE

En 2015, un diagnostic du bassin de la Vienne Tourangelle a été initié par
l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vienne. Ce territoire couvre près
de 1 310 km2, 580 km de cours d’eau, et une population d’environ 70 000 habitants
répartis sur 107 communes dans 3 départements (Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne)
et 3 régions (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine). Le Département
de la Vienne est principalement concerné par les sous-bassins de la Veude, du Mâble et
du Négron. Cette partie du bassin concerne 34 communes, soit 28 % de la superficie pour
une population de l’ordre de 15 000 habitants (soit 20 %).
Au vu des éléments recueillis, un comité de l’eau a été constitué en 2016 avec la
volonté de rassembler les élus, les acteurs locaux impliqués dans la gestion de l’eau et les
représentants de l’Etat. Ce travail de concertation s’est notamment concrétisé par la
réalisation d’études de connaissance puis d’une étude préliminaire sur l’intérêt de la mise
en place d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur ce territoire.
Lors du Comité de l’eau du 11 février 2020, les participants se sont majoritairement
exprimés pour poursuivre la démarche engagée concernant la mise en place d’un SAGE
qui doit constituer un outil de développement durable de ce territoire. Il a également été
acté d’une part, de solliciter auprès de l’Etat l’établissement d’un périmètre pour un futur
SAGE, d’autre part, que l’EPTB Vienne en soit la structure porteuse compte tenu du
périmètre d’intervention, de ses compétences techniques, de ses moyens, de ses
missions et de son expérience en la matière. Au vu des différentes possibilités, le comité
de l’eau a retenu le principe de créer un SAGE spécifique au territoire de la Vienne
Tourangelle. Cette proposition de périmètre a été validée par délibération de la
Commission Permanente du 17 septembre 2020.
Lors du dernier comité de l’eau du 14 avril 2021, un point a été fait notamment sur
les retours de la consultation des acteurs sur le périmètre, la composition de la
Commission Locale de l’Eau et la méthodologie d’élaboration de l’état initial du SAGE.
Aujourd’hui, par courrier en date du 20 juillet 2021 (annexe jointe), Monsieur le
sous-préfet de Chinon sollicite le Département pour désigner son représentant au sein de
la Commission Locale de l’Eau (CLE).
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Je vous propose de désigner Monsieur François BOCK en tant que
représentant du Conseil Départemental de la Vienne, au sein de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Vienne Tourangelle.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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A N N E X E

72/580

73/580

74/580

75/580

76/580

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 5
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION ROUTES, MOBILITES
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

VOIRIE DEPARTEMENTALE
Proposition d'individualisation de travaux

Par délibérations des 18 décembre 2020 (Budget Primitif 2021) et 21 mai
2021 (Décision Modificative n°1), le Conseil Départemental a inscrit des crédits à
individualiser en cours d’année pour la réalisation de différentes opérations sur les
investissements ou le maintien en état du patrimoine routier départemental.
Ces inscriptions permettent de retenir, en fonction de l’avancement des études
et des procédures, une liste d’opérations dont l’engagement est à la fois souhaitable
au regard de la gestion du réseau et rapidement nécessaire sur les plans technique
et administratif.

SECTION INVESTISSEMENT (HORS SCHEMA ROUTIER)
Un programme global d’investissement de 8 510 000 € a été voté par le
Conseil Départemental au titre du Budget Primitif (BP) 2021, dont 450 000 € pour les
travaux non courants d’ouvrages d’art et 8 060 000 € pour les programmes courants
d’investissement.
Suite à la DM 1, des crédits de paiement pour un montant total de 562 000 €
ont été rajoutés, dont 175 000 € pour les travaux courants d’ouvrages d’art et
387 000 € pour les programmes courants d’entretien des chaussées.
Il est proposé d’individualiser des opérations au titre de cette section pour un
montant global de 443 491 €.
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INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés

9 072 000,00
8 621 761,00
3 051 243,74
450 239,00
443 491,00
6 748,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montants des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision € = (c-d)

GRANDS INVESTISSEMENTS
ACTION « Travaux non courants d’ouvrages d’art »

INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
AP/AE
Montants prévisionnels (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montants des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de paiement
400 000
400 000
2 184
0
0
0

Un crédit de paiement de 450 000 € soumis à individualisation a été inscrit au
BP 2021 dans le cadre de ces travaux. Après individualisation de 2 opérations par
délibération de la Commission Permanente (CP) du 4 février dernier, le montant
rendu disponible était de 0 €.
Cependant, au titre de cette action, il convient d’annuler l’opération sur la
RD725 La Roche-Posay individualisée par délibération de la CP du 4 février 2021
pour un montant de 50 000 €, en raison de l’impossibilité de lancer cette année la
procédure relative aux études.
Compte tenu d’un virement de 50 000 € de l’action « Travaux non courants
d’ouvrages d’art », vers l’action « Travaux courants d’ouvrages d’art », le montant
restant à individualiser s’élève à 0 €.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT COURANT
Ces programmes se déclinent en 4 actions principales :
-

les travaux courants d’ouvrages d’art,
les travaux de chaussées et dépendances,
la signalisation et les équipements de sécurité,
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le renouvellement des matériels de travaux.

-

Les lignes consacrées aux travaux de chacune de ces actions sont soumises
à individualisation de la Commission Permanente.
Au titre de la première et de la deuxième action, les individualisations
suivantes sont proposées :
ACTION « Travaux courants d’ouvrages d’art »
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montants des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

971 404,00
918 780,00
381 714,00
52 624,00
50 000,00
2 624,00

Des crédits de paiement ont été inscrits au BP 2021 (700 000 €) et en DM1
(175 000 €), et des mouvements de crédits ( -13 596 € + 60 000 € ) ont été réalisés
par délibérations de la Commission Permanente des 21 mai et 22 juillet 2021, portant
le montant total des travaux soumis à individualisation à 921 404 €.
Compte tenu de l’abondement de 50 000 € issu de l’action « Travaux non
courants d’ouvrages d’art », le montant rendu disponible pour individualiser est de
52 624 €.
Au titre de l’action « Travaux courants d’ouvrages d’art », il est proposé
d’individualiser l’opération présentée en annexe I pour un montant de 50 000 €.
ACTION « Entretien préventif et grosses réparations »
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montants des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision € = (c-d)

Crédits de paiement
5 827 000,00
5 429 386,00
2 412 266,21
397 614,00
393 491,00
4 123,00

Compte tenu des crédits de paiement inscrits au BP 2021 (5 500 000 €) et en
DM1(+ 387 000 €), ainsi qu’un mouvement de crédits (- 60 000 €) approuvé par
délibération de la CP du 22 juillet dernier, le montant total des travaux soumis à
individualisation s’élève à 5 827 000 €.
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D’autre part, des économies ayant été réalisées sur des opérations
individualisées pour un montant total de 34 245 €, le montant restant à individualiser
s’élève désormais à 397 614 €.
Au titre de l’action « Entretien préventif et grosses réparations », il est proposé
d’individualiser les opérations présentées en annexe II pour un montant total de
393 491 €, dont 45 000 € au titre de la remise à niveau du réseau structurant,
36 646 € au titre du réseau de développement local et 311 845 € au titre des
revêtements en agglomération.
Je vous propose :


d’annuler une opération individualisée par délibération de la Commission
Permanente du 4 février 2021 pour un crédit de paiement de 50 000 € sur la
dotation inscrite au budget dans la section « Investissement », au titre de
l’action « Travaux non courants d’ouvrages d’art », tel que précisé en
annexe I,



d’individualiser sur la dotation inscrite au budget dans la section
« Investissement », au titre de l’action « Travaux courants d’ouvrages
d’art », l’opération listée en annexe I pour un crédit de paiement de 50 000 €,



d’individualiser sur la dotation inscrite au budget dans la section
« Investissement », au titre de l’action « Entretien préventif et grosses
réparations », les opérations listées en annexe II, pour un crédit de paiement
total de 393 491 €,



de prélever les crédits de paiement correspondants sur l’imputation
23/621/23151.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE I
INVESTISSEMENT
Action « OUVRAGES D’ART »

Annulation de l’opération liée aux travaux non courants d’ouvrages d’art :
Châtellerault 3 – Commune de La Roche Posay
RD725 – Pont du Bourg de La Roche Posay
Etudes de MOE pour la restauration de l’ouvrage
50 000 €

Individualisation de l’opération liée aux travaux courants d’ouvrages d’art :
Châtellerault – Commune de Châtellerault
RD161 – Pont Albert Camus PR 9.777
Travaux de changement de joints de chaussée

50 000 €

81/580

ANNEXE II
INVESTISSEMENT
Action «TRAVAUX DE CHAUSSEES ET DEPENDANCES»
REMISE A NIVEAU DU RESEAU STRUCTURANT
COMMUNE

RD

PR DÉBUT

PR FIN

TECHNIQUE

QUANTITÉ *

LOUDUN

Mirebeau

D 725

50+000

50+070

Purges
structurelles

100 T

25 000,00 €

70

LOUDUN

Mirebeau

D 347

18+700

19+100

Purges
structurelles

90 T

20 000,00 €

372

TOTAL

MONTANT

LONGUEUR
en ml

CANTON

45 000,00 €

* Quantité en T : Tonnes d'enrobés bitumineux à chaud mis en œuvre

MODERNISATION DU RESEAU DE DEVELOPPEMENT LOCAL
REPROFILAGE
CANTON

COMMUNE

RD

PR DÉBUT

PR FIN

MONTMORILLON

Thollet

D 10D

0+700

1+000

TECHNIQUE
Purges
structurelles

QUANTITÉ *
124 T

TOTAL

MONTANT
36 646,00 €

LONGUEUR
en ml
300

36 646,00 €

* Quantité en T : Tonnes d'enrobés bitumineux à chaud mis en œuvre

REALISATION DE REVETEMENTS DE CHAUSSEES EN AGGLOMERATION
COMMUNE

LOCALISATION

RD

PR DÉBUT

PR FIN

QUANTITÉ *

JAUNAY-CLAN

Beaumont Saint Cyr

Rue de la Mairie

D 82

7+158

7+900

700 T

35 000,00 €

742

CHATELLERAULT-3

Pleumartin

D 14

75+182

75+904

700 T

75 000,00 €

722

LUSSAC-LESCHÂTEAUX

Lussac-Les-Châteaux

D 11

45+286

45+482

200 T

23 600,00 €

186

CHAUVIGNY

Chauvigny

D 749

46+180

47+000

1 030 T

120 000,00 €

776

CIVRAY

Voulême

D 104

7+820

8+300

310 T

34 245,00 €

469

CIVRAY

Voulême

D 106

2+270

2+450

165 T

24 000,00 €

180

Av. du 11
Novembre
Route de Saint
Savin
Rue de Lussac
Lieu-dit : Nieuillet
Rte des
Lieu-dit : Nieuillet
Rte du Bourg, Rte

311 845,00 €

TOTAL
* Quantité en T : Tonnes d'enrobés bitumineux à chaud mis en œuvre
MONTANT GLOBAL :

MONTANT

LONGUEUR
en ml

CANTON

393 491,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 6
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION ROUTES, MOBILITES
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Dotation Etat 2021
Total des crédits de paiements individualisés (b)
Reste à répartir c=(a-b)
Montant des propositions à répartir (d)
Solde disponible e=(c-d)

328 923,00 €
0,00 €
328 923,00 €
328 923,00 €
00,00 €

Critères d'attribution :
Equipement de 1ère catégorie – Abribus :
-

500 € par abribus, dans la limite de 3 abribus par an,
800 € par abribus, dans la limite de 3 abribus par an, si un éclairage de sécurité
est installé en même temps.

Equipement de 2ème catégorie :
Subvention de 25% du coût HT des travaux plafonnée à 25 000 € par projet, avec un
montant minimum de subvention fixé à 1 000 €, et accordée pour la circulation routière :
 étude et mise en œuvre de plans de circulation,
 création de parcs de stationnement,
 aménagements de carrefours,
 différenciation du trafic,
 travaux commandés par les exigences de la sécurité routière relevant de la
police de la circulation du Maire, c’est-à-dire en agglomération, aussi bien sur
des routes nationales, départementales ou communales (aménagements de
zones 30, de passages surélevés, d’ilôts directionnels, pose de miroirs, voies
piétonnes le long des routes dangereuses…),
 sécurisation des cheminements piétons,
 piste cyclable/ piétonne – voie douce le long de RD à forte circulation.
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En application de ces dispositions et selon les modalités d’octroi du produit
des amendes de police, il est proposé d’individualiser les subventions présentées
dans le tableau joint en annexe, recevables au titre des critères en vigueur, pour un
montant total de 328 923 €.





Je vous propose :


d’individualiser sur la dotation Etat 2021 un crédit de
328 923 € pour la répartition du produit des amendes
de police,



d’attribuer les subventions présentées dans le tableau
joint en annexe.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Direction des ROUTES

ANNEXE

Répartition du produit des amendes de police
COMMISSION PERMANENTE DU 23/09/2020

n° dossier

Tiers demandeur

2018_00751

Boivre la Vallée

2018_02299

Villiers

2018_02999

Vouzailles

2019_00267

Morton

2019_00290

Queaux

2019-00921

La Chapelle-Viviers

2019_00292

Port de Piles

2019_01632

Neuville de Poitou

2019_01374

Scorbé-Clairvaux

2019_02270

Valence en Poitou

2019_02274

Journet

2019_03164

Latillé

Libellé dossier
Création d'un cheminment
piétonnier rue de la Fée Mémusine
sur la commune déléguée de
Montreuil-Bonnin
Aménagement et mise en sécurité de
la Grand'Rue, de la rue de la Gare, de
la rue de la Croix et de la place de la
Mairie
Aménagement de la place de la Croix
Blanche
Travaux d'amenagement de la Place
du Prieuré jusqu'à la rue de la
Mozellerie
Mise en sécurité et accessibilité rue
de la Mairie
Travaux d'aménagement au hameau
de Grémont
Aménagement de sécurité et mise en
accessibilité de l'espace public rue J.
Boisseau
Aménagement de la rue E. Quinet et
de la rue Michelet
Aménagement des trottoirs de la
Grand'Rue (RD725)
Aménagement d'une aire de
covoiturage aux Minières de Payré

Dépense
subventionnable
HT

Participation
maître
d'ouvrage

Répartition du
produit des
amendes de
police

Département

Autres subventions publiques
Région

EPCI

Etat

17 867 €

7 400 €

4 467,00 €

6 000 €

590 072 €

166 772 €

25 000,00 €

98 300 €

150 000 €

150 000 €

363 695 €

88 319 €

25 000,00 €

39 000 €

105 688 €

105 688 €

269 682 €

149 378 €

25 000,00 €

14 400 €

94 246 €

42 410 €

23 562,00 €

93 439 €

25 347 €

23 360,00 €

339 827 €

94 827 €

25 000,00 €

360 170 €

247 770 €

25 000,00 €

129 216 €

104 216 €

25 000,00 €

21 596 €

4 319 €

5 399,00 €

Aménagement de trottoirs - Allée du
bois de Lavault et avenue de la Gare

41 769 €

31 327 €

10 442,00 €

Réhabilitation de la place Robert
Gerbier

564 966 €

139 766 €

25 000,00 €
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80 904 €
28 274 €

16 700 €

28 032 €
115 000 €

105 000 €

87 400 €

11 878 €

116 580 €

153 120 €

130 500 €

Autres

Total
financements
publics

Financements
privés

2019_03163

Angliers

2019_03162

Lhommaizé

2019_03185

Château-Garnier

2020_01479

Coulonges

2020_01220

Valence en Poitou

2020_02605

Maulay

2020_02594

Aslonnes

2020_03489
2021_00662

Réalisation de trottoirs et de
caniveaux à Triou le long de la RD40

5 861 €

4 396 €

1 465,00 €

6 761 €

5 071 €

1 690,00 €

29 041 €

21 781 €

7 260,00 €

54 127 €

10 826 €

13 532,00 €

320 €

500,00 €

27 725 €

13 394 €

6 931,00 €

7 400 €

Aménagement du parking autour de
la mairie et de la salle polyvalente

46 014 €

9 663 €

11 504,00 €

13 804 €

11 043 €

Beuxes

Tranche 1 : rue des Buis - Carrefour
de la RD759 à la rue des Templiers

206 523 €

96 966 €

25 000,00 €

22 600 €

61 957 €

Vicq sur Gartempe

Sécurisation de la voie "Route de la
Roche Posay"

75 244 €

33 010 €

18 811,00 €

Installation d'un signal sonore aux
feux tricolores (RN147)
Aménagements de sécurité dans le
bourg
Aménagements des parkings d'accès
au site de la Foire aux Hérolles
Aménagement et pose d'un abribus
sur la commune déléguée de
Châtillon
Aménagement de trottoirs rue de la
Mairie

820 €

TOTAL

328 923
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25 645 €

4 124 €

22 573 €

850 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 7
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION ROUTES, MOBILITES
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Mission Affaires Immobilières
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

VOIRIE DEPARTEMENTALE
Acquisitions immobilières à Verrue
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
446 575,80

Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)

38 575,00

Montants mandatés

56 585,47

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

408 000,80

0,00

406 248,30

Montant des propositions d'individualisation (d)

1 752,50

Disponible après décision (e) = (c-d)

Par délibérations des 7 novembre 2019 et 17 septembre 2020, la Commission
Permanente du Conseil Départemental a approuvé l'avant-projet de création d'un
créneau de dépassement sur la route départementale 347, situé sur le territoire des
communes de Verrue et Saint-Jean-de-Sauves, et la mise en œuvre d'une zone
humide compensatoire sur le territoire de la commune de Coussay, lequel inclut
l'aménagement de voies de rétablissement et la sécurisation de deux carrefours
avec les routes départementales 67 et 126. Elle a en outre autorisé le lancement
des études et des procédures administratives, ainsi que le dépôt des différents
dossiers de demandes d'autorisations préalables nécessaires.
Cet aménagement routier a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral
n°2021-DCPPAT/BE-049 du 24 mars 2021 et par délibération du 21 mai 2021, la
Commission Permanente du Conseil Départemental a approuvé l’acquisition de
diverses parcelles de terrains dépendant de diverses propriétés pour ce projet.
Néanmoins, suite à la demande du propriétaire identifié en annexe, une
correction doit être apportée sur la surface à acquérir d’une parcelle identifiée au
cadastre section ZN numéro 137 située à Verrue (Vienne), au lieudit « Les Champs
du Paradis », en vue de favoriser un tracé plus rectiligne de la délimitation de son
terrain. L’acquisition porte donc sur 718 mètres carrés, et non 715 mètres carrés,
comme mentionné à l’époque dans la délibération du 21 mai 2021.
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Je vous propose :


de modifier la délibération de la Commission Permanente du
Conseil Départemental du 21 mai 2021, approuvant notamment
l’acquisition d’une parcelle de terrain située sur le territoire de la
commune de Verrue (Vienne), au lieudit « Les Champs du
Paradis », identifiée au cadastre section ZN n°137 pour une
contenance de 718 mètres carrés et de confirmer l’acquisition
d’une parcelle de terrain située sur le même territoire au lieudit
« Les Champs du Paradis » identifiée au cadastre section ZN
n°139 pour une contenance de 492 mètres carrés appartenant au
même propriétaire dont les conditions sont détaillées en annexe ;

 de m'autoriser à arrêter les termes et conditions du contrat de
vente, et à signer l’acte correspondant, qui sera établi par l'office
notarial de Saint-Jean-de-Sauves (Vienne), les frais étant à la
charge du Département de la Vienne ;
 de prélever la dépense correspondante s'élevant à 1 752,50 €, dont
786,50 € au titre des prix d'acquisition, 476 € au titre des
indemnités d’éviction et 490 € au titre des frais d'acte, sur le
chapitre 21 du budget départemental.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 8
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION AGRICULTURE, RURALITE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

PROMOTION DE L'AGRICULTURE
Soutien aux investissements dans les exploitations agricoles
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

570 000,00
496 201,37
73 798,63
40 899,09
32 899,54

Crédits de paiement
125 000,00
21 069,93
21 069,93
103 930,07
103 930,07

Depuis 2017, le Département cofinance aux cotés de la Région NouvelleAquitaine, le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles
(PCAE) sur les mesures suivantes :
-

mesure « Plan de Modernisation des Elevages » (PME) à hauteur de 20 % de
l’assiette éligible, plafonnée à 5 000 € par dossier,

-

mesure « Plan Végétal Environnement » (PVE) » à hauteur de 10 % de
l’assiette éligible, plafonnée à 5 000 € par dossier,

-

mesure « Transformation et commercialisation à la ferme » à hauteur de 10 %
de l’assiette éligible, plafonnée à 5 000 € par dossier.

La mise en œuvre du PCAE s’est déroulée sur la période 2017-2020 et a été
prolongée par avenant sur une période de transition de deux ans en vue du
renouvellement de la Politique Agricole Commune (PAC) et des programmations de
développement rural gérant les fonds européens.
Au titre de l’année 2021, il est proposé une seconde série d’individualisations
sur la mesure “Transformation et commercialisation à la ferme” pour un montant
global d’aide de 40 899,09 €.
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Les dossiers retenus lors du comité de sélection du 5 juillet 2021 sont
présentés en annexe. Les 11 dossiers représentent un montant éligible retenu
plafonné de 509 751,12 € et un montant d’aide publique correspondant de
203 900,45 €, dont 40 899,09 € co-financés par le Département.
Je vous propose :
-

d'individualiser sur l’autorisation de programme 2014/1 “Plan de
développement durable régional” un montant de 40 899,09 € pour les
opérations d’aides à l’investissement des exploitations agricoles, dans le
cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles
(PCAE) sur la période 2017-2020, prolongée jusqu’en 2023,

-

d’attribuer une subvention aux 11 exploitations agricoles listées dans le
tableau présenté en annexe, pour un montant global de 40 899,09 € dans le
cadre de la mesure « Transformation et commercialisation à la ferme »,

-

de prélever les crédits de paiement correspondants sur le chapitre 204
fonction 928 nature 20422.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE

Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE)

Réunion de la Commission Permanente du 23 septembre 2021
PROMOTION DE L'AGRICULTURE
INDIVIDUALISATION DE SUBVENTION EN INVESTISSEMENT
Mesure 421 Transformation et commercialisation à la ferme
Montant éligible
retenu plafonné
en € HT

Taux aide
publique

Montant aide
publique

Financement

Raison sociale du bénéficiaire

Commune

Catégorie du projet

Descriptif global du projet

EARL LA CHEVECHE

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Fruits et légumes frais

Achat de matériel pour la transformation de
lentilles corail

11 000,00 €

40%

4 400,00 €

3 300,00 €

1 100,00 €

EARL FERME DE LA FAYAUDERIE

LUSSAC-LES-CHATEAUX

Produits laitiers

Achat de matériel pour une fromagerie et
une yaourterie

60 000,00 €

40%

24 000,00 €

19 000,00 €

5 000,00 €

Nicolas GALLARD

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Autres (huiles, fruits secs,
cosmétiques, bière, légumes
secs, chanvre, escargots,…)

Aménagement d'une brasserie à la ferme

39 396,26 €

40%

SCEA Vallée de Puzé

CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU

Céréales, graines, farines, pain,
et pâtes

Aménagement d'une meunerie et d'un local
de transformation de farine en pâtes

60 000,00 €

40%

24 000,00 €

19 000,00 €

5 000,00 €

EARL Le Clos CONSTANCE

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Multi-produits

Achat d'un distributeur de légumes,
aménagement d'un local froid, et
aménagement d'une miellerie

39 820,07 €

40%

15 928,03 €

11 946,02 €

3 982,01 €

SARL La ferme de Blas'lait

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Multi-produits

Achat de matériel pour un local de
transformation laitière

120 000,00 €

40%

48 000,00 €

43 000,00 €

5 000,00 €

GAEC DOMAINE COIFFARD

AVAILLES-LIMOUZINE

50 760,30 €

40%

20 304,12 €

15 304,12 €

5 000,00 €

Alain LABELLE

CHATEAU-LARCHER

Fruits et légumes frais

Aménagement d'un local de transformation
de jus de pommes

39 806,00 €

40%

15 922,40 €

11 941,80 €

3 980,60 €

EARL La Folie Bergère

NOUAILLE-MAUPERTUIS

Fruits et légumes frais

Aménagement de locaux de stockage et de
vente de légumes

14 161,59 €

40%

5 664,64 €

4 248,48 €

1 416,16 €

Marine BAROTIN

AMBERRE

Multi-produits

Construction et aménagement d'un local de
transformation de plantes médicinales et
aromatiques et aménagement d'un local de
commercialisation

14 806,90 €

40%

5 922,76 €

4 442,07 €

1 480,69 €

SCEA Font Valley

MILLAC

Autres (huiles, fruits secs,
cosmétiques, bière, légumes
secs, chanvre, escargots,…)

Aménagement de locaux de transformation
et de vente de truffes et de plantes
aromatiques

60 000,00 €

40%

24 000,00 €

19 000,00 €

5 000,00 €

Céréales, graines, farines,pain, et
Achat d'un trieur de céréales
pâtes

TOTAL
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509 751,12 €

15 758,50 €

203 900,45 €

Région

11 818,87 €

163 001,36 €

Département

date de l'avis
du Comité
PCAE

3 939,63 €

40 899,09 €

05/07/2021
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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION AGRICULTURE, RURALITE
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

PROMOTION DE L'AGRICULTURE
Soutien aux Organismes Professionnels Agricoles
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

0,00

266 057,71

Montants individualisés (b)

0,00

213 896,93

Montants mandatés

165 205,17

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

52 160,78

Montant des propositions d'individualisation (d)

0,00

43 500,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

8 660,78

Le soutien à l’agriculture est une priorité du Département de la Vienne. Cela se traduit notamment
par le soutien de l’élevage et des systèmes de production compatibles avec la préservation de la
ressource en eau, du développement des circuits de proximité et la valorisation des produits
locaux. Le présent rapport a pour objet d’attribuer des subventions aux organismes agricoles qui
contribuent à la promotion de l’agriculture en Vienne au titre de l’année 2021, en adéquation avec
la priorité n°6 des aides de l’Union Européenne.
Les demandes de subvention ont été instruites conformément aux dispositions de la
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). En effet, les subventions sont
attribuées soit dans le cadre de la convention n°2017-C-DGAAT-DAEE-008 signée avec la Région
Nouvelle-Aquitaine, soit dans le cadre de compétences départementales obligatoires (action
sociale) ou partagées (éducation populaire, culture, patrimoine et tourisme) entre les différents
échelons de collectivités territoriales.
Le tableau joint en annexe 1 présente les subventions proposées pour un montant global de
43 500 €.
Au titre des compétences partagées d’éducation populaire, de culture, de patrimoine et de
tourisme, sont soutenues des actions visant à l’organisation de la foire aux vins et aux gourmets
de Charroux ainsi que la Fête de la Terre à Blanzay, le Comice agricole de Civray, et le soutien à
l’organisation du congrès des AIvets (vétérinaires des centres d’insémination animale européens)
au Palais des Congrès du Futuroscope du 20 au 22 octobre.
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Enfin, il est proposé de soutenir la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (FDCUMA) pour leurs actions en faveur de la protection de l’environnement et la
Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine (FRAB NA), qui travaille
sur le développement des filières bio amont et aval dans la Vienne pour un montant de 30 000 €.
Son travail est ciblé sur deux actions principales :
-

développer des systèmes alimentaires locaux durables dans la Vienne pour garantir
l’approvisionnement de la restauration collective et des filières locales avec des produits
bio et locaux, en lien avec Agrilocal86,

-

développer des pratiques et des filières favorables à la protection des ressources, de la
biodiversité et du climat de la Vienne.

Le projet de convention, précisant les modalités de versement de la subvention, est proposé en
annexe 2.

Je vous propose :
 d’individualiser, sur la dotation inscrite de 266 057,71 € au budget primitif

2021, un crédit de paiement de 43 500 € pour les organismes agricoles,
 d’attribuer une subvention de 43 500 € répartie entre les organismes

agricoles tel que présenté en annexe 1,
 de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 65, fonction 928,

natures 6574,
 de m’autoriser à signer avec la Fédération Régionale de l’Agriculture

Biologique de Nouvelle-Aquitaine (FRAB NA), la convention consultable
sur le portail élus.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.

2/2

4628

93/580

ANNEXE 1

Proposition d'individualisation de subventions
au titre de la promotion de l'Agriculture
Commission Permanente du 23 septembre 2021
N° DOSSIER

NOM DE LA STRUCTURE

ACTION SUBVENTIONNEE

PROPOSITION

2021-02419

CAPGENES

63ème congrès de AIVETS

1 000 €

2021-02332

COMICE AGRICOLE DE CIVRAY

Organisation du comice agricole de Civray

3 000 €

2021-02256

COMITE DES FETES DE CHARROUX

36ème Foire aux vins et aux gourmets

3 000 €

2021-02418

FEDERATION REGIONALE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE
AQUITAINE (FRAB NA)

Développement de l'Agriculture Biologique dans la Vienne

30 000 €

2021-02564

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES COOPERATIVES D'UTILISATION DE
MATEIREL AGRICOLE (FDCUMA)

Plan d'actions 2021

3 500 €

2021-02257

SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS DE LA VIENNE

Organisation de la Fête de la Terre à Blanzay les 21 et 22 août
2021

3 000 €

TOTAL
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43 500 €
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COMMISSION AGRICULTURE, RURALITE
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RAPPORT DU PRESIDENT

SOLDE DE LA CONVENTION FINANCIERE AVEC RFF-COSEA RELATIVE AUX
AMENAGEMENTS FONCIERS LIES A LA LGV-SEA
Avenant n°5 à la convention 2009/DAEE/ENV/032

Par délibération en date du 31 juillet 2009, la Commission Permanente a autorisé la
signature, avec Réseau Ferré de France, de la convention 19 / DEA / ENV / 032, relative,
d’une part, aux frais de personnel induits par la conduite des opérations d’aménagement
fonciers, et, d’autre part, au financement des dépenses d’investissement pour ces
opérations liées à la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV-SEA).
La convention a fait l’objet de l’avenant n° 1 du 20 décembre 2011 opérant transfert
des droits et obligations de RFF tels qu'ils figurent dans la Convention au profit de la
société LISEA, concessionnaire de RFF. L'ensemble desdits droits et obligations ont de
fait été transmis au GIE-COSEA de par le Contrat de Conception-Construction, et à la
société DPR-COSEA de par le Contrat de Sous-Traitance. Des prestations
complémentaires, relatives à la réalisation et au financement de bourses aux arbres, ont
été prévues par l’avenant n°2 en date du 11 janvier 2012. Les coûts moyens des
dépenses d’investissement et de de fonctionnement ont été actualisés par avenant n° 3 en
date du 23 mars 2014, enfin un avenant n°4 relatif au financement d’un demi Equivalent
Temps Plein (1/2 ETP) en charge de l’assistance ingénierie pour le suivi des travaux
connexes a été conclu le 3 mars 2016.
La durée de la convention avait été estimée à 4,5 ans suite à l’avenant n° 3, et
l’avenant n°4 prévoyait la mission d’ingénierie pour le suivi des travaux connexes sur une
durée de 2,5 ans.
Les montants estimatifs de la convention, prenant en compte les avenants 1 à 4,
pour les différentes prestations à mener par le Département étaient les suivants :
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Unité de
calcul

Montant
unitaire
estimé
HT

1 Marchés géomètres

Coût /
hectare

2 Marchés étude d'impact
3
4

Quantité
estimée

TOTAL
estimé
en € HT

TOTAL
estimé en
€TTC

274,00 €

13 500 ha

3 699 000

4 424 004

Coût /
hectare

35,00 €

13 500 ha

472 500

565 110

Enquêtes publiques,
projet

Réunion

8 000,00 €

14 réunions

112 000

133 952

Marchés bourse aux
arbres

Coût /
hectare

12,00 €

12 000 ha

144 000

172 224

Réunion

200,00

5 réunions par
opération, 14
commissions

14 000

14 000

222 075

266 465

4 663 575

5 574 755

INVESTISSEMENT

Défraiement des
5 présidents de
commissions
Frais divers concernant
plusieurs commissions
Sous-total A

5

Durée en année

FONCTIONNEMENT

Unité de
calcul

Montant
Unitaire

Durée en année
estimée

Quantité
estimée

TOTAL
estimé

Maîtrise d'ouvrage du
Département

coût par
commission

6 000 €

4,5

14 commissions

378 000

Forfait
annuel / ETP

4 100 €

4,5

14 commissions
0,15 ETP par
commission

38 745

6 Charges de structures
Sous-total B

FONCTIONNEMENT
Renfort en maîtrise
d'ouvrage suivi des
7
travaux connexes et
mesures compensatoires
Sous-total C

416 745
Unité de
calcul

Montant
Unitaire

Durée en année
estimée à partir
du 1er mars 2016

Quantité
estimée

TOTAL
estimé

Forfait
annuel, 0,5
ETP cat A

50 000 €

2,5

14 commissions
0.036 ETP par
commission

62 500
62 500

TOTAL

6 054 000

1. DELAIS DE REALISATION
Conformément à l’article 9 de la convention, la mission de maîtrise d’ouvrage du
Département a commencé le 7 juillet 2010 (date des premiers arrêtés ordonnant les
opérations de Marcay, Saint-Genest-d’Ambière, Chaunay, Celle-l’Evescault, MarignyBrizay et Marigny-Chemereau). La fin de la mission de maîtrise d’ouvrage correspond à la
date anniversaire du dernier arrêté de clôture du 10 mars 2020 pour l’opération de ScorbéClairvaux soit le 10 mars 2021. Ainsi la durée totale pour la mission de maîtrise d’ouvrage
du Département, qui s’est déroulée du 7 juillet 2010 au 10 mars 2021, et pour les charges
de structure est de 10 ans, 8 mois, et 4 jours (10,68 années).
L’assistance ingénierie pour les travaux connexes a débuté au 1er mars 2016
(avenant n°4) et s’est déroulée jusqu’au 26 juin 2020, soit une durée de 4 ans 3 mois et 25
jours (4,32 années).
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2. ACTUALISATION DES MONTANTS FINANCIERS
Au titre de l’investissement, les derniers engagements ont eu lieu en juillet 2021,
pour le règlement des soultes de bourses aux arbres sur la dernière opération (ScorbéClairvaux / Colombiers), ainsi le total des dépenses d’investissement réglées par le
Département est arrêté au montant de 4 996 739,96 €TTC (sous total A).
Pour le fonctionnement, les montants actualisés par rapport aux délais de
réalisation, ont été recalculés pour chaque commission soit 653 706,98 € TTC (sous total
B correspondant à 592 931,50 € TTC pour la maîtrise d’ouvrage et à 60 775,48 € TTC
pour les charges de structures), et à 44 625,20 € TTC pour la mission d’ingénierie de suivi
des travaux connexes (sous total C).
3. REGLEMENT DU CONTENTIEUX LISEA/DEPARTEMENT
Pendant le déroulement de l’opération, un contentieux a eu lieu entre la société
LISEA et le Département portant sur la réalisation des travaux connexes pour l’opération
d’aménagement foncier de Saint Genest d’Ambière à la charge de la société LISEA.
Ainsi par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, la société LISEA a
demandé au Tribunal Administratif (TA) de Poitiers d’annuler les décisions, prises par la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) le 10 septembre 2015,
relatives aux réclamations n°1, 9, 10, 11, 14, 15, 17 et 18 dans le cadre du recours sur les
décisions prises par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Saint Genest
d’Ambière le 19 mars 2015 et portant sur l’adoption du projet d’aménagement foncier et
arrêtant la liste des travaux connexes.
Par décision du TA en date du 25 octobre 2017, jointe en annexe 2, les décisions
de la CDAF du 10 septembre 2015 portant sur les réclamations n° 1, 9, 10, 11, 14, 15 et
18 ont été annulées. La société DPR-COSEA (mandatée par LISEA), qui a financé
l’intégralité des travaux connexes réalisés par l’Association Foncière d’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de St Genest d’Ambière, demande que le montant
des travaux connexes annulés par la décision du TA lui soit remboursé.
Le tableau ci-dessous récapitule, pour les réclamations concernées, la référence
des travaux connexes ainsi que les quantités réalisées sur la base des prix unitaires des
marchés conclus par l’AFAFAF de Saint Genest d’Ambière :
N° de
Référence
réclamation
des
Quantités Unités
Objet
en CDAF
travaux
annulé
réalisés
1
80
ml
GEN393
création fossé
40
ml
GEN236
9
arrachage haies
140
ml
GEN235
150
ml
GEN397
suppression fossé
10
165
ml
GEN394
création fossé
11
6 000
m2
GEN232
nivellement
250
ml
GEN218
plantation haies
14
205
ml
GEN396
suppression fossé
215
ml
GEN395
drains

Prix
unitaires
HT

Total HT

2,05 €

164,00 €

1,85 €

333,00 €

2,55 €
2,05 €
1,10 €
6,97 €
2,55 €
19,50 €

720,75 €
6 600,00 €
6 457,75 €
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N° de
réclamation
en CDAF
annulé
15
18

Référence des travaux réalisés
Travaux non réalisés.
GEN/212

830

m2

nettoyage friche
AL243-244
devenue YA148

Quantités

Unités

0,00 €

0,00 €

1,85 €

1 535,50 €

Total travaux HT
Maitrise œuvre 10%
Total HT
TVA 20%
Montant TTC à rembourser à la société DPR-COSEA
(mandataire de LISEA)

15 811,00 €
1 581,10 €
17 392,10 €
3 478,42 €
20 870,52 €

4. ETABLISSEMENT D’UN AVENANT N° 5 SOLDANT LA CONVENTION
Afin de prendre en compte ces différents éléments, et de permettre de solder la
convention 2009 /DEA / ENV / 032 avec la société DPR-COSEA, Il est proposé d’établir
un avenant n° 5, dont le projet est joint en annexe 1.
Ce projet d’avenant n°5 a pour objet :
- d’augmenter la durée de la convention en prenant en compte le calendrier de
réalisation,
- d’actualiser son annexe financière,
- d’arrêter à la somme de 20 870,52 € TTC le montant des travaux connexes
annulés suite à la décision du TA de Poitiers du 25 octobre 2017,
- d’acter le principe que ce montant vienne en déduction du montant des
dépenses d’investissement que la société DPR-COSEA doit rembourser au
Département,
- d’arrêter le montant du décompte général définitif,
- d’acter le montant global des acomptes versés par RFF et DPR-COSEA,
- de calculer le montant du solde de la convention.

5. ETABLISSEMENT DU DECOMPTE GENERAL DEFINITIF ET DU SOLDE
Il est proposé d’établir le calcul du décompte général définitif de la manière suivante
et à partir des éléments récapitulés dans le tableau actualisé de l’annexe à la convention :
-

maîtrise d’ouvrage du Département pour la conduite
des 14 opérations d’aménagements fonciers :

592 931,50 € TTC,

-

charge de structure pour les 14 commissions

60 775,48 € TTC,

-

rémunération d’un ingénieur en charge de l’assistance
pour la réalisation des travaux connexes :

-

dépenses d’investissement

44 265,20 € TTC,
4 996 739,96 € TTC,
4/5

4648

98/580

-

sous total montant total actualisé suivant annexe
financière à la convention

-

remboursement des travaux connexes réclamations
1, 9, 10, 11, 14, 15 et 18 Saint-Genest-d’Ambières
Montant du décompte général définitif

5 694 712,14 € TTC,
- 20 870,52 € TTC,
5 673 841,62 € TTC.

Le montant des acomptes versés par RFF puis la société DPR-COSEA s’élève à
4 890 003,92 €.
Calcul du solde de la convention 2009 / DEA / ENV / 032 et de ses avenants :
Le montant du solde que COSEA devra verser au Département est égal à :
-

montant du décompte général définitif

5 673 841,62 € TTC,

-

déduction des acomptes versés

4 890 003,92 € TTC,

-

solde à percevoir par le Département

783 837,70 € TTC.

Je vous propose de m’autoriser à signer avec la société DPR-COSEA le
projet d’avenant n° 5 à la convention 2009 /DEA / ENV / 032, consultable sur le
portail élus, qui prévoie :
- d’augmenter la durée de la convention pour la mission de maitrise
d’ouvrage de 4,5 ans à 10,68 ans,
- d’augmenter la durée de la mission complémentaire d’ingénierie pour le
suivi des travaux connexes de 2,5 ans à 4,32 ans,
- d’actualiser les montants du tableau de l’annexe financière pour un
total de 5 694 712,14 € TTC dont 697 972,18 € en fonctionnement et
4 996 739,96 € en investissement,
- d’arrêter le montant des travaux connexes à rembourser à la société
DPR-COSEA suite à la décision du Tribunal administratif de Poitiers à
la somme de 20 870,52 € TTC,
- de déduire ce montant de 20 870,52 € TTC des dépenses en
investissement que la société DPR-COSEA doit rembourser au
Département,
- d’arrêter le montant du décompte général définitif à la somme de
5 673 841,62 € TTC,
- de prendre en compte le montant global des acomptes versés par RFF
et la société DPR-COSEA pour un total de 4 890 003,92 €,
- de fixer le montant du solde à verser par la société DPR-COSEA au
Département à la somme de 783 837,70 €.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1502913
___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Société LISEA
___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Bernard Bonnelle
Rapporteur
___________

Le Tribunal administratif de Poitiers

M. Denis Lacassagne
Rapporteur public
___________

(4ème chambre)

Audience du 11 octobre 2017
Lecture du 25 octobre 2017
___________

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, la société Liséa, représenté
par Me Bozzoni, demande au tribunal d’annuler les décisions relatives aux réclamations n° 1, 9,
10, 11, 14, 15, 17 et 18 prises en assemblée plénière le 10 septembre 2015 par la Commission
départementale d’aménagement foncier de la Vienne.
Elle soutient que :
- elle est concessionnaire et maitre d’ouvrage du linéaire de la ligne ferroviaire à
grande vitesse Sud Europe Atlantique ;
- une procédure d’aménagement foncier avec inclusion d’emprise a été ordonnée par
arrêté du président du conseil général de la Vienne du 6 juillet 2010 sur le territoire de la
commune de Saint-Genest d’Ambière ;
- par courrier du 22 juin 2015 adressé à la commission départementale
d’aménagement foncier, elle a contesté une partie des travaux connexes mis à sa charge ; dans sa
séance du 10 septembre 2015, cette commission a maintenu l’ensemble des travaux, à
l’exception de ceux référencés Gen 102 et Gen 114 ;
- les travaux contestés dans sa réclamation n° 17 sont des améliorations et non des
conséquences de la réalisation de l’ouvrage ;
- il en va ainsi du travail Gen 128 partie est, concernant un chemin qui ne dessert pas
un nombre accru d’exploitations, et pour lequel l’empierrement sollicité constitue une
amélioration ;
- il en va ainsi des travaux Gen 118/Gen 121, Gen 119/Gen 120, Gen 117/Gen 123,
Sos 118/Sos 214, concernant des déplacements de chemins qui ne sont pas rendus nécessaires
par la modification du parcellaire ;
- le busage d’un fossé et le curage d’autres fossés sont rendus nécessaires par le
manque d’entretien et non par la réalisation de l’ouvrage ;
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- les plantations imposées constituent une amélioration ;
- les décisions relatives aux réclamations n° 1, 9, 10, 11, 14, 15 et 18, présentées par
divers propriétaires, ont été prises sans respect du contradictoire
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, le conseil départemental de
la Vienne, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Liséa
lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonnelle, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lacassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me Launay, représentant le département de la Vienne.
1.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-24 du code rural et de la pêche
maritime : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages
mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de
compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au
maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés
en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au
1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-25 du
même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à
l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24,
et notamment les conditions suivant lesquelles : (…) 5° Les dépenses relatives aux opérations
d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont
mises à la charge du maître de l'ouvrage. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-38 du même
code : « Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit
remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant
financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont
mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire : (…) 2° Les dépenses relatives aux seuls
travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et
qui auront été approuvés par le conseil départemental, sur proposition de la commission
départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des
dispositions du III de l'article L. 121-14. » ;
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2.
Considérant qu'il résulte des termes même des dispositions précitées de
l'article L.123-24 que la participation financière du maître de l'ouvrage à l'exécution d'opérations
de remembrement et de travaux connexes a pour objet de remédier aux dommages causés aux
exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage
public ; qu'en ce qui concerne les travaux connexes, seuls peuvent être mis à la charge du maître
de l'ouvrage ou de son concessionnaire pour qu'ils en supportent le coût, les projets portant sur
des travaux qui, prévus par les dispositions du code rural relatives au remembrement, et
notamment par celles de l'article L.123-8 sont, dans le cadre du nouvel aménagement parcellaire
issu du remembrement, la conséquence de la réalisation de l'ouvrage ;
3.
Considérant qu’une procédure d’aménagement foncier avec inclusion d’emprise a
été ordonnée par arrêté du président du conseil général de la Vienne du 6 juillet 2010 sur le
territoire de la commune de Saint-Genest d’Ambière, en relation avec le passage de la ligne
ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique ; que la société Liséa, concessionnaire et
maitre d’ouvrage de l’infrastructure ferroviaire, a adressé le 22 juin 2015 un courrier à la
commission départementale d’aménagement foncier pour contester une partie des travaux
connexes mis à sa charge ; que, dans sa séance du 10 septembre 2015, cette commission a
maintenu l’ensemble des travaux, à l’exception de ceux référencés Gen 102 et Gen 114 ; que par
la présente requête, la société Liséa demande au tribunal administratif d’annuler les décisions
relatives aux réclamations n° 1, 9, 10, 11, 14, 15, 17 et 18 prises par cette commission, en
soutenant que les travaux correspondants constituent des améliorations et non des conséquences
de la réalisation de l’ouvrage ;
En ce qui concerne les travaux objet de la réclamation n° 17 formulée par
la société Systra Foncier, mandatée par les sociétés Liséa et Coséa :
4.
Considérant, en premier lieu, que la société Liséa soutient que ces travaux
concernent un chemin sur lequel le trafic ne sera pas accru du fait de l’acquisition des terres
nécessaires à l’infrastructure ferroviaire et que, des lors, l’empierrement mis à sa charge
constituera une amélioration qui, au regard des textes précités, ne lui incombe pas ; qu’il ressort
toutefois des pièces du dossier que le bouleversement de la desserte des parcelles agricoles,
imputable à l’opération dont la société Liséa est maître d’ouvrage, a entrainé une augmentation
du trafic sur des chemins qui étaient peu utilisés précédemment, nécessitant de les pourvoir d’un
revêtement empierré ;
5.
Considérant, en deuxième lieu, que la société Liséa soutient que ces travaux
concernent des déplacements de chemins qui ne sont pas rendus nécessaires par la modification
du parcellaire ; que toutefois, ces modifications, résultant d’une délibération du 24 mai 2014 du
conseil municipal de Saint-Genest d’Ambière, et de la nécessité d’adapter le nouveau réseau de
desserte des parcelles agricoles redistribuées du fait du passage de l’infrastructure ferroviaire,
constituent également une conséquence de l’opération dont la société Liséa est maître
d’ouvrage ;
6.
Considérant, en troisième lieu, que l’aménagement de l’écoulement des eaux
autour de l’infrastructure ferroviaire a conduit à diriger des flux hydrauliques importants vers des
fossés insuffisants, au risque d’inonder les parcelles riveraines ; que cette modification du régime
d’écoulement des eaux constitue une conséquence de l’opération dont la société Liséa est maître
d’ouvrage, impliquant, aux termes des articles précités, que cette société prenne en charge le
busage d’un fossé et le curage d’autres fossés afin de les adapter aux nouveaux débits ;
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7.
Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient, sans l’établir,
que l’arrêté préfectoral relatif aux prescriptions environnementales a prévu la plantation de deux
arbres pour un arbre supprimé, le programme des travaux connexes a pu légalement prévoir
ponctuellement des plantations dépassant ce ratio, afin de compenser l’impact du passage de la
ligne dans le paysage et assurer la continuité des corridors biologiques ; que la société requérante
n’établit pas que les obligations mises à sa charge en application des dispositions de ce
programme relatives aux plantations dépasserait ce qui est strictement nécessaire pour
compenser l’effet de l’infrastructure nouvelle sur le paysage ;
8.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la
décision prise sur la réclamation n° 17 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les travaux objet des réclamations n° 1, n° 9, n° 10, n° 11, n° 14,
n°15 et n° 18 formulées par des tiers :
9.
Considérant qu’aux termes de l’article R. 121-11 du code rural et de la pêche
maritime : « Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement
foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de
cette commission, ils sont entendus par celle-ci. » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque
la commission départementale d’aménagement foncier est saisie d’une réclamation à l’occasion
de l’examen de laquelle une modification des attributions d’une personne intéressée est
susceptible d’être opérée, celle-ci est tenue, avant de statuer sur cette réclamation, d’apporter en
temps utile à cette personne, avec un délai de prévenance suffisant, les informations de nature à
le mettre à même de formuler d’éventuelles observations quant à la modification envisagée ; que
contrairement aux allégations du président du Conseil départemental de la Vienne, il n’est pas
établi que la société Liséa, ou une autre personne mandatée par elle, aurait été informée des
réclamations portées par des tiers devant la commission départementale d’aménagement foncier
qui étaient susceptibles d’affecter les travaux connexes, ni qu’elle aurait été informée des
modifications de travaux connexes, et mise à même de présenter des observations dans les
conditions prévues par les dispositions précitées ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions
du 10 septembre 2015 par lesquelles la commission départementale d’aménagement foncier a
statué sur les réclamations n° 1, n° 9, n° 10, n° 11, n° 14, n° 15 et n° 18 formulées par des
tiers doivent être annulées ;
11. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante
du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ;
que les conclusions présentées à ce titre par le président du conseil départemental de la Vienne
doivent dès lors être rejetées ;
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DECIDE

Article 1er : Les décisions du 10 septembre 2015 par lesquelles la commission
départementale d’aménagement foncier a statué sur les réclamations n° 1, n° 9, n° 10, n° 11,
n°14, n° 15 et n° 18 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Liséa, au conseil départemental
de la Vienne, à M. Paul Challeau, à M. Guy Rivière, à M. Laurent Tranchant,
à M. et Mme Jean-René Gouron, à M. Guy Effroy, à M. Jean-Claude Vachon et
à M. et Mme Bernard Roncelin.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président,
M. Bonnelle, premier conseiller, et Mme Farault, conseiller.
Lu en audience publique le 25 octobre 2017.
Le rapporteur,

Le président,

signé

signé

B. BONNELLE

D. LEMOINE

Le greffier
signé
C. NOIRIEL
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne, en ce qui la concerne et à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,

C. NOIRIEL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 11
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET DES TERRITOIRES POUR
L'INVESTISSEMENT DANS LA VIENNE
Volet 2 - Contrats de territoires
Individualisations
INDIVIDUALISATION DE CREDITS

En euros
AP/AE
Crédits de paiement
24 522 000,00
4 800 000,00

Montants votés (BP, DM, reports)) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d’individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (cd)

20 751 072,00

3 066 303,00

3 770 928,00
371 123,00
3 399 805,00

Dans le cadre des Contrats de territoires 2017-2021, au titre du volet 2 du dispositif
d’Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement dans la
Vienne (ACTIV’), sept contrats de territoires ont été signés entre le Département de la
Vienne et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour un
montant initial de 16 650 000 €.
La signature de ces contrats est l’occasion pour le Département de s’engager sur des
objectifs partagés avec chaque EPCI jusqu’à fin 2021.
Par délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget
Primitif 2021, une enveloppe complémentaire a été allouée d’un montant de 5 550 000 €
répartis sur les 7 EPCI au titre de la clause de revoyure portant l’enveloppe totale à
22 200 000 € pour les contrats de territoires.
Par délibérations du 15 octobre 2020 et du 21 mai 2021 de la Commission Permanente du
Conseil Départemental ont été approuvées :
- la modification de l’enveloppe globale des contrats avec l’intégration de dotations
complémentaires correspondant à la clause de revoyure,
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- la signature de 7 avenants par le Président du Conseil Départemental de la Vienne.
EPCI

Signature du
contrat

Montant du contrat
2017-2021

Communauté de communes Pays Loudunais

17/07/2017

1 542 000 €

Communauté de communes Les vallées du Clain

08/11/2017

1 215 200 €

Communauté de communes du Civraisien en Poitou

08/11/2017

1 749 200 €

Communauté d’agglomération Grand Châtellerault

15/11/2017

5 400 000 €

Communauté de communes du Haut Poitou

27/03/2018

1 939 200 €

Communauté de communes Vienne et Gartempe

19/04/2018

1 714 400 €

Communauté urbaine de Grand Poitiers

16/05/2018

8 640 000 €

Je vous propose :
 d’individualiser, sur l’autorisation de programme de 24 522 000 € inscrite
au budget, un montant de subvention de 371 123 € au titre des contrats de
territoires 2017-2021 et d’attribuer ces subventions conformément à
l’annexe jointe,


de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 204 – article 204142.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 12
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET DES TERRITOIRES POUR
L'INVESTISSEMENT DANS LA VIENNE
Individualisation du Volet 3- Projets d'initiative locale
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de paiement

0,00
0,00

9 900 547,00
8 850 915,00
2 042 075,00
1 049 632,00
310 145,00
739 487,00

Présentation de la Dotation de Solidarité Communale
Le Conseil Départemental a décidé de s’engager aux côtés des communes pour contribuer
à l’investissement de chacune d’entre elles et permettre de renforcer l’attractivité du territoire
départemental.
La Dotation de Solidarité Communale (DSC) a ainsi été créée pour toutes les communes
(hors Poitiers et Châtellerault) et est calculée comme suit :
1) une dotation de base forfaitaire pour chaque commune, correspondant à 50% de l’enveloppe
DSC,
2) une dotation solidaire, correspondant à 50% de l’enveloppe DSC, répartie en fonction du
potentiel fiscal de la commune et de l’effort fiscal.
Avec cette dotation, le Département entend proposer aux communes de disposer d’une
dotation annuelle, connue par elles à l’avance, pour réaliser leurs projets dans l’année.

Dans le cadre du Volet 3 du dispositif d’Accompagnement des Communes et
des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne (ACTIV’), il est proposé
d’individualiser les subventions pour les opérations présentées dans le tableau joint
en annexe, pour un montant total de 351 345 € générant ainsi un volume
d’investissement de 2 312 086 €.
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Par ailleurs, il est proposé d’annuler une subvention présentée en annexe pour un
montant de 41 200 €.
Je vous propose :


d’individualiser, sur la dotation de 7 000 000 € inscrite au budget primitif 2021,
un crédit de paiement de 351 345 € au titre du Volet 3 du dispositif
d’Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement
dans la Vienne (ACTIV’),



d’annuler la subvention présentée dans le tableau joint en annexe,



d’attribuer les subventions présentées dans le tableau joint en annexe,



de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 204 – articles 204142 et
204141.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Direction de l'Appui aux
Territoires et aux Communes

ANNEXE

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET DES TERRITOIRES DANS LA VIENNE (ACTIV') - VOLET 3
PROGRAMMATION 2021
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
ANNULATION DE DOSSIERS
N°

Tiers demandeur

2020_03190

MORTON

2019-01532

VALENCE-EN-POITOU

Libellé dossier
Réhabilitation d'un logement communal
(V3 2020)
Installation d'une passerelle à l'étang
communal et création de trois places
de stationnement PMR place de la
mairie

Date CP

Dépense
subventionnable
HT

Subvention
Volet 3

19/11/2020

120 000 €

14 400 €

06/06/2019

48 340 €

26 800 €

168 340 €

41 200 €

INDIVIDUALISATIONS DE DOSSIERS
N°

Tiers demandeur

Libellé dossier

Dépense
subventionnable
HT

Participation
maître
d'ouvrage

Autres subventions publiques
Subvention
Volet 3

Taux

Département

Fonds
Européen

Région

EPCI

Etat

14 876 €

36 849 €

Autres

Total
financements
publics

Aménagement d'une construction pour
cabinets paramédicaux
Achat d'une tondeuse autoportée

137 281 €

61 256 €

24 300 €

18%

2021-02531

AVAILLES EN
CHATELLERAULT
BOURG ARCHAMBAULT

5 500 €

2 725 €

2 775 €

50%

5 500 €

2021-02601

GENCAY

Construction d'une résidence séniors

994 126 €

949 526 €

44 600 €

4%

994 126 €

2021-02371

JARDRES

Travaux dans les bâtiments scolaires

45 633 €

20 433 €

25 200 €

55%

45 633 €

2021-02253

JOURNET

Travaux dans des bâtiments
communaux

2 493 €

1 527 €

966 €

39%

2 493 €

2021-02278

2021-02352

LEIGNES SUR FONTAINE

Rénovation de bâtiments communaux

23 033 €

4 607 €

11 926 €

52%

2021-02236

LIZANT

34 500 €

15 900 €

18 600 €

54%

34 500 €

2021-02231

MESSEME

4 439 €

939 €

3 500 €

79%

4 439 €

2021*02614

MONTS SUR GUESNES

Acquisition d'un tracteur
Bornage d'une parcelle et relevé de
plans topographiques
Aménagements sécuritaires et
accessibilité de la voirie du centrebourg
Travaux d'aménagement et de
sécurisation de la traversée du bourg
rue de l'Egalité (V3 2020 - 2021)
Travaux de chainage sur la grange
Acquisition de matériel informatique
pour la mairie

39 813 €

8 913 €

30 900 €

78%

39 813 €

242 198 €

117 682 €

28 800 €

12%

1 189 €

238 €

951 €

80%

1 189 €

2 216 €

581 €

1 635 €

74%

2 216 €

Acquisition d'un panneau d'affichage

26 735 €

9 090 €

17 645 €

66%

26 735 €

Rénovation du parking de l'aire de
camping cars
Réfection de la toiture de la mairie

24 318 €

8 268 €

16 050 €

66%

24 318 €

24 318 €

6 413 €

17 905 €

74%

24 318 €

Aménagement d'un local commercial
en boulangerie-viennoiserie artisanale

98 202 €

22 180 €

17 100 €

17%

Travaux d'accessibilité des sanitaires
du complexe polyvalent
Travaux de voirie

200 010 €

89 507 €

50 500 €

25%

490 €

98 €

392 €

80%

2021-02415

MORTON

2021-02650
2021-02267

NALLIERS

2021-02268

NALLIERS

2021-02412

NIEUIL L'ESPOIR

2021-02413

NIEUIL L'ESPOIR

2021-02414

NIEUIL L'ESPOIR

2021-02409

PERSAC

2021-02635

QUINCAY

2021-02279

SAINT CLAIR
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6 500 €

137 281 €

25 000 €

70 716 €

29 461 €

23 033 €

242 198 €

29 461 €

98 202 €

60 003 €

200 010 €
490 €

Financements
privés

2021-02234

SAINT SAVIOL

2021-02276

TROIS MOUTIERS (LES)

Installation d'une pompe à chaleur
dans la salle des fêtes
Travaux de voirie

TOTAL …………….

28 644 €

5 729 €

16 000 €

56%

134 750 €

113 150 €

21 600 €

16%

2 069 888 €

1 438 762 €

351 345 €

0€

310 145 €
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6 915 €

28 644 €
134 750 €

25 000 €

-

€

29 461 €

-

€

173 595 €

-

€

2 069 888 €

-

€

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 13
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION AMENAGEMENT ET INCLUSION NUMERIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Action Sociale

RAPPORT DU PRESIDENT

INCLUSION NUMERIQUE ET DISPOSITIF AIDANTS CONNECT

Le Contexte
La transformation numérique de la société, et plus particulièrement la dématérialisation
des démarches en ligne, impactent les modalités de l’accompagnement réalisé par les
professionnels des solidarités départementales : travailleurs sociaux et médico-sociaux,
conseillers en insertion professionnelle, accueillants des espaces France Services et des
Maisons Départementales des Solidarités (MDS), conseillers numériques.
Afin de les sécuriser lorsqu’ils réalisent des démarches administratives en ligne pour le
compte de personnes en difficulté avec les outils numériques, l’Etat, sous la supervision de
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), propose un système nommé
« Aidants Connect », expérimenté pendant deux ans avant déploiement.
La Nouvelle Aquitaine fait partie de la 2ième vague de déploiement de ce dispositif, les
habilitations pouvant être demandées de mai à août 2021.

Comment fonctionne le dispositif Aidants Connect ?
L’ensemble des connexions effectuées est tracé et stocké. La démarche est la
suivante :
 la structure demande une habilitation « Aidants Connect » et désigne un référent
Aidant Connect ;
 elle désigne ensuite les professionnels qui deviendront « Aidants Connect » à
l’issue d’une formation d’une journée et demie ;
 chaque professionnel bénéficie ensuite, via le référent de sa structure, d’une carte
qui permet d’obtenir un code pour chaque connexion au service Aidants Connect.
Les démarches seront sécurisées par la génération d’un mandat validé
informatiquement par l’usager et signé ensuite par le référent de la structure ;
 le référent a accès à l’ensemble des mandats passés pour la structure, ce qui
permet la reprise d’un mandat par un autre agent en cas d’indisponibilité du
mandataire.
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Le déploiement du dispositif Aidant Connect au sein des Solidarités
Afin de tenir compte du fonctionnement de la collectivité et des responsabilités de
chacun, il a été proposé à l’ANCT d’établir une convention (annexe 1).
Le Département serait la structure habilitée et l’organisation se ferait par lieu d’accueil,
avec un Référent Aidants Connect pour chacun qui s’assurera de la bonne prise en main de
l’outil par les aidants et veillera à la sécurité des accès (tableau à communiquer à l’ANCT –
annexe 2).
Les lieux d’accueil pouvant être proposés : MDS, Maisons Départementales des
Solidarités de Proximité (MDSP), Direction de l’Action Sociale (DAS). Le déploiement
d’Aidants Connect se ferait avec les professionnels volontaires (travailleurs sociaux et
médico-sociaux, conseillers en insertion professionnelle, agents d’accueil des MDS) et la
mission pourrait être explicitement incluse dans la fiche de poste pour tous les nouveaux
recrutés concernés. Les accueillants des espaces France Services et les conseillers
numériques seraient de fait « Aidants Connect ».

Je vous propose :
-

de valider le projet de déploiement du dispositif Aidants Connect,
de m’autoriser à signer la convention entre l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires et le Département de la Vienne, jointe en annexe 1.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe 1

CONVENTION

N°2021- C-DGAS-DAS-000…….
relative au dispositif « Aidants Connect » et
portant habilitation du Département de la Vienne et de ses lieux d’accueil des solidarités

ENTRE :
Le Département de la Vienne, ayant son siège Place Aristide Briand – CS 80319 –
86008 POITIERS Cedex, représenté par M. Alain PICHON, Président du Conseil
Départemental de la Vienne, et dénommé ci-après « le Département »,
d'une part,
ET :
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), Etablissement Public de
l’Etat,
ayant
son
siège
20,
avenue
de
Ségur,
TSA
10717,
75 334 Paris Cedex 07, représentée par ……………………., ………….., et dénommée ci-après
« l’ANCT »,
d'autre part,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU le Plan de Relance gouvernemental,
VU la circulaire NOR TERB2102382J relative à la mise en œuvre du volet « inclusion
numérique » du Plan de Relance,
VU la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 23 septembre
2021 autorisant la signature de la présente convention,
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Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accompagnement au numérique pour tous, partout sur le territoire, constitue une priorité
nationale. Dans le cadre du Plan de Relance, 250 millions d’euros sont destinés à faciliter, pour
tous les Français, l’usage du numérique au quotidien.
Le volet inclusion numérique du plan de relance, piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires, comprend 3 axes :
1) la formation et le déploiement de 4000 Conseillers numériques France Services sur
l’ensemble du territoire,
2) le développement de solutions innovantes d’accueil en proximité qui viennent renforcer le
maillage des lieux de médiation numérique,
3) l’outillage des aidants professionnels et la généralisation du service public numérique
Aidants Connect.
Il vise à accompagner les Français les plus en difficulté avec le numérique. L’objectif du
Gouvernement est de former 20000 agents habilités Aidants Connect en 2021.
Aidants Connect est un service numérique qui permet de conclure des mandats entre une
structure d’aidants professionnels habilitée Aidants Connect, et des usagers qui souhaitent être
accompagnés dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne.
Le Département de la Vienne a souhaité s’engager dans cette démarche et habiliter un certain
nombre d’agents départementaux pour l’utilisation d’Aidants Connect.
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de préciser l’organisation du dispositif Aidants Connect au
sein du Département de la Vienne et de définir les engagements respectifs des parties signataires
quant à sa mise en œuvre.
Article 2 : Engagements du Département de la Vienne
Le Département de la Vienne sera la structure habilitée et les lieux d’accueil des solidarités,
pour lesquels un responsable Aidants Connect sera désigné, bénéficieront d’une « soushabilitation ».
Le Département de la Vienne :
- certifie que le fichier dénommé « Liste_Habilitation_Département de la Vienne » (ci-après le
Fichier) remis à l’ANCT et joint en annexe à la présente convention représente la liste des
différents lieux d’accueil des solidarités qui ont exprimé le désir d’effectuer une demande
d’habilitation au Service Aidants Connect mis en place par l’ANCT et soutenu par la Direction
Interministérielle du Numérique (ci-après DINUM).
A ce titre, l’annexe comprenant le Fichier fait partie intégrante de la présente convention ;
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- certifie l’exactitude des informations contenues dans le Fichier et notamment les éléments
d’identification des responsables de structures (ci-après responsables Aidants Connect) et des
aidants à habiliter au sein des lieux d’accueil des solidarités ;
- s’engage à informer l’ANCT de toute modification, présente ou à venir, des informations
contenues dans le Fichier, le cas échéant en lui fournissant un Fichier mis à jour, et à fournir à
la DINUM, à première demande, tout élément qui lui serait nécessaire aux fins de vérification
de ces informations ;
- déclare avoir été informé qu’après validation de la demande par Aidants Connect, les
responsables Aidants Connect mentionnés dans le Fichier seront contactés par l’ANCT suite à
la demande d’habilitation que le Département a effectuée ;
- accepte les conditions générales d’utilisation d’Aidants Connect et s’engage à les respecter ;
- s’assurera que les responsables des lieux d’accueil des solidarités bénéficiant d’une soushabilitation ont signé la Charte du Responsable Aidants Connect
- transmettra les conditions générales d’utilisation du service Aidants Connect aux Aidants
professionnels agissant pour son compte et s’assurera qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils
s’engagent à les respecter ;
- recueillera le consentement des Aidants professionnels habilités au transfert de leurs données
à l’outil de support Aidants Connect.
Article 3 : Engagements de l’ANCT
L’ANCT s’engage à mettre à disposition du Département de la Vienne l’application web
Aidants Connect qui permet :






d’authentifier les agents des structures habilitées « Aidants Connect » ;
de créer et conserver les mandats établis entre ces structures et les usagers ;
de sélectionner un mandat en cours de validité, de transmettre l’identité des usagers aux
fournisseurs de service partenaires de « FranceConnect » et d’accomplir pour leur
compte des démarches administratives ;
de sécuriser les démarches administratives réalisées pour le compte d'usagers.

L’ANCT s’assure que les aidants habilités ont suivi la formation spécifique qu’elle délivre sur
Aidants Connect.
La plateforme Aidants Connect peut évoluer sans information préalable ou préavis des
structures l’utilisant. L’interface est régulièrement améliorée en fonction des retours
d’expérience et des évolutions réglementaires et législatives.
L’accès à Aidants Connect peut être suspendu sans information préalable ni préavis, notamment
pour des raisons de maintenance. L’ANCT met à disposition Aidants Connect sans garantie sur
sa disponibilité. D’éventuelles indisponibilités n’ouvrent pas droit à compensation financière.
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L’ANCT se réserve également le droit de bloquer, sans information préalable ni compensation
financière, les usages mettant en péril l’utilisation du logiciel par d’autres usagers.
Sans connexion au compte Aidants Connect pendant six mois, et sans notification écrite (par
email ou courrier) de la part de la Structure, l’accès de l’Aidant au service
aidantsconnect.beta.gouv.fr sur Internet est automatiquement désactivé. Les cartes d'accès à
Aidants Connect, fournies à l'issue de la procédure d'habilitation, devront alors être retournées
par voie postale : Aidants Connect - ANCT - 20 Avenue de Ségur 75007 Paris.
Les termes des conditions générales d’utilisation peuvent être modifiés ou complétés à tout
moment, sans préavis, en fonction des modifications apportées au service, de l’évolution de la
législation ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Ces modifications et mises à jour
s’imposent à l’utilisateur qui doit, en conséquence, se référer régulièrement à cette rubrique du
site internet Aidants Connect pour vérifier les conditions générales en vigueur.
Article 4 : Durée - modifications
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature.
Elle pourra être renouvelée annuellement de façon expresse par les parties, dans la limite de
quatre reconductions annuelles.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant convenu d’un commun accord entre les parties.
Article 5 : Traitement des données à caractère personnel
Les parties s’engagent à respecter la règlementation relative aux données à caractère personnel
(ci-après les « données ») traitées dans le cadre du présent document, notamment la loi n°7817 et le Règlement (UE) 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données à
caractère personnel (RGPD).
Dans le cadre de cet accord, les parties sont désignées responsables de traitement au sens du
RGPD pour ce qui les concerne et s'engagent à traiter les données nécessaires à la mise en œuvre
des actions pour les finalités suivantes :
En ce qui concerne le Département :
 l’identification des agents concernés ;
 la gestion des habilitations individuelles "Aidants Connect", telle que décrite à l’article
2 de la présente convention ;
 la transmission de la liste des agents habilités à l'ANCT ;
 la gestion des mandats Aidants Connect avec les usagers ;
 la réalisation des démarches administratives à la demande des usagers.
En
ce
qui
concerne
l’ANCT,
pour
« aidantsconnect.beta.gouv.fr » comprenant :
 l’authentification des agents des structures ;

la

gestion

de

la

plateforme
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la création et la conservation des mandats établis entre ces structures et les usagers ;
la sélection d’un mandat en cours de validité,
la transmission de l’identité des usagers aux fournisseurs de service partenaires de
FranceConnect en vue d’accomplir pour son compte des démarches administratives ;
la traçabilité des actions effectuées par les aidants, accessible aux usagers.

Obligations des responsables de traitement
Chaque partie s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en tant que responsable de
traitement au titre du RGPD (art. 24 à 36). Les parties doivent être en capacité de démontrer les
mesures techniques et organisationnelles appropriées aux traitements concernés par la présente
convention.
Ils s'engagent notamment à :
 traiter les données de manière licite, loyale et transparente pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes ;
 notifier à l’autre toute rectification de données partagées entre elles ainsi que toute
limitation de traitement ;
 garantir la confidentialité des données, et notamment veiller à ce qu’elles ne soient
traitées que par les personnes qu’ils auront autorisées ;
 mettre en place les mesures de sécurité techniques nécessaires pour garantir la
confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes de leur système de
traitement. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation et le chiffrement des
données ;
 ne communiquer les données qu'aux tiers autorisés à en avoir connaissance ;
 prévoir, au sein des contrats les unissant à ses sous-traitants, les éléments obligatoires
prévus par l’article 28 du RGPD et s’assurer du respect, par lesdits sous-traitants, des
obligations contractuelles prévues ;
 alerter en cas de violation, de perte ou de divulgation non autorisée des données,
susceptible d’avoir, directement ou indirectement, des conséquences pour l’autre partie
et ce dans un délai maximal de 24 heures après en avoir eu connaissance à
violationdedonnees@departement86.fr et dpo@anct.gouv.fr. Les délégués à la
protection des données (DPO) de chaque partie se rapprocheront alors dans les plus brefs
délais pour définir les modalités de gestion de cette violation, notamment concernant la
notification auprès de la CNIL et l’éventuelle information à faire auprès des personnes
concernées.
Respect des droits des personnes concernées
Le Département s’engage à informer les personnes concernées du traitement qu’il sera fait de
leurs données à caractère personnel par ses services ainsi que par l’ANCT. A cette fin, l’ANCT
s’engage à fournir au Département les éléments de cette communication destinée aux agents
habilités et aux usagers. En cas de demande d’exercice de leurs droits par les personnes
concernées, chaque partie se chargera de répondre pour les aspects relatifs à son propre
traitement de données.
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Points de contact
Pour toutes les questions relatives aux traitements de leurs données et à l’exercice de leurs
droits, les personnes concernées peuvent contacter :
 le DPO du Département de la Vienne à l’adresse
donneespersonnelles@departement86.fr, via le formulaire "Contactez le DPO" sur le
site internet lavienne86.fr ou par courrier (Département de la Vienne, Place Aristide
Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex) ;
 le DPO de l'ANCT à l’adresse dpo@anct.gouv.fr ou par courrier (ANCT - A l'attention
du délégué à la protection des données (DPD) 20 avenue de Ségur 75007 Paris).
Article 6 : Inexécution contractuelle
Le Département de la Vienne déclare avoir été informé que tout manquement aux obligations
nées de la présente convention, ou aux conditions générales d’utilisation d’Aidants Connect,
pourra entrainer sa déconnexion immédiate du Service, sans préjudice de toute autre voie de
droit qui serait ouverte à l’ANCT.
Article 7 : Modalités de résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant une mise en demeure de s’y conformer restée infructueuse.
Article 8 : Litiges
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

Fait à …………en 2 exemplaires originaux, le ……………..

Pour l’ANCT,

Pour le Département de la Vienne,
Le Président du Conseil Départemental,
Alain PICHON
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Organisation porteuse Habilitation
Aidants Connect

Responsable de la structure

Structure / Lieu d'accueil
NOM

NOM

Prénom

Intitulé de poste

Aidant à habiliter
Adresse mail

Numéro de téléphone

NOM
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Prénom

Adresse e-mail

Structure / Lieu d'accueil
Intitulé du poste

Adresse de la structure

Code postal

Ville

Département

Région

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 14
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction du Handicap et de la Vieillesse

RAPPORT DU PRESIDENT

CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) POUR LES
ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DU SECTEUR DES PERSONNES AGEES
1. Les différentes trames de CPOM déjà approuvées
Quatre trames de CPOM, établies conjointement avec l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS NA) ont d’ores et déjà été approuvées par la
Commission Permanente :
- délibération du 16 novembre 2017 : approbation de la trame de CPOM pour le
secteur des personnes âgées ;
- délibération du 7 février 2019 : approbation de la trame de CPOM multi-secteurs
pour les établissements accueillant des personnes âgées (PA) et des personnes
handicapées (PH) ;
- délibération du 6 juin 2019 : approbation des trames de CPOM mono et multiEHPAD pour le secteur des personnes âgées.
Les CPOM s’adressent, d’une part, aux Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et aux accueils de jour autonomes et,
d’autre part, aux établissements et services pour Personnes Handicapées (PH)
constitués des foyers de vie, des foyers d’accueil médicalisés ou des foyers
d’hébergement des travailleurs d’ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le
Travail). Quel que soit le secteur, ces structures peuvent être autorisées et financées
totalement par le Département ou conjointement avec l’Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine.
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2. Les nouveaux éléments à prendre en compte dans les trames de CPOM du secteur
personnes âgées
L’ARS NA a transmis deux nouvelles trames relatives au secteur des
personnes âgées, courant juillet 2021, afin de prendre en compte les évolutions
réglementaires impactant notamment les visas et quelques formules rédactionnelles
dans le corps des contrats.
Dans un contexte particulier de crise sanitaire qui a particulièrement touché
les personnes âgées, le Conseil Départemental a approuvé, par délibération du 18
décembre 2020, le Plan « Bien Vieillir » afin de renforcer, entre autres,
l’accompagnement en EHPAD. Ainsi, les moyens en fonctionnement alloués aux
EHPAD ont été renforcés via l’augmentation de la Valeur du Point GIR (VPG) et la
mise en œuvre de la fin de la convergence tarifaire dès 2021 au lieu de 2023.
-

Pour le Département, les modifications portent sur :
la mise en œuvre de la fin de la convergence tarifaire dès 2021 au lieu de 2023 ;
la fin de la reprise par le Département des déficits antérieurs, en attente
d’affectation, de la section dépendance, (dernier exercice impacté 2020) ;
la communication du tableau de présence des résidents accueillis deux fois par an,
le 15 juillet et le 15 janvier de l’année N+1 au plus tard, retraçant respectivement
l'état de présence des résidents au 30 juin et au 31 décembre de l’exercice.
Le choix de la trame multi ou mono-établissement ainsi que les modalités de
versement des financements est réalisé en fonction des particularités de chaque
gestionnaire.
En conclusion, je vous propose d’approuver les trames de Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) à conclure avec les
gestionnaires de plusieurs établissements hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) (annexe 1 consultable sur le portail élus) et avec les
gestionnaires d’un seul EHPAD (annexe 2 consultable sur le portail élus).





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 15
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction du Handicap et de la Vieillesse

RAPPORT DU PRESIDENT

CONVENTION VIENNE AUTONOMIE SERVICES 2021-2022
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

13 319,00

Montants individualisés (b)

3 800,00

Montants mandatés

3 800,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

9 519,00
9 519,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

0,00

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) promeut particulièrement la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées de 60 ans et plus et instaure dans chaque Département une nouvelle
instance : la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie
(CFPPA) des personnes âgées.
Cette instance est présidée par le Président du Conseil Départemental représenté
par Mme Valérie DAUGE, 1ère Vice-Présidente en charge des personnes âgées et
personnes handicapées.
La CFPPA est une instance de coordination des financements qui a pour mission
de développer les politiques de prévention de la perte d’autonomie, via l’adoption d’un
programme coordonné de financement, en complément des prestations légales et
réglementaires.
En 2018, la CFPPA a décidé d’investir l’axe 1 « accès aux équipements et aides
techniques individuelles » de son champ de compétence. Pour ce faire, une étude de
faisabilité sur un service dit de « technicothèque » a été réalisée par le Centre d’Expertise
National des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Autonomie
(CENTICH), organisme ayant répondu à un appel à candidatures de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) en 2015 sur l’économie circulaire des aides
techniques.
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En 2018, suite à cette étude, une expérimentation du dispositif « technicothèque »,
renommé « Vienne Autonomie Services », d’une durée d’un an, a été confiée à la
Mutualité Française Vienne SSAM, opérateur retenu suite à un appel à candidatures
(validé par délibération de la Commission Permanente du 5 avril 2018) et a donné lieu à la
signature d’une convention entre le Département de la Vienne, la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) de la Vienne et la Mutualité Française Vienne
SSAM, opérateur bénéficiaire.
Vienne Autonomie Services est un dispositif de mise à disposition et de réattribution
d’aides techniques pour l’autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne. Ce dernier
présente de nombreux avantages tant pour les usagers que pour le Département de la
Vienne (coût, efficience de l’utilisation des aides, résolution des problèmes d’évaluation)
ou pour les distributeurs (assurance d’être payés, relation de confiance avec les usagers).
Au regard du bilan positif de cette expérimentation d’une durée de 15 mois au total
(permettant l’orientation de 151 personnes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) vers ce service et l’achat de 235 aides techniques), le dispositif est
renouvelé chaque année pour un an, sur la base d’un bilan positif présenté à la CFPPA.
Pour rappel, en 2019 et hors contexte de crise sanitaire, 160 personnes ont été orientées
sur le dispositif, dont 134 dossiers traités concernant les bénéficiaires de l’APA et 6
concernant les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Au
total, 330 aides techniques ont été achetées pour un montant total de 60 027 €.
Cependant, en 2020 la crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur les orientations
vers le dispositif. Pour autant, l’enquête de satisfaction démontre l’importance de ce
dispositif pour les usagers, puisque 90 % des répondants sont satisfaits.
Ainsi, pour faire suite à l’avenant de prolongation du dispositif de 3 mois
supplémentaires, du 13/07/2021 au 30/09/2021, et afin d’assurer sa continuité, une
nouvelle convention de 15 mois est nécessaire.
Pour ce faire, le volume de dossiers à prendre en charge pour l’exécution de cette
nouvelle convention est fixé à 225 répartis comme suit : 200 dossiers concernant les
personnes bénéficiaires de l’APA et 25 dossiers concernant les personnes bénéficiaires
de la PCH.
Afin de permettre à ce service de fonctionner sur la durée de la convention, une
enveloppe de 85 796 € est nécessaire. Ainsi, sur le montant de 1 071 611,98 € inscrit en
Décision Modificative n°1 et versé par la CNSA en mars et septembre 2021 au
Département de la Vienne pour l’accès aux équipements et aides techniques individuelles
(axe 1) et les actions collectives de prévention (axe 6), le montant de l’enveloppe engagé
par la Conférence des Financeurs est estimé à 76 277 €. Cette enveloppe permettra la
prise en charge des dossiers des personnes bénéficiaires de l’APA et des personnes
bénéficiaires de la PCH de 60 ans et plus. Le solde, soit 9 519 €, correspondant à la prise
en charge des dossiers des personnes bénéficiaires de la PCH de moins de 60 ans, sera
attribué par le Département.
Ce budget correspond au financement :
-

d’un emploi équivalent temps plein d’ergothérapeute ;
de 0,40 emploi équivalent temps plein d’assistant social ;
de frais de fonctionnement.
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Ainsi, cette convention serait conclue pour quinze mois, du 01/10/2021 au
31/12/2022 et porterait sur 200 dossiers.
Au vu de ces éléments, je vous propose :
-

d’individualiser un montant de 9 519 € correspondant à la part
Département pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation
du Handicap (PCH) ;

-

de m’autoriser à signer la convention n° 2021-C-DGAS-DHV-SSP-0045
relative à l’octroi d’une subvention pour le fonctionnement d’un service
dit de « technicothèque » nommé « Vienne Autonomie Service » avec la
Mutualité Française Vienne SSAM dans la limite du fonds relatif à
l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles versé par
la CNSA au titre de 2021, consultable sur le portail élus ;

-

de prélever les crédits de paiement sur l’imputation 65-52-6574.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 16
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi

RAPPORT DU PRESIDENT

SALON "HAUT-POITOU : DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS"
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d’individualisations (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de
paiement
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de retour à l’emploi, le
Département souhaite, comme en 2020, soutenir ou organiser des événements
emploi sur les territoires au plus près des publics en difficulté et en particulier des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des jeunes, en lien avec les
partenaires locaux.
Ainsi, le Département co-organise le salon « Haut-Poitou : des entreprises et
des emplois » à Neuville-de-Poitou le 18 septembre 2021, porté principalement par
l’association d’entreprises Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou (200 adhérents), et
en partenariat avec la Communauté de Communes du Haut-Poitou, Pôle Emploi, la
Mission Locale d’Insertion (MLI) du Poitou, Mobi’Vienne, Cap Emploi, l’Anefa, le
centre socio-culturel de Vouillé la Case et le lycée Saint-Jacques de Compostelle.
Les objectifs de ce salon sont multiples :
-

faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi, en particulier ceux qui
sont bénéficiaires du RSA, et les entreprises du Haut Poitou qui recrutent,
apporter un soutien aux demandeurs d’emploi pour préparer leurs candidatures et
leurs entretiens d’embauche,
faire connaître les entreprises du Haut-Poitou, leur savoir-faire et leurs offres
d’emploi et d’apprentissage à la population du territoire,
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-

permettre aux demandeurs d’emploi du territoire et en particulier aux bénéficiaires
du RSA de postuler à ces offres de recrutement et d’apprentissage,
Le salon se déroule à l’Espace Jean Dousset de Neuville-de-Poitou, de 9h30
à 18h30. Il s’agit de la 4ème édition et de la 2ème participation du Département, qui
avait permis au service Insertion Professionnelle et Emploi de tisser des liens avec
les candidats et acteurs économiques locaux et faire connaître ses services de mise
en relation candidats-employeurs.

1) Organisation de l’édition 2021
Les organisateurs et partenaires emploi sont positionnés dès l’entrée du
salon, avec un parcours fléché pour les visiteurs. L’espace entreprises peut accueillir
de 60 à 80 exposants locaux.
Un atelier CV, lettres de motivation, recherche d’emploi est animé par Emploi
86 et la MLI du Poitou.
Des démonstrations sont possibles pour les entreprises sur leurs stands.
Concernant les règles sanitaires, la règlementation en vigueur est respectée
au moment du salon.
2) Budget prévisionnel du salon
Le budget prévisionnel du salon est estimé à 30 092 euros. Il se décompose
comme suit :

Je vous propose :




d’individualiser sur la dotation inscrite au Budget Primitif 2021, un
crédit de paiement de 10 000 € pour les actions relatives à
l’emploi,
d’attribuer une subvention de 10 000 € à l’association « Vivre et
Entreprendre » pour l’organisation du salon « Haut-Poitou : des
entreprises, des métiers, des emplois »,
de prélever les crédits sur le chapitre 017 – nature 6574, au titre
des crédits d’insertion,
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de m’autoriser à signer la convention relative à l’organisation du
Salon « Haut-Poitou : des entreprises, des métiers, des emplois »
pour 2021 avec l’association « Vivre et Entreprendre en Haut
Poitou », consultable sur le portail élus.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Convention n° 2021-C-DGAS-DIRE-0101
relative à l’organisation du salon « Haut-Poitou : des entreprises et des emplois »
du 18 septembre 2021 à Neuville-de-Poitou
avec l’association Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou,

ENTRE
Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex,
représenté par M. Alain PICHON, Président du Conseil Départemental, et dénommé ci-après
« le Département »,
d’une part,
ET
L’association Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou ayant son siège 1 place Joffre 86170
Neuville-de-Poitou, représentée par sa Présidente, Mme Catie Bertoux, et dénommée ci-après
« le bénéficiaire »,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au budget primitif
2021,
VU la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2021 autorisant la
signature de la présente convention,
VU la demande du bénéficiaire en date du 15 juin 2021,

Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de son soutien aux événements emploi organisés sur les territoires, le
Département de la Vienne participe, avec « Vivre et Entreprendre en Haut-Poitou » et la
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à l’organisation et au financement d’un salon le
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18 septembre 2021 à l’Espace Jean Dousset de Neuville-de-Poitou. Il s’agira de la 4ème
édition.
Cette année encore les objectifs de ce salon seront multiples :
-

-

faciliter la mise en relation entre les demandeurs d’emploi, en particulier ceux qui sont
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), et les entreprises du Haut Poitou
qui recrutent,
apporter un soutien aux demandeurs d’emploi pour préparer leurs candidatures et leurs
entretiens d’embauche,
faire connaître les entreprises du Haut-Poitou, leur savoir-faire et leurs offres d’emploi
et d’apprentissage à la population du territoire,
permettre aux demandeurs d’emploi du territoire et en particulier aux bénéficiaires du
RSA de postuler à ces offres de recrutement et d’apprentissage,

Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements des signataires pour
l’organisation du salon « Haut-Poitou : des entreprises et des emplois » du 18 septembre
2021.

Article 2 : PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT
Le Département accorde au bénéficiaire une subvention révisable de 10 000 €.
La dépense subventionnable s’élève à 30 092 € TTC.
Si les dépenses réellement effectuées sont inférieures de plus de 5% au montant des dépenses
subventionnables, la subvention sera revue à la baisse au prorata des dépenses effectivement
réalisées. Un titre de recettes sera émis en tant que de besoin.

Article 3 : MODALITÉS DE PAIEMENT
Le Département versera une subvention de 10 000 €, en une fois, à la signature de la présente
convention.
Le Département se libérera des sommes dues par virement administratif sur le compte
bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.
Le comptable assignataire des paiements est le payeur départemental de la Vienne.

Article 4 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général.
Lorsque la subvention est attribuée à un organisme dont le budget est financé à plus de 50%
par le Département ou lorsque la subvention est supérieure à 75 000 €, l’organisme concerné
doit fournir au Département copie de ses comptes certifiés conformes par le Président ou par
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le commissaire aux comptes lorsqu’il est assujetti à cette obligation (articles L.3313-1 et R.
3313-6 du C.G.C.T).
Pour un total de subventions publiques en numéraire supérieur à 153 000 €, le bénéficiaire
devra présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe certifiés par un commissaire aux
comptes professionnel (article L.612-4 du Code du Commerce).
Ces pièces sont réservées au seul ordonnateur.
La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production de ces
pièces.
En outre, les organismes de droit privé (à l’exception des associations et fondations) ayant
reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à
153 000 € doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social, leur
budget, leurs comptes, les conventions et le cas échéant, les comptes rendus financiers des
subventions reçues (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et décret n° 2001-495 du
6 juin 2001).
Les associations et les fondations ayant reçu annuellement des autorités administratives une
ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 € doivent
assurer, dans des conditions déterminées par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et l’arrêté
du 2 juin 2009, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport de leur commissaire aux
comptes sur le site de la Direction des journaux officiels dans les trois mois à compter de
l’approbation de ces comptes. Cette obligation concerne les exercices comptables ouverts
depuis le 1er janvier 2006 (article L.612-4 du Code de Commerce).
De plus, les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou
plusieurs subventions de l’Etat ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur
à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois
plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature (article
20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif).
Article 5 : CONTRÔLE DU DÉPARTEMENT SUR L’UTILISATION DE LA
SUBVENTION
Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant
que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », le Département se réserve le droit
d’exercer un contrôle sur pièces et sur place.

Article 6 : NON EXÉCUTION
Si les sommes perçues ont été utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la
présente convention, le bénéficiaire sera tenu de reverser au Département, sur simple
injonction de celui-ci, le montant correspondant à celles-ci.
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Article 7 : DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS
La décision d’attribution des crédits pourra être annulée si l’opération subventionnée n’a pas
reçu de commencement d’exécution dans le délai d’un an à compter de la date de la
délibération de la Commission Permanente, soit le 23 septembre 2022.
Les crédits engagés, mais non intégralement mandatés, pourront être annulés si l’opération
subventionnée n’est pas terminée dans le délai de deux ans à compter de la date de la
délibération de la Commission Permanente, soit le 23 septembre 2023.
Le montant de l’aide départementale sera alors réajusté au prorata des dépenses réalisées.
Des titres de recettes seront émis en tant que de besoin.
Sur demande motivée, des prolongations de délai peuvent être accordées par décision du
Président du Conseil Départemental, à titre exceptionnel, lorsque le retard est indépendant de
la volonté du bénéficiaire.
Article 8 : DURÉE – MODIFICATIONS
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature
par les parties et s’applique aux dépenses réalisées depuis la date de demande d’aide.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant.
Article 10 : INFORMATION – COMMUNICATION
Le bénéficiaire fera mention de la participation financière du Département et fera figurer son
logo-type sur tous les documents d’information et de communication relatifs à l’opération
objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à :
-

insérer le logo du Département sur tout document de promotion de la manifestation :
affiches, programme officiel, tracts et/ou dépliants, articles publiés dans la presse
quotidienne régionale,

-

citer le partenariat du Département dans toute conférence de presse,

-

permettre l’installation sur le lieu de la manifestation de la signalétique du
Département, en extérieur comme en intérieur,

-

créer sur son site un lien vers le site Internet du Département,

-

inviter le Président du Conseil Départemental et les Conseillers Départementaux du
canton à la manifestation,

-

proposer un espace dédié au Département pour y présenter les actions réalisées en
faveur de l’emploi.
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Article 11 : MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le Département pourra, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire, résilier la présente convention s’il apparaît qu’une des clauses
n’est pas respectée. Le Département se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la
subvention ou d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Un titre de
recettes pourra être émis en tant que de besoin.
Article 12 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de
Poitiers.
Fait à Poitiers en deux exemplaires originaux, le

Le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental,

ANNEXE : Budget prévisionnel

134/580

RECETTES
Département
CC Haut-Poitou
Exposants
Vivre et Entreprendre
Buvette

TOTAL

DEPENSES
10 000 €
10 000 €
7 500 €
2 247 €
345 €

30 092 €
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Communication
Sécurité
Frais de bouche (accueil,
pot exposants, repas adhérents)
Location matériel de réception
Nettoyage
Animation et Sacem

TOTAL

19 947 €
1 108 €
3 358 €
5 230 €
129 €
320 €

30 092 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 17
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi

RAPPORT DU PRESIDENT

CONVENTION ENTRE POLE EMPLOI ET LE DEPARTEMENT PORTANT MISE A
DISPOSITION MENSUELLE DE LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D'EMPLOI AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, ainsi que du
décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création de
fichiers automatisés de données à caractère personnel, Pôle Emploi met à
disposition mensuellement du Département de la Vienne la liste des bénéficiaires du
RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation
d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
La transmission de cette liste permet au Département de contrôler le respect
par le bénéficiaire du RSA de ses obligations qui consistent à rechercher activement
un emploi, ou à entreprendre des demandes en vue d’une meilleure insertion sociale
et professionnelle. Cette liste est accessible, aux agents habilités, par le portail
sécurisé du service public de l’emploi. L’accès à cette liste fait l’objet d’une convention
qui avait été signée le 1er août 2017 pour une durée de 4 ans et qui doit être,
aujourd’hui, renouvelée.
Cette convention ne fait l’objet d’aucune modification majeure par rapport à la
version précédente.
Je vous propose de m’autoriser à signer avec Pôle Emploi, la convention,
consultable sur le portail élus, relative à la mise à disposition mensuelle de listes de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi au Président du Conseil Départemental.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Convention portant mise à disposition mensuelle de listes de
bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi
aux Présidents des conseils départementaux
N°2021-C-DGAS-DIRE-SRSA-0102
Entre,
D’une part,
Pôle Emploi, Direction Territoriale Poitou
Représenté par Madame Célia RODRIGUES MINAU en sa qualité de Directrice territoriale
Adresse 27 Rue du Pré Médard – 86280 St Benoît
Ci-après dénommé « Pôle Emploi »,
Et,

D’autre part,
Le Département de la Vienne
Représenté par Monsieur Alain PICHON en sa qualité de Président du Conseil
Départemental
Adresse : Place Aristide Briand – CS 86319 – 86008 Poitiers Cedex
Ci-après dénommé « le Département »,
Vu le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement général sur la
protection des données » (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés,
Vu les articles L. 262-29 à L. 262-31 ainsi que L. 262-34 à L. 262-40 et R262-116-1 à R262116-7 du code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 et n° 2011-248 du
8 septembre 2011 ;
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Vu la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences à la Commission Permanente,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2021 autorisant la
signature de la présente convention,

Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a
pour objet d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à
l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de
l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.
Afin que les Présidents des conseils départementaux puissent effectuer un suivi des
bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi, l’article L. 262-42 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi leur adresse mensuellement la liste
des bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une
cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a
créé, en application des articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des
familles, un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste transmise aux
Présidents de conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il est précisé que ce
traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des conseils
départementaux » ou « LRSA DE ».
La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des conseils départementaux de
contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article
L 262-28 du code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou
entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle).
Ce traitement prend la forme d’une application informatique accessible aux Présidents et aux
agents individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public
de l’emploi.

1

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément
aux dispositions des articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles,
met à la disposition du Président du conseil départemental et des agents du Département
individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi faisant
l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties.
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2

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D’EMPLOI VISEES PAR LA LOI
La liste visée à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, transmise
mensuellement au Président du conseil départemental se subdivise en quatre listes
distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :
-

la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs
d’emploi entre le premier et le dernier jour du mois M-1,

-

la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période
d’actualisation de la demande d’emploi,

-

la liste des bénéficiaires du RSA, qui, inscrits comme demandeurs d’emploi, ont
fait l’objet d’une cessation d’inscription entre le premier et le dernier jour du
mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation d’inscription et
le dernier jour du mois M-1,

-

la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le
1er jour et le dernier jour du mois M-1.

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la
présente convention.
3 ARTICLE 3 : ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE
Les listes sont accessibles au Président du conseil départemental sur le portail sécurisé du
service public de l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE
dès le 20 de chaque mois.
Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en
cours et le mois précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois.
Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :
1- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,
2- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de
Pôle emploi.
3.1

Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE

La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition
et sur les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou
encore sur les données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux.
Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données hors de son périmètre d'intervention technique, des temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet.
Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations
contenues dans l’application LRSA DE et également pour des raisons de maintenance
programmée.
Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi
procède à une information du Département. Le cas échéant, des notices ou documents
techniques liés à ces évolutions sont mis à sa disposition.
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3.2

Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)

L’accès à l’application LRSA DE est autorisé sous réserve de la nomination par le
Président du conseil départemental, parmi les agents permanents du Département, d’une
personne appelée pour les besoins de la présente convention « responsable de gestion de
comptes » (RGC).
Le Département s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit informée des
obligations qui lui incombent en application de la présente convention notamment en lui
remettant un exemplaire de l’annexe 3 de la présente convention.
Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant en annexe 2
à la présente convention. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit.
Dans ce cas, le Président du conseil départemental propose un autre RGC à Pôle emploi
qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois maximum,
cette nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai d’un
mois maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.
Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC du Département lors de la signature de
la demande d’adhésion au DUDE, celui-ci remplit les fonctions de RGC pour les besoins
de la présente convention. Dans ce cas, une copie du formulaire de nomination/révocation
du RGC signé en application de la convention de partenariat DUDE est fournie par le
Département et jointe en annexe à la présente convention.
3.3

Fonctions du responsable de gestion de comptes

Le RGC, agent permanent du département est chargé, par délégation technique de Pôle
emploi, de créer et de gérer le compte du Président du conseil départemental et des agents
du Département individuellement habilités à accéder à l’application LRSA DE.
Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les
obligations qui lui incombent sont précisés dans l’annexe 3 jointe à la présente convention
dont un exemplaire lui est remis conformément à l’article 3.2 ci-avant.
Le Département répond des obligations qui incombent au RGC en application du présent
article et de l’annexe 3 de la présente convention.
3.4

Suppression et retrait de la qualité de RGC

En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, le Département doit en informer Pôle emploi par écrit, dans un délai
de huit jours à compter de la connaissance de l’événement. La désignation d’un nouveau RGC
s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au point 3.2 ci-dessus.
Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité
ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention. Le Département adresse
alors sans délai à Pôle emploi le formulaire de révocation. Dès la nomination d’un nouveau
RGC il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment rempli.
Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai d’un mois
maximum. Passé ce délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de
RGC est réputé accepté.
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4

ARTICLE 4 : PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES
4.1

Définition et conditions

L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au Président
du conseil départemental par Pôle emploi en application de la présente convention est
réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale
et des familles :
- au Président du conseil départemental en application de l’article L. 262-42 du dit code,
- aux agents du Département individuellement habilités par le Président du conseil
départemental en application de l’article R. 262-114 du dit code.
Sont par conséquent habilités par décision du Président du conseil départemental, un ou
plusieurs agents du Département chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA
au regard de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du code de
l’action sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions
prévues par l’article L. 262-37 du dit code.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du Département ou
d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du
non respect des obligations lui incombant et figurant à la présente convention.
4.2

Modalités d’habilitation

En application de l’article R. 262-114 du code de l’action sociale et des familles, le
Président du conseil départemental habilite individuellement les agents du Département
qui seront destinataires des données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi décrites à l’article 2 de la présente convention.
Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le Président du
conseil départemental. Pôle emploi se réserve le droit d’en demander une copie.
Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents
habilités à 15 personnes. Ce nombre inclut l’habilitation du Président du conseil
départemental.
La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est
possible que si le RGC est expressément habilité par le Président du conseil départemental.
4.3

Mise à jour des habilitations

Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle
emploi entre le 1er mars et le 30 avril de chaque année. La mise à jour de la liste est
l’occasion pour le RGC de faire le point sur les habilitations accordées au regard des
effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.
En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par
Pôle emploi, ce dernier se réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne
se justifieraient plus. Pôle emploi se réserve également la possibilité de remettre en
question le choix du RGC et d’en demander son remplacement conformément à
l’article 3.4 de la présente convention.
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4-4 Durée de conservation des traces d’utilisation de l’application LRSA DE
En application de l’article R.262-114 du code de l’action sociale et des familles, les traces
d’utilisation de l’application LRSA DE sont conservées pendant une durée d’un an à
compter de la réalisation des opérations effectuées.

5

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
5.1

Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie
privée

Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de
la présente convention sont confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles et
rappelées à l’article 4.1 de la présente convention.
5.2

Confidentialité et secret professionnel

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion
et à l’obligation de confidentialité.
Les parties s’engagent à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le
cadre de la présente convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des
personnes physiques ou morales non autorisées, conformément aux dispositions de la loi
n° 78 –17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de
services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre
des obligations ci-dessus énoncées.
Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une
obligation de discrétion et de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir toutes
mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données
transmises.
5.3

Confidentialité des clés, identifiants et mots de passe - sécurité

L’accès à l’application LRSA DE est réservé au Président du conseil départemental et aux
agents du Département dûment habilités conformément à l’article 4 de la présente
convention, disposant individuellement d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.
Strictement personnels et confidentiels, ces identifiant et mot de passe ne peuvent être
communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le
Département.
Les identifiant et mot de passe sont attachés à la personne des agents habilités.
Le mot de passe doit être régulièrement modifié dès qu’un message le demande au
moment de l’accès à l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois
et plus, le mot de passe est désactivé.
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6

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, et accès à internet
nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du RSA transmises mensuellement par
Pôle emploi. Il assume les charges de fonctionnement (maintenance des matériels lui
appartenant, télécommunications locales).
Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises
soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention.
Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à
quiconque n’ayant pas qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de
passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils
soient de son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes
mises à disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de la présente convention.

7

ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les parties s’engagent à respecter la règlementation relative aux données à caractère
personnel traitées dans le cadre de la présente convention, notamment la loi n°78-17 et le
Règlement (UE) 2016/679 dit RGPD.
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, le traitement LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils
départementaux » a fait l’objet d’une première délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis
d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a été créé par le décret
n° 2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.
Conformément aux articles 49 et 50 de la loi, le droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées par l’application est exercé par les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
directement auprès du pôle emploi dont ils relèvent.
En application de l’article R262-116 du code de l’action sociale et des familles, le droit
d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 56 de la loi ne s’applique pas au présent
traitement.
Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi transmises au Président du conseil départemental seront téléchargées et feront
l’objet de traitements spécifiques, le Département s’engage à effectuer préalablement les
formalités d’usage auprès de la CNIL.

8

ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES
L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit, indépendamment
des charges financières qui incombent au Département en application de l’article 6 de la
présente convention.
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9

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION
La convention peut être résiliée :


A la demande de l’une ou l’autre des parties et notamment dans le cas où une
décision administrative placerait Pôle emploi dans l’impossibilité de continuer à
assurer la mise à disposition de l’application LRSA DE et à l’expiration d’un délai d’un
mois maximum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.



En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. La partie
lésée, après avoir constaté le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des manquements
d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois
à compter de la réception du courrier. En cas de mise en demeure restée dans effet
dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente convention moyennant
un préavis de 1 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité.

Conséquences de la résiliation : à échéance, les droits d’accès à l’application informatique
sont supprimés.
10
11 ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention prend effet le 1er août 2021 et pour une durée de quatre ans, soit
jusqu’au 31 juillet 2025.
Fait à Poitiers…………………………., le ………………………….
Pour Pôle Emploi

Pour le Département de la Vienne

La Directrice Territoriale,

Le Président du Conseil Départemental,

Célia RODRIGUES MINAU

Alain PICHON

Annexes à la convention :
1. Données affichées dans les « listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d'emploi
transmises aux Présidents des conseils départementaux »
2. Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC)
3. Rôle et obligations du RGC
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ANNEXE 1
DONNEES AFFICHEES DANS LES « LISTES DES BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D'EMPLOI TRANSMISES AUX PRESIDENTS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX »
Conformément à l’art. R. 262-112 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret
n°2011-2096 du 30 décembre 2011

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1 et
ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du mois M-1
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une
inscription dans le mois M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de l’inscription
La catégorie d’inscription

Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une
cessation d’inscription dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur
date de cessation d’inscription et la fin du mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de cessation d’inscription
Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation
Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une
radiation dans le mois M-1, les données sont :








Le NIR
L’identifiant Pôle emploi
Le nom usuel et le prénom
L’adresse
La date de naissance
La date de radiation
Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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ANNEXE 2
FORMULAIRE DE REVOCATION
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)
(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la
nomination du RGC existante)
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FORMULAIRE DE NOMINATION
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)
(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la
nomination du RGC existante)
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ANNEXE 3
ROLE ET OBLIGATIONS
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC
lors de sa nomination
Après la désignation du RGC par le Président du conseil départemental à l’aide du formulaire
figurant à l’annexe n° 2 de la présente convention et signature de la convention par les deux
parties, Pôle emploi enregistre la convention et les coordonnées du RGC dans une application
qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC et de déclencher l’envoi automatique de
son identifiant et de son mot de passe dans sa messagerie électronique.
Première connexion du RGC
A réception de son identifiant et de son mot de passe, le RGC doit se connecter dans les 7 jours au
portail partenaires (https://www.portail-emploi.fr). Une icône (
COnvention ADhésion
HAbilitation - Profil COADHA RGC) apparaît dans l’espace « Mes applications » qui lui permet
d’accéder à l’application de gestion des habilitations. Les informations nécessaires (guide
COADHA) se trouvent à droite de l’icône ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation »
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur
La rubrique « Habilitations » de l’application COADHA, permet au RGC de créer le compte
utilisateur pour le Président du conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur
permettant d’accéder à LRSA DE. L’application COADHA fournit automatiquement au RGC
l’identifiant de connexion et le mot de passe pour chacune de ces personnes habilitées. Le RGC
est chargé de les remettre aux intéressées. Ces codes sont valables 7 jours.

Obligations du RGC
Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil qui est faite par les agents du Département
habilités. Il est le garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il
informera donc les agents du Département habilités des conditions impératives d’utilisation des
comptes (articles 4 et 5) et des obligations incombant au Département (article 6).
Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à
l’application LRSA DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute
personne dont les fonctions viendraient à changer, qui ferait l'objet d'une absence prolongée
(absence de plus de trois mois), ou qui quitterait le Département. Chaque année, il transmet
cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).
En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de
l’environnement logiciel et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de
Pôle emploi en utilisant la boîte fonctionnelle mise à sa disposition (SupportPartenaires@poleemploi.fr).
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 18
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi

RAPPORT DU PRESIDENT

ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA PAR LE CCAS DE POITIERS
Insertion sociale
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de paiement

0,00
0,00

640 520,00
372 500,00
226 950,00
268 020,00
268 020,00
0,00

Plan pauvreté
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de paiement

0,00
0,00

235 506,80
155 506,80
14 263,00
80 000,00
10 750,00
69 250,00

Le revenu de solidarité active (RSA), généralisé par la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008, a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables
d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une
activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.
Le RSA ne saurait cependant se réduire à une prestation d’incitation financière à la reprise
ou à la poursuite d’une activité. Il est solidaire, dans son principe, d’un mécanisme
d’accompagnement. Le succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité des
services qui pourront être mis en place en complément du versement de cette prestation.
En ce sens et conformément à l’article L.262-36 du Code de l’action sociale et des
familles, le Département de la Vienne confie depuis 2010 au Centre Communal d’Action
1/2
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Sociale (CCAS) de Poitiers la mission d’accompagnement social et la conclusion des
contrats d’engagements réciproques pour des bénéficiaires du RSA seuls ou en couple
sans enfants résidant sur la commune.
Ce partenariat est formalisé par une convention conclue pour deux ans (2021 et 2022),
entre le Département de la Vienne et le CCAS de Poitiers qui précise les objectifs et les
conditions de mise en œuvre de l’accompagnement social du public au RSA ainsi que la
participation financière du Département de la Vienne complétée par les crédits d’Etat de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Le recrutement d’un travailleur social supplémentaire à compter d’octobre 2021 va
permettre au CCAS de réaliser un accompagnement plus qualitatif grâce à la limitation du
nombre de bénéficiaires du RSA suivis par accompagnateur social.
Par délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget
Primitif 2021, les crédits en matière d’action collective prévoient au titre de la référence
unique pour le CCAS de Poitiers une participation du Département à hauteur de
268 020 €. A ce montant s’ajoute le crédit d’Etat de 10 750 € octroyé au Département
dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté pour
l’année 2021 et de 43 000 € pour l’année 2022.
Je vous propose :
● d'attribuer une subvention globale sur 2 ans de 589 790 € au CCAS de
Poitiers pour la réalisation de l’accompagnement social des bénéficiaires du
RSA, répartie comme suit :
- 278 770 € pour l’année 2021 dont 268 020 € au titre des crédits d’insertion
sociale et 10 750 € au titre des crédits d’Etat dans le cadre de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
- 311 020 € pour l’année 2022 dont 268 020 € au titre des crédits
d’insertion sociale et 43 000 € au titre des crédits d’Etat dans le cadre de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté sous réserve de
l’inscription des crédits au budget primitif 2022 et de la signature de l’avenant
n°3 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
n° 2019-C-DGAS-DIRE-102.
● de prélever les crédits de paiement sur les imputations 017-561, nature
65734 au titre des crédits publics,
● de m’autoriser à signer la convention relative à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA, consultable sur le portail élus.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
2/2
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ANNEXE

CONVENTION RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA
N° 2021 - C - DGAS - DIRE – SRSA - 0103
ENTRE
Le Département de la Vienne, ayant son siège Place Aristide Briand, CS 80319 - 86008 Poitiers Cedex,
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Alain PICHON,
d’une part,
ET
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Poitiers ayant son siège 45 rue de la
Marne, représenté par sa Présidente, Madame Léonore MONCOND’HUY,
d’autre part,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.262-1 et suivants,
L.263-1 et suivants,
VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
VU la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi,
VU le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active,
VU le décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux
jeunes de moins de vingt-cinq ans,
VU la délibération du Conseil Général du 27 mars 2009 relative à la généralisation du revenu de
solidarité active,
VU la délibération du Conseil Général du 21 novembre 2014 relative à la convention relative au
dispositif départemental d’orientation et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 septembre 2020 relative à l’avenant n°2 à la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi n°2019-C-DGAS-DIRE-102,
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif 2021,
VU la délibération du Conseil Départemental du 19 juillet 2021 relative aux délégations de
compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 7 avril 2016 relative
à l’avenant n°1 à la convention relative au dispositif départemental d’orientation et
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
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VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 16 novembre 2018
relative à l’avenant n°2 à la convention relative au dispositif départemental d’orientation et
d’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 7 novembre 2019
relative à la mise en œuvre d’un accompagnement global des demandeurs d’emploi,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 23 septembre 2021
autorisant la signature de la présente convention,

PREAMBULE
Le revenu de solidarité active (RSA), généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et
modifié par la loi n°2015-994 du 17 aout 2015, « a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des
moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté, et de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle » (article L. 262-1 du CASF).
Le RSA ne saurait cependant se réduire à une prestation d’incitation financière à la reprise ou à la
poursuite d’une activité. Il est solidaire, dans son principe, d’un mécanisme d’accompagnement. Le
succès du dispositif est donc étroitement lié à la qualité des services qui pourront être mis en place
en complément du versement de cette prestation.
En ce sens et conformément à l’article L.262-36 du Code de l’action sociale et des familles, le
Département de la Vienne confie au CCAS de Poitiers l’accompagnement social des bénéficiaires du
RSA soumis aux droits et devoirs, sans enfant et résidant à Poitiers, lesquels seront orientés vers le
CCAS de Poitiers par le Président du Conseil Départemental de la Vienne via le nouveau dispositif
départemental expérimental d’orientation pour les nouveaux entrants ou par la plate-forme
d’orientation partenariale mise en place par le Département.
Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et de la convention d’appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée avec l’Etat, le Département de la Vienne a
proposé une fiche action qui a pour objet le renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA par les référents uniques, notamment le CCAS de Poitiers.
La présente convention vient ainsi formaliser ce partenariat en prévoyant :
• les objectifs, le contenu et les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement du
CCAS de Poitiers,
• la participation du Département de la Vienne (missions et modalités financières),
• les modalités de collaboration entre les parties à la présente convention.
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
Article 1 : Objectifs et contenu de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA réalisé par le CCAS
de Poitiers en tant que référent unique
1.1 - Le public visé et les périmètres d’intervention du CCAS de Poitiers en tant que référent unique
Le CCAS de Poitiers assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs,
dans leurs besoins en matière d’accompagnement social, notamment de logement et de santé, afin
de leur permettre de développer leur autonomie de vie et leur insertion.
2
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Le CCAS de Poitiers est un référent unique et il s’engage, à ce titre pour les années 2021 et 2022 à
accompagner 663 bénéficiaires du RSA par an, seuls ou en couple sans enfant à charge qui sont sous
droits et devoirs, domiciliés sur Poitiers et qui seront orientés par le Président du Conseil
Départemental vers un accompagnement social.

Par ailleurs, le CCAS de Poitiers participe à l’accompagnement global Pôle Emploi qu’il soit référent
unique ou que Pôle Emploi soit le référent unique du bénéficiaire du RSA. Cet accompagnement a
donné lieu à la signature d’une convention entre le Département et Pôle Emploi qui vise à prévenir
l’exclusion sociale et à accélérer le retour à l’emploi grâce à une approche globale de
l’accompagnement pour mieux articuler les missions et les expertises « emploi et social ».
1.2 - Le rôle de référent unique
Les référents uniques sont chargés de l’accompagnement social du bénéficiaire dans l’objectif de
lever les difficultés sociales et familiales, en visant à terme son inscription dans une dynamique
d’insertion professionnelle.
Ils élaborent avec les bénéficiaires concernés une évaluation sociale permettant d’identifier les
atouts du bénéficiaire mais aussi les freins au retour à l’emploi et à l’insertion sociale.
Ils établissent un contrat d’engagements réciproques (CER) d’une durée d’un an qui rappelle les
droits et devoirs de chacun et qui sera signé par le Président du Conseil Départemental (ou son
représentant) et le bénéficiaire dans le cadre de l’accompagnement social lié au versement du Rsa.
Dans le cadre de la prévention des indus et de la lutte contre la fraude au RSA, le CCAS de Poitiers
s’engage à informer le bénéficiaire du RSA qu’il accompagne, de ses droits, de ses devoirs et des
règles en matière de déclaration de ressources ainsi que des risques encourus en cas de fausses
déclarations. Il devra lui rappeler que toutes ses déclarations peuvent être contrôlées par la CAF ou
la MSA, à tout moment, par un croisement de fichiers informatiques.
En cas de fausses déclarations du bénéficiaire, le RSA pourra lui être supprimé et des poursuites
administratives ou pénales pourront être engagées.
Par ailleurs, le CCAS de Poitiers s’engage à ce que 80% des bénéficiaires du RSA accompagnés
signent 1 CER par an.
Un bilan d’activité annuel retraçant l’intégralité des actions menées au cours de l’année 2021 et
2022 sera réalisé et adressé au Département au plus tard le 31 mars 2022 pour l’année 2021 et 31
mars 2023 pour l’année 2022.
Les référents uniques participent aux dispositifs de prévention des expulsions locatives.
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, il est rappelé les attendus suivants du
référent unique :
- s’assurer, une fois l’orientation transmise au CCAS de la mise en œuvre rapide du parcours
d’accompagnement du bénéficiaire en lui proposant un premier rendez-vous sous 1 mois
suivant la réception du courrier d’orientation,
- signer dans les 2 mois, suivant l’orientation, un contrat d’engagements réciproques avec le
bénéficiaire du RSA,
- assurer au moins 3 rendez-vous de suivi avec le bénéficiaire du RSA au cours de l’année.
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1.3 - La durée de l’accompagnement
Le CCAS de Poitiers s’engage à assurer ces accompagnements durant toute la durée de perception
de l’allocation RSA et ce jusqu’à 4 mois et 1 jour après le dernier jour de perception de cette
allocation.
1.4 - La participation aux équipes pluridisciplinaires (EP)
Le CCAS de Poitiers s’engage à participer à l’équipe pluridisciplinaire de Poitiers. Le fonctionnement
de l’équipe pluridisciplinaire est détaillé dans son règlement annexé à l’arrêté n°2021-A-DGAS-DIRESRSA-0100 portant constitution des EP pris par le Président du Conseil Départemental le
27/07/2021.
1.5 - Statistiques et transmission des données au Département de la Vienne
Le CCAS de Poitiers s’engage à transmettre le contrat d’engagements réciproques au Coordinateur
Adjoint du territoire et de l’Action Sociale de la Maison Départementale des Solidarités (MDS) de
Poitiers pour signature, dans les meilleurs délais.
Le CCAS de Poitiers s’engage à élaborer un tableau de suivi mensuel des bénéficiaires du RSA
accompagnés qui viendra alimenter un bilan annuel détaillé des activités qu’il aura conduites.
Le CCAS de Poitiers produira les statistiques convenues avec le Département de la Vienne en
conformité avec les attendus de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques (DREES) et de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
notamment les indicateurs suivants :
- le nombre de nouveaux bénéficiaires du RSA entrants dans la référence unique,
- le nombre total de 1er rendez-vous d’accompagnement fixés,
- le nombre de 1er rendez-vous à 2 semaines ou moins,
- le nombre total de 1ers contrats d’engagements réciproques.
Ces données devront être transmises au plus tard le 31 mars 2022 pour l’année 2021 et le 31 mars
2023 pour l’année 2022.
Les données nominatives transmises dans le cadre de la présente convention feront l’objet par le
CCAS de Poitiers d’un traitement informatisé à partir du logiciel CCAS Web déclaré à la CNIL et dans
le respect des obligations légales et de l’article 8 de la présente convention.
Ces pièces sont réservées au seul ordonnateur.

Article 2 : Participation du Département de la Vienne
2.1 - Missions et engagements du Département de la Vienne
Le Département de la Vienne s’engage à orienter les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs, sans enfant à charge, domiciliés sur Poitiers et orientés par le Président du Conseil
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Départemental pour un accompagnement social vers le CCAS de Poitiers en respectant le nombre
de 663 bénéficiaires du RSA accompagnés par celui-ci en file active.
Des réunions techniques mensuelles entre le CCAS et la Direction de l’Insertion et du Retour à
l’Emploi du Département permettront de suivre très régulièrement cet indicateur.
Concrètement, le Département se charge d’envoyer les notifications de décisions d’orientation vers
un accompagnement social des allocataires au CCAS de Poitiers, après signature de la décision par
le Président du Conseil Départemental ou son représentant.
Le Département de la Vienne s’engage à informer et/ou former les professionnels du CCAS de
Poitiers sur le dispositif RSA (outils, processus...) et ses évolutions éventuelles.
Il transmet ces informations au CCAS de Poitiers soit par l’organisation de réunions d’information,
soit par la transmission de notes administratives ou de mails.
Depuis le 1er janvier 2015, le Département donne accès à son logiciel de traitement des données
des bénéficiaires du RSA (IODAS) aux agents du CCAS de Poitiers qui réalisent leur accompagnement.
Ils peuvent donc consulter des données sur l’orientation et l’accompagnement des allocataires ainsi
que leur dossier personnel. Toutefois le CCAS de Poitiers s’engage à ne donner l’accès qu’à son
personnel dont le statut ou les fonctions entraînent l’obligation de réserve et le respect de la
confidentialité.
2.2. - Participation financière et modalités de mise en œuvre
Pour l’année 2021, le Département versera au CCAS de Poitiers une subvention forfaitaire de
278 770 €.
Pour l’année 2022, le Département versera au CCAS de Poitiers une subvention forfaitaire de
311 020 €.
Ces sommes couvriront l’accompagnement individualisé de 663 bénéficiaires du RSA, qui sera
assuré par 6,9 postes de travailleurs sociaux en équivalent temps plein (ETP) dont 1 ETP ne sera
recruté qu’en octobre 2021.
Le CCAS de Poitiers s’engage à assurer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA vivant sur
l’espace public ainsi qu’à mettre en place des actions collectives au profit des bénéficiaires en
complément de l’accompagnement individuel ainsi que le financement d’une partie des postes en
secrétariat, d’encadrement et de travailleur social.
Le coût global de l’ensemble du dispositif d’accompagnement est évalué par le CCAS à 486 000 €.

Article 3 : Modalités de paiement
Pour 2021, le Département de la Vienne versera une subvention de 278 770 € après signature de la
présente convention.
Pour 2022, le Département de la Vienne versera une subvention de 311 020 € selon les modalités
suivantes :
-

50 % de la subvention après transmission du bilan annuel de l’année N-1 (au plus tard le 31
mars 2022), soit 155 510 €,

-

50 % de la subvention, soit 155 510 € qui seront versés au plus tard le 31 décembre 2022. Le
bilan annuel d'activité sera transmis au Département de la Vienne avant le 31 mars de
5

155/580

l'année N+1 (soit au plus tard le 31 mars 2023), et ce, pour permettre un suivi et une bonne
gestion des deniers publics en procédant éventuellement à un réajustement de la
subvention octroyée l'année suivante.
Le Département se libérera des sommes dues par virement administratif sur le compte bancaire
ouvert au nom du bénéficiaire.
Le comptable assignataire des paiements est le payeur départemental de la Vienne.
Le règlement des sommes versées intervient sur le compte de la Trésorerie de Poitiers pour
le compte du CCAS de Poitiers sur le compte suivant :
Code Etablissement Code Guichet
30001

00639

Numéro Compte
C860 0000000

Clé R.I.B.
49

Article 4 : Obligations du CCAS de Poitiers
Le CCAS de Poitiers s’engage à produire son compte administratif dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice.
Ce document est réservé au seul ordonnateur.
Article 5 : Mauvaise exécution
Si les sommes perçues ont été utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la présente
convention, le CCAS de Poitiers sera tenu de reverser au Département de la Vienne, sur simple
injonction de celui-ci, le montant correspondant à celles-ci.
Article 6 : Durée de validité des crédits sur 2021-2022
La décision d’attribution des crédits sur 2021 pourra être annulée si l’action subventionnée n’a pas
reçu de commencement d’exécution dans le délai d’un an à compter de la date de la délibération
de la Commission Permanente ayant autorisé la signature de la présente convention, soit le 23
septembre 2022.
La décision d’attribution des crédits sur 2022 pourra être annulée si l’action subventionnée n’a pas
reçu de commencement d’exécution dans le délai de deux ans à compter de la date de la
délibération de la Commission Permanente ayant autorisé la signature de la présente convention,
soit le 23 septembre 2023.
Les crédits engagés sur 2021, mais non intégralement mandatés, pourront être annulés si l’action
subventionnée n’est pas terminée dans le délai de deux ans à compter de la date de la délibération
de la Commission Permanente ayant autorisé la signature de la présente convention, soit le 23
septembre 2023.
Les crédits engagés sur 2022, mais non intégralement mandatés, pourront être annulés si l’action
subventionnée n’est pas terminée dans le délai de trois ans à compter de la date de la délibération
de la Commission Permanente ayant autorisé la signature de la présente convention, soit le 23
septembre 2024.
6
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Le montant de l’aide départementale sera alors réajusté au prorata des dépenses réalisées.
Des titres de recettes seront émis en tant que de besoin.
Sur demande motivée, des prolongations de délai peuvent être accordées par décision du Président
du Conseil Départemental, à titre exceptionnel, lorsque le retard est indépendant de la volonté du
CCAS de Poitiers.
Article 7 : Durée - Modifications
La présente convention est conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant.
Article 8 : Protection des données personnelles
Les parties s’engagent à respecter la règlementation relative aux données à caractère personnel (ciaprès les données) traitées dans le cadre du présent document, notamment la loi n°78-17 et le
Règlement (UE) 2016/679 dit RGPD.
Le CCAS de Poitiers, sous-traitant au sens du RGPD, est autorisé à traiter pour le compte du
Département de la Vienne les données nécessaires à la mise en œuvre de l’action. Les finalités sont
définies par la présente convention, puis complétées par le CCAS de Poitiers directement auprès
des personnes concernées. Elles concernent :
- l’identification des personnes (nom, prénom, état civil, date et lieu de naissance, coordonnées…),
- la vie personnelle,
- la vie professionnelle,
- les informations d’ordre économique et financier,
- les données à caractère hautement personnel (difficultés sociales…),
- le numéro d’identification national unique (NIR).
Les catégories de personnes concernées sont définies par l’article 1.1 de la présente convention.
Lors de la collecte complémentaire des données, le CCAS de Poitiers doit fournir aux personnes
concernées l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. Le format et le contenu
de l’information doivent être convenus avec le Département avant la collecte des données.
En cas de demande d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, le CCAS de Poitiers doit
y répondre au nom et pour le compte du Département dans les délais prévus par le RGPD, s’agissant
des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par la présente convention. En fin d’année,
le partenaire remet au Département le tableau synthétique et anonymisé des demandes d’exercice
de droits traitées par lui- même et les sous-traitants ultérieurs.
Le CCAS de Poitiers notifie au Département toute violation de données dans un délai maximum de
24
heures
après
en
avoir
pris
connaissance
(par
courriel à :
violationdedonnees@departement86.fr).
Cette notification est accompagnée de toute information utile afin de permettre au Département,
si nécessaire, de notifier cette violation à la CNIL.
Le partenaire s’engage également à :
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- traiter les données uniquement pour les seules finalités faisant l’objet de la sous-traitance et
précisées dans la présente convention,
- garantir la confidentialité des données, et notamment veiller à ce qu’elles ne soient traitées que
par les personnes qu’il aura autorisées,
- mobiliser les ressources humaines et techniques nécessaires au respect de ses obligations,
- mettre en place les mesures de sécurité technique nécessaires pour garantir la confidentialité,
l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes de son système de traitement. Ces mesures
peuvent notamment comprendre la pseudonymisation et le chiffrement des données. Le
bénéficiaire s’engage à détailler et à mettre en œuvre les mesures de sécurité requises par le
Département,
- ne pas transférer les données hors de l’Union Européenne, sauf s’il y est obligé par le droit
communautaire ou national. Dans ce cas, il informe le Département préalablement à la mise en
œuvre du traitement des données,
- tenir par écrit un registre des catégories d’activités de traitement, effectuées pour le compte du
Département, conformément à l’article 30 du RGPD,
- aider le Département pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données,
- mettre à disposition du Département la documentation nécessaire pour démontrer le respect de
ses obligations.
Le Département s’engage à :
- fournir au partenaire les informations nécessaires au traitement, dans les mêmes conditions de
sécurité imposées au sous-traitant,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant.
Au terme du traitement de données effectué dans le cadre de la présente convention, le CCAS de
Poitiers s’engage à remettre au Département toutes les données afférentes, qu’il aurait traitées
directement, selon une procédure convenue avec les Archives Départementales de la Vienne. Si
aucune contrainte légale n’oblige le sous-traitant à réaliser la conservation des données, cette
remise doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans ses systèmes
d’information, attestée par un écrit.
Article 9 : Evaluation de l’activité
La mise en œuvre de la présente convention d’une durée de 2 ans fera l’objet d’une évaluation
qualitative et quantitative mensuelle au travers de rencontres techniques entre le CCAS de Poitiers
et la Direction de l’Insertion et du Retour à l’Emploi du Département faisant état, notamment, du
nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers le CCAS de Poitiers et du nombre de sorties au cours
du mois et des indicateurs prévus à l’article 1.5, et ce, afin de respecter le seuil des 663 bénéficiaires
du RSA qui doivent être accompagnés par le CCAS au cours de l’année.
Ces bilans seront réservés au seul ordonnateur.
Article 10 : Information - Communication
Le CCAS de Poitiers fera mention de la participation financière du Département et fera figurer son
logo sur tous les documents d’information et de communication relatifs à l’opération objet de la
présente convention.
Avant toute manifestation publique en lien avec l’action financée, le CCAS de Poitiers prendra
l’attache de la Direction de la Communication du Département de la Vienne.
Article 11 : Secret professionnel
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L'obligation de secret professionnel s'impose aux parties et à leur personnel et s'applique à tous les
renseignements et à toutes les informations qu'ils ont recueillis à l'occasion de l’exercice de l’objet
de la présente convention, conformément à l’article L.262-44 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF).
Article 12 : Modalités de résiliation
Le Département pourra, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception au CCAS de Poitiers, résilier la présente convention, sous réserve d’un préavis de 2 mois
resté sans effet, s’il apparaît qu’une des clauses n’est pas respectée.
Le Département se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la subvention ou d’exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes versées. Un titre de recettes pourra être émis en
tant que de besoin.
Article 13 : Voies et délais de recours
Les voies et délais de recours sont les suivants :
- le recours gracieux exercé dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la
présente notification, auprès du Département de la Vienne (DGAS) 39 rue de Beaulieu –
86034 POITIERS Cedex,
-

le recours contentieux exercé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
présente notification ou de la décision explicite ou implicite rejetant le recours gracieux,
auprès du Tribunal Administratif de Poitiers.

Article 14 : Litiges
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Poitiers, le

La Présidente du CCAS de Poitiers,

Le Président du Conseil Départemental,

Léonore MONCOND'HUY

Alain PICHON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 19
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi

RAPPORT DU PRESIDENT

PROJET "TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE" PRESENTE PAR
L'ASSOCIATION TOPE 5
La loi n° 2020-1577 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par
l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue
durée » a été adoptée le 14 décembre 2020.
Elle permet à cinquante territoires, en plus des 10 déjà habilités, d’obtenir la
labélisation « territoire zéro chômeur de longue durée » pour une durée de 5 ans.
Cette expérimentation a pour objet de favoriser la création d’emplois sous
forme de contrats à durée indéterminée, en faveur des personnes privées
durablement d’emploi, dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire en
redéployant les dépenses sociales existantes.
Le décret n° 2020-863 du 30 juin 2021 a défini les modalités de mise en
œuvre de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » visant à
mettre un terme à la privation durable d’emploi.
Dans la Vienne, les communes de Cenon-sur-Vienne, Colombiers, Naintré et
Scorbé-Clairvaux se sont mobilisées depuis 2016 et portent un projet
d’expérimentation, depuis 2017, avec la création de l’association TOPE 5.
Cette dernière a mené une étude de préfiguration de 2019 à juin 2021 au
cours de laquelle des analyses techniques et économiques de chaque projet
d’activité ont été réalisées, les personnes privées durablement d’emploi ont été
mobilisées ainsi que les différents partenaires locaux.
Afin de conduire cette étude et accompagner le territoire, l’association a
recruté une cheffe de projet en février 2019 (poste porté administrativement par
l’Ecole de la Deuxième Chance Charente et Poitou).
Le 15 octobre 2020, le Comité Local pour l’Emploi (CLE) a été créé. Il s’agit
d’une instance obligatoire dans la perspective de la labélisation.
Le 25 février 2021, l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) « Le Ressort » a été
créée. Son directeur a été recruté au cours de l’été 2021.

-

Les activités envisagées au sein de l’EBE sont :
un centre commercial du réemploi – recyclage avec prêt à porter d’occasion,
surplus de matériaux de chantier, jardinage, etc,
un pôle alimentation en circuit court avec production de champignons en cave,
maraîchage, conserverie de fruits et légumes, etc,
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-

des services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités (broyage de
végétaux, livraison dernier kilomètre, petits travaux de sous-traitance, etc.).
Le Département de la Vienne soutient le projet porté par TOPE 5 depuis sa
genèse et contribue financièrement aux postes de cheffe de projet (à hauteur de
10 000 € en 2018 et 2020, puis 15 000 € en 2021) et de directeur de l’Entreprise à
But d’Emploi pour 10 000 € en 2021.
Conformément au décret du 30 juin 2021, le Département doit participer
obligatoirement, pour chaque équivalent temps plein recruté par l’EBE, au
financement d’une contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15% du
montant de la participation de l’Etat (montant lui-même fixé chaque année par arrêté,
entre 53% et 102% du montant brut horaire du salaire minimum de croissance). De
plus, il peut apporter une contribution volontaire complémentaire qui sera inscrite
dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée avec l’association
gestionnaire du fonds. Les postes déjà soutenus en sont une illustration.
Dans la perspective du dépôt de dossier d’habilitation pour expérimenter
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée par l’association TOPE 5, l’accord du
Président du Conseil Départemental est requis.
Les modalités d’accompagnement financier du Département au projet sont
celles prévues dans le décret du 30 juin 2021 auxquelles s’ajoutent les postes déjà
soutenus.

Je vous propose d’apporter une réponse favorable au projet « Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée » présenté par l’Association TOPE 5 dans la
perspective du dépôt de sa demande d’habilitation.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION INSERTION, EMPLOI, POLES ECONOMIQUES
Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction de l'Insertion et du Retour à l'Emploi

RAPPORT DU PRESIDENT

CONTENTIEUX RSA
Compte-rendu sur la compétence accordée au Président en application de l'article
L. 3221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
En application de l’article L. 3221-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vous m’avez, par délibération du Conseil Départemental du 1 er juillet 2021
donné, en matière de contentieux, les délégations de compétence suivantes :
-

-

-

défendre les intérêts du Département lorsque celui-ci est attaqué par un tiers
pour ce qui concerne les référés et les affaires en première instance, en
appel et en cassation devant toutes les juridictions (administrative,
judiciaire…), et dans l’ensemble des domaines d’activité du Département,
intenter les actions en justice au nom du Département ou au nom des
enfants au titre de la protection de l’enfance, en ce qui concerne les référés
et les affaires en première instance, en appel et en cassation devant toutes
les juridictions (administrative, judiciaire…) et dans l’ensemble des domaines
d’activités du Département,
déposer plainte ou se constituer partie civile, au nom du Département, en
cas d’atteinte aux biens ou aux personnes ou de crimes et délits.

Je vous propose de prendre acte du compte-rendu, joint en annexe,
concernant les compétences déléguées au Président du Conseil Départemental
en matière de contentieux.





Je vous invite à prendre acte.
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ANNEXE

DEFENSE DES INTERETS DU
DEPARTEMENT EN 1ERE INSTANCE

DEMANDEUR

JURIDICTION
SAISIE

DOMAINE

OBJET DU
LITIGE

DEFENSE DU
DEPARTEMENT

N° 2101511
Requête du 10/06/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’avis des sommes
à payer

Service RSA

N° 2101508
Requête du 10/06/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’avis des sommes
à payer

Service RSA

N° 2101575
Requête du 17/06/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette partielle

Service RSA

N° 2101428
Requête du 01/06/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu

Service RSA

N° 2101250
Requête du 11/05/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2101142
Requête du 29/04/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2101195
Requête du 05/05/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu

Service RSA
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PRISE EN CHARGE
DES DEPENSES

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

N° 2101066
Requête du 15/04/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette

Service RSA

N° 2100851
Requête du 29/03/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2100838
Requête du 26/03/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu

Service RSA

N° 2100822
Requête du 25/03/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2100819
Requête du 25/03/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2100660
Requête du 10/03/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette

Service RSA

N° 2100267
Requête du 28/01/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette

Service RSA

N° 2100136
Requête du 19/01/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2003116
Requête du 18/12/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et de refus
de remise de dette

Service RSA
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aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune
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N° 2003128
Requête du 21/12/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette

Service RSA

N° 2100010
Requête du 05/01/2021

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu et
d’amende administrative

Service RSA

N° 2002947
Requête du 08/12/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu

Service RSA

N° 2002876
Requête du 25/11/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation du montant
mensuel de recouvrement
d’indu

N° 2002316
Requête du 24/09/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation d’indu

Service RSA

N° 2001735
Requête du 17/07/2020

Tribunal administratif

RSA

Contestation de refus de remise
de dette

Service RSA
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Service RSA

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

aucune

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 21
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION HABITAT, LOGEMENT
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Habitat, de l'Aménagement, du Numérique et des Technopoles

RAPPORT DU PRESIDENT

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE
Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)
Montants mandatés
Disponible pour individualiser (c) = (a-b)
Montant des propositions d'individualisation (d)
Disponible après décision (e) = (c-d)

Crédits de paiement

10 300 000,00
9 504 735,98
795 264,02
298 198,00
497 066,02

1 994 000,00
851 984,00
1 994 000,00
1 994 000,00

I - ORIENTATION 1 : Revalorisation du Parc Existant
A. Fiche Action 4 : Programmes territoriaux de réhabilitation
L’objectif de cette action est de soutenir les opérations programmées de
réhabilitation de l’habitat privé à destination des Propriétaires Occupants (PO), des
Propriétaires Bailleurs (PB) et des copropriétés dégradées. Les aides financières
sont détaillées dans les conventions des programmes territoriaux.
1/Programme d’Intérêt Général (PIG) Vienne et Gartempe
Les dossiers présentés en annexe I, sont proposés au titre des aides aux
propriétaires occupants et bailleurs pour un montant total de 26 488 €.
2/Opération Programmée d’Amélioration
redynamisation des centres anciens de Châtellerault

de

l’Habitat

(OPAH)

de

Les dossiers présentés en annexe II sont proposés au titre des aides aux
propriétaires bailleurs pour un montant total de 20 011 €.
3/Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de
redynamisation des centres-bourgs de la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe
1/3
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Les dossiers présentés en annexe III sont proposés au titre des aides aux
propriétaires occupants dans le cadre du programme Habiter Mieux du maintien à
domicile et des propriétaires bailleurs, pour un montant de 5 499 €.
B. Fiche Action 5 : Lutte contre la précarité énergétique
L’objectif de cette action est d’accompagner le dispositif « Habiter Mieux »
permettant de financer, en complément des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), les travaux concourant à réduire la consommation énergétique des
logements des propriétaires occupants situés en secteur diffus (hors programme
territorial de réhabilitation).
A ce titre, les dossiers figurant en annexe IV et instruits par les services sont
recevables pour un montant total de 15 200 €.
C. Fiche Action 8 : Accession sociale à la propriété en centre-bourg
L’objectif de cette action est de soutenir l’accession à la propriété de
logements situés en coeur de bourgs pour préserver et sauvegarder le patrimoine
ancien, promouvoir la restauration des centres-bourgs afin d’aboutir à un
renforcement du tissu structurant du territoire. Le montant de la subvention
représente 5 000 € à 10 000 € pour toute acquisition en centre-bourg sous réserve
de respecter les plafonds du Prêt à Taux Zéro (PTZ).
A ce titre, les dossiers figurant en annexe V et instruits par les services sont
recevables pour un montant total de 65 000 €.
II - ORIENTATION 3 : Logement Sénior
A. Fiche Action 15 : Maintien à domicile
L’objectif est de favoriser l’adaptation des logements existants pour le
maintien à domicile des personnes âgées, en lien avec les orientations du Schéma
des Solidarités. L’aide représente 20 % du montant des travaux TTC, plafonnée à
1 000 € par logement.
A ce titre, les dossiers figurant en annexe VI et instruits par les services sont
recevables pour un montant global de 21 000 €.
III - ORIENTATION 4 : Logement Public Jeune
A. Fiche Action 19 : Accession à la propriété
L’objectif de cette action est de faciliter l’accession à la propriété des jeunes
de moins de 26 ans. Une aide de 5 000 € à 10 000 € est accordée pour toute
construction neuve ou acquisition de logement sous réserve de respecter les
plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro (PTZ).
A ce titre, les demandes figurant en annexe VII et instruites par les services
sont recevables pour un montant total de 145 000 €.
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IV – Annulations de subventions
Les 2 dossiers dans le cadre des travaux d’amélioration des propriétaires occupants
retraités, présentés en annexe VII, sont à annuler du fait de la non-réalisation des
travaux, de l’abandon des projets, ou du décès des bénéficiaires.
A ce titre, il est proposé d’annuler les subventions figurant en annexe VIII pour un
montant total de 3 400 €.
Au vu des éléments ci-dessus, je vous propose :


d’individualiser,
sur
l’autorisation
de
programme
(Schéma
Départemental de l’Habitat) de 10 300 000 € inscrite au budget, un
montant de 298 198 € € pour la politique du logement,



d’attribuer un montant total de subventions de 298 198 €, réparti comme
indiqué dans les annexes jointes :
Orientation 1 : Revalorisation du Parc Existant
o annexe I : Fiche Action 4 - aides aux propriétaires occupants et
bailleurs dans le cadre du Programme d’Intérêt Général Vienne et
Gartempe pour un montant de 26 488 €,
o annexe II : Fiche Action 4 - Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) de redynamisation des centres anciens de
Châtellerault pour un montant de 20 011 €,
o annexe III : Fiche Action 4 – Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) AMI de redynamisation des centres bourgs de
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe pour un
montant de 5 499 €,
o annexe IV : Fiche Action 5 - aides dans le cadre de la lutte contre
la précarité énergétique pour un montant de 15 200 €,
o annexe V : Fiche Action 8 - aides dans le cadre de l’accession
sociale à la propriété en centre-bourg pour un montant de
65 000 €,Orientation 3 : Logement Sénior
o annexe VI : Fiche Action 15 - aides aux propriétaires occupants
retraités dans le cadre du maintien à domicile pour un montant de
21 000 €,
Orientation 4 : Logement Public Jeune
o annexe VII : Fiche Action 19 - aides dans le cadre de l’accession à
la propriété des jeunes pour un montant de 145 000 €,



d’annuler les subventions indiquées dans l’annexe VIII pour un montant
total de 3 400 €,



de prélever les crédits de paiement correspondants sur les chapitres
204-72-20422.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Education et des Bâtiments

RAPPORT DU PRESIDENT

COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
Logements de fonction : fixation de la valeur des prestations accessoires pour
l'année 2022
En application de l’article R. 216-12 du Code de l’éducation, le Département
doit fixer, chaque année, le taux d’actualisation de la valeur des prestations
accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires de
logement de fonction.
Ces prestations accessoires sont composées des charges relatives au
chauffage, au gaz, à l’eau et à l’électricité.
L’actualisation de ces valeurs ne peut être inférieure au taux de progression
de la Dotation Générale de Décentralisation.
Dans la mesure où l’article 30 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 a reconduit en 2012, et jusqu’à nouvel ordre, la non-indexation de
la Dotation Générale de Décentralisation, la valeur des prestations accessoires
pour 2022 sera identique à celle de l’an dernier.
En conséquence, je vous propose de reconduire la valeur des
prestations accessoires accordées aux personnels concessionnaires de
logements de fonction dans les collèges, conformément au tableau figurant
en annexe.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe

VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES (chauffage, eau, gaz, électricité)
ACCORDÉES GRATUITEMENT POUR LES LOGEMENTS DE FONCTION
DES COLLÈGES PUBLICS DU DÉPARTEMENT
ANNÉE 2022
2021
CATEGORIES DE
PERSONNEL

2022

avec
chauffage
collectif

sans
chauffage
collectif

avec
chauffage
collectif

sans
chauffage
collectif

Chef d'établissement
Adjoints au chef
d'établissement

1 951 €

2 468 €

1 951 €

2 468 €

Conseiller d'éducation
Attaché ou secrétaire
non gestionnaire

1 187 €

1 473 €

1 187 €

1 473 €

Personnel soignant
Personnel ouvrier
Personnel de service

409 €

792 €

409 €

792 €

Département de la Vienne

Commission Permanente du 23 septembre 2021
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COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Education et des Bâtiments

RAPPORT DU PRESIDENT

RESTAURATION DES COLLEGES PUBLICS DU DEPARTEMENT
Fixation des tarifs de restauration scolaire et remises d'ordre
Fixation des taux du fonds commun des services d'hébergement, du fonds de
rémunération des agents de restauration et des charges de restauration
Fixation des montants des dispositifs d'aide à la restauration
Modification du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) Départemental
Année 2022
Depuis 2015, le Département de la Vienne est engagé dans une démarche
volontariste autour de la restauration scolaire afin de proposer aux élèves des collèges
publics une alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement et apportant une
valeur ajoutée économique pour les producteurs de la Vienne par l’approvisionnement en
produits locaux.
Ainsi, depuis 2016, le Département de la Vienne a adhéré à l’association nationale
Agrilocal et a développé la plateforme de mise en relation des acheteurs publics et des
producteurs locaux, Agrilocal86.fr. La mise en place de cette plateforme a permis aux
collèges publics d’augmenter leur part de produits locaux de manière significative depuis
la première année de fonctionnement.
De même, des actions de tri et de valorisation des biodéchets, notamment
alimentaires, ont été menées dans tous les collèges afin de sensibiliser les élèves et les
adultes de la communauté éducative aux thèmes du développement durable. Cette action
a des résultats positifs depuis sa mise en œuvre en termes de réduction des déchets
alimentaires.
C’est ainsi que le Département, depuis le 1er janvier 2019, a mis en place une
politique globale de restauration dans les collèges, fondée sur des produits faits maison,
issus de l’approvisionnement de proximité, de l’agriculture biologique et des produits
labellisés, frais et de saison : “Je Rest’O Collège”.
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Cette politique globale de restauration du Département de la Vienne dans les
collèges publics a conduit à :
-

harmoniser les tarifs de restauration scolaire pour les élèves et les adultes de la
communauté éducative dans l’ensemble des établissements du département,
harmoniser les pratiques budgétaires en termes de répartition des charges de
restauration entre le montant journalier de denrées dans l’assiette, les frais de
fonctionnement et les reversements à la collectivité,
mettre en place deux dispositifs d’accompagnement financier à la restauration,
harmoniser les pratiques de gestion du service de restauration dans l’ensemble
des collèges du département en ce qui concerne les modalités d’accès à ce
service annexe,
harmoniser les pratiques d’hygiène et de sécurité dans les restaurations
collectives des collèges publics du Département.

Pour l’année civile 2022, il convient de délibérer sur les thèmes suivants :
-

les tarifs de restauration scolaire pour les collèges publics,
le montant d’un jour de remise d’ordre pour un élève demi-pensionnaire,
le montant minimal de denrées alimentaires dans l’assiette des usagers ainsi
que le pourcentage maximal de charges de fonctionnement des services de
restauration, et les taux de reversement à la collectivité,
la fixation des montants des dispositifs d’aide à la restauration,
la mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire.

I. Tarifs de restauration scolaire pour les collèges publics
a) Tarifs des élèves
En 2021, les tarifs journaliers sont les suivants :
-

2,94 € pour un élève demi-pensionnaire 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi),
2,83 € pour un élève demi-pensionnaire 5 jours (avec le mercredi),
3,50 € pour un élève externe (prenant des repas occasionnellement).

Il a été décidé en 2019 que la convergence des tarifs de demi-pension s’effectuerait
sur la base du tarif de demi-pension 4 jours, pour les deux raisons suivantes :
-

la tarification « 4 jours » est aujourd’hui la plus répandue avec 75 % des effectifs
de demi-pensionnaires ayant choisi ce type de demi-pension,
la tarification « 4 jours » garantit un montant minimum de denrées dans l’assiette
permettant la mise en œuvre de la politique qualitative du Département de la
Vienne en matière de restauration (approvisionnement de proximité, production
faite-maison, respect de la saisonnalité), ainsi qu’un pourcentage de charges de
fonctionnement correct pour le service de restauration.

Dans ces conditions, et afin de limiter l’impact pour les familles à 4 %
d’augmentation environ, il avait été proposé que la convergence du tarif de demi-pension
5 jours vers le tarif de demi-pension 4 jours s’effectue au cours des 3 années civiles
suivantes : 2020, 2021 et 2022, en tenant compte de l’inflation.
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Pour l’année 2022, il est donc proposé que les tarifs journaliers de restauration
scolaire soient les suivants :
-

2,95 € pour un élève demi-pensionnaire 4 jours,
2,95 € pour un élève demi-pensionnaire 5 jours,
3,50 € pour un élève externe,
0,37 € pour un élève apportant un panier-repas.

En outre, afin de prendre en compte les écoliers de l’enseignement primaire
accueillis de façon occasionnelle ou permanente dans les collèges publics, des tarifs
journaliers sont proposés comme suit pour l’année 2022 :
-

2,61 € pour un élève d’une école élémentaire,
2,44 € pour un élève d’une école maternelle.

b) Tarifs des commensaux
Les tarifs journaliers pour l’année 2022 pour les différentes catégories de
commensaux s’établiraient comme suit :
-

2,95 € pour les commensaux « T1 », qui correspondent limitativement aux
agents assurant des fonctions d’entretien, d’accueil et de restauration,
assistants d’éducation, personnels de l’Éducation Nationale relevant de la
catégorie C, contrats aidés et contractuels du Centre de gestion et de l’État,
assistants d’intervention micro-informatique (ex ATI), assistants de vie scolaire
(AVS), accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), volontaires
en service civique, apprentis, étudiants ou élèves stagiaires conventionnés,
étudiants participant à des activités de l’établissement,

-

3,45 € pour les commensaux « T2 », qui correspondent limitativement aux
personnels affectés dans l’établissement (y compris les personnels
fonctionnaires médecins, infirmiers et conseillers d’orientation-psychologues,
ainsi que les enseignants d’élémentaire et de maternelle intervenant dans
l’établissement) dont l’indice brut est inférieur à 460 (soit l’indice net majoré
inférieur à 403), auxquels il faut ajouter les personnels éducatifs non
fonctionnaires mais intervenant dans l’accompagnement médical des élèves
(personnels des Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire – ULIS -, personnels
du Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile – SESSAD -,
kinésithérapeutes, psychologues de l’Éducation Nationale),

-

4,18 € pour les commensaux « T3 », qui correspondent limitativement aux
personnels affectés dans l’établissement (y compris les personnels
fonctionnaires médecins, infirmiers et conseillers d’orientation-psychologues)
dont l’indice brut est supérieur ou égal à 460 (soit l’indice net majoré supérieur
ou égal à 403),

-

0,37 € pour les commensaux apportant un panier repas, afin de couvrir les
charges de fonctionnement supportées par l’établissement pour leur accueil,

-

9,55 € pour les hôtes de passage, qui correspondent aux personnes non
affectées dans l’établissement et admis à la restauration scolaire de façon
exceptionnelle (personnels en formation quel que soit leur employeur,
intervenants extérieurs, parents d’élèves…), ce montant est indexé sur la base
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indemnitaire URSSAF des frais de repas engagés par les salariés en situation
de déplacement,
-

20,00 € pour un repas amélioré, qui correspond à un menu destiné à des
adultes, servi à table par les agents du Département, différent de celui proposé
aux élèves, et qui se compose notamment d’un apéritif – entrée – plat – fromage
– dessert – café – vin,

-

1,50 € pour un accueil café.

II. Remises d’ordre
Dans le cas d'une facturation forfaitaire trimestrielle, des remises d’ordre
peuvent être accordées, dans le respect de l’application du règlement départemental
du service annexe de restauration des collèges publics mis en application depuis le
1er janvier 2019.
Le montant pour un jour de remise d’ordre correspond au montant du tarif
journalier facturé aux familles.
Suite à la convergence des tarifs de demi-pension, le coût journalier d’un
repas pour un élève demi-pensionnaire 4 jours est le même que pour un élève demipensionnaire 5 jours. De fait, le montant pour un jour de remise d’ordre est égal au
montant du coût journalier facturé aux familles des élèves demi-pensionnaires.
III. Montant minimal de denrées dans l’assiette et taux relatifs à l’affectation
des recettes de restauration pour 2022
a)
Fixation du montant minimum de denrées alimentaires dans l’assiette et du
pourcentage maximum de charges de fonctionnement des services de restauration
Afin de permettre la mise en œuvre de la politique départementale de restauration
dans les collèges et, plus particulièrement, le développement de l’approvisionnement en
produits locaux, de saison, frais et faits-maison, il convient :
-

d’assurer un montant minimum de denrées alimentaires dans l’assiette, établi à
1,64 € par jour pour l’année 2022, soit 55,75 % des recettes de restauration, que
la restauration soit ouverte 4 ou 5 jours,
d’imposer un pourcentage maximum de charges de fonctionnement des
services de restauration (fluides, produits et matériels d’entretien, acquisition et
maintenance des matériels, participation aux charges communes…), établi à
20,50 % des recettes de restauration, que la restauration soit ouverte 4 ou 5
jours. Ce pourcentage est applicable aussi bien aux recettes générées par les
repas des élèves que par les commensaux (hors élèves bénéficiant d’un tarif
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou les commensaux apportant leur panier
repas).

b) Fixation du taux de prélèvement au titre du Fonds de Rémunération des Agents
de Restauration (FRAR)
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Le Fonds de Rémunération des Agents de Restauration (FRAR) permet d’assurer
le paiement d’une partie des traitements des personnels territoriaux exerçant en demipension dans les collèges. Il est alimenté par une participation des familles qui se traduit
par un prélèvement opéré sur les recettes encaissées par les collèges au titre de la
restauration.
Depuis 2006, la gestion de ce fonds est transférée aux collectivités territoriales qui
doivent en recouvrer la contribution financière auprès des établissements scolaires.
Le taux de prélèvement était fixé par l’État à 22,50 % lorsque la fabrication des
repas était assurée par le service annexe d’hébergement d’un établissement du second
degré et à 10,00 % lorsque les repas étaient confectionnés par un autre prestataire.
Les collèges du Département, hormis ceux relevant d’une cité mixte, disposent
d’une cuisine pour la fabrication de leurs repas, sauf le collège Joachim du Bellay à
Loudun.
En conséquence, pour 2022, il est proposé de reconduire les taux de prélèvement
pour le FRAR, comme suit :
-

10,00 % pour le collège Joachim du Bellay à Loudun,
22,50 % pour l’ensemble des autres collèges du département.

c) Fixation du taux de prélèvement au titre du Fonds Commun des Services
d’Hébergement (FCSH)
Ce fonds est destiné à couvrir un déficit accidentel du service d’hébergement ainsi
que, le cas échéant, toutes dépenses nécessaires à la continuité de ce service auxquelles
l’établissement ne serait pas en mesure de faire face.
Le taux de prélèvement sur les recettes de restauration et d’hébergement, au profit
du FCSH, est fixé par le Département.
Pour 2022, il est proposé de reconduire le taux de prélèvement de 1,25 % pour
alimenter le fonds commun des services d’hébergement.
IV. L’accompagnement social des familles à la restauration
Les collèges publics procèdent à de nombreuses démarches afin de soulager la
charge financière que représente le coût de la restauration pour les familles, notamment
au travers de :
-

la mise en place des prélèvements automatiques des créances de restauration
dans la majorité des collèges, qui permet aux familles d’étaler les factures de
restauration sur l’année,
l’attribution d’une aide du fonds social de l’État, qui peut bénéficier aux familles
dans le besoin (participation à la facture de restauration, participation à un
voyage scolaire, achat de matériels pédagogiques, participation aux frais de
transport…),
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Néanmoins, le Département de la Vienne et les établissements scolaires ont
constaté des sorties de demi-pension pour raison financière. Si dans les établissements
ruraux, les élèves sont « captifs » et fréquentent majoritairement la demi-pension, dans les
établissements urbains, le taux de demi-pensionnaires est souvent inférieur à la moyenne
départementale de 82 % en raison de la proximité du domicile et du coût pour les familles
les plus modestes.
C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2019, le Département de la Vienne assortit la
tarification dans les restaurants scolaires d’un accompagnement social à destination des
familles, au travers de deux aides, automatiques et cumulatives, destinées à soulager la
charge que cette dépense représente dans les budgets des ménages.
a) L’aide sociale à la restauration
L’aide sociale à la restauration bénéficie aux élèves titulaires d’une bourse de
l’Éducation Nationale, inscrits dans un collège public ou privé, demi-pensionnaires ou
externes.
Cette aide est automatique ; par conséquent les familles n’ont pas à déposer de
dossier de demande auprès du Département de la Vienne.
Cette aide vient en complément des bourses de l’Éducation Nationale et est versée
directement à l’établissement d’affectation afin d’être déduite directement des factures de
restauration.
Cette aide sera répartie en 4 montants annuels pour l’année 2022, les 3 premières
tranches étant réservées aux élèves inscrits sous le régime de la demi-pension et la
dernière tranche étant réservée aux élèves inscrits sous le régime de l’externat :
-

tranche 1 = 150 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux 1 de
l’Éducation Nationale,
tranche 2 = 120 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux 2 de
l’Éducation Nationale,
tranche 3 = 100 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux 3 de
l’Éducation Nationale,
tranche 4 = 35 € pour un élève externe, quel que soit le taux de bourse de
l’Éducation Nationale. En effet, un élève externe peut être amené à fréquenter
de façon exceptionnelle le restaurant scolaire en raison de sa participation à
diverses activités éducatives proposées par l’établissement sur la pause
méridienne.

Cette aide sera versée aux établissements scolaires et appliquée en totalité sur les
factures de restauration de l’année scolaire (ou sur les factures précédentes si des
impayés apparaissent).
Concernant les élèves inscrits sous le régime externe, l’aide sera versée à
l’établissement afin d’être reversée sur le compte bancaire des représentants légaux, à la
condition qu’il n’existe pas de créance de restauration à recouvrer concernant cet élève.
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Dans ces conditions, pour l’année 2022, l’application de la bourse de l’Éducation
Nationale et de l’aide sociale à la restauration du Département de la Vienne reviendrait
pour les familles à s’acquitter de :
-

0 € le repas pour un élève demi-pensionnaire relevant de la tranche 3, quel que
soit le nombre de jours d’ouverture de la demi-pension,
0,56 € et 0 € le repas respectivement en demi-pension 5 et 4 jours pour un élève
demi-pensionnaire relevant de la tranche 2,
1,48 € et 1,12 € le repas respectivement en demi-pension 5 et 4 jours pour un
élève demi-pensionnaire relevant de la tranche 1.

Pour information, en 2021 le nombre d’élèves bénéficiant de ce dispositif est de
4 692, répartis de la manière suivante :
-

tranche 1 : 1 533 élèves,
tranche 2 : 759 élèves,
tranche 3 : 739 élèves,
tranche 4 : 1 661 élèves.

b) L’aide compensatrice pour les collégiens accueillis dans les restaurants de la
Région Nouvelle-Aquitaine
Cette aide, cumulative avec l’aide sociale à la restauration, concerne les 3 collèges
dont les élèves déjeunent dans un restaurant géré par la Région Nouvelle-Aquitaine :
-

Ferdinand Clovis Pin de Poitiers, accueilli par le Lycée Camille Guérin,
Jean Moulin de Poitiers, accueilli par le Lycée Réaumur,
Jean Moulin de Montmorillon, accueilli par le Lycée Jean Moulin.

L’objectif du Département de la Vienne est de financer la différence entre le tarif du
Département et le tarif appliqué par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui peut empêcher
l’inscription de certains élèves à la demi-pension.
Cette aide sera versée aux établissements scolaires au cours du premier trimestre
de l’année civile, après le vote du budget du Conseil Départemental, et sera appliquée en
totalité sur les factures de restauration de l’année scolaire (ou sur les factures précédentes
si des impayés apparaissent).
V. Mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire
Conformément à la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et
responsabilités locales, le Département de la Vienne a en charge la gestion de la
restauration au sein des collèges publics de son territoire. À ce titre, il se doit d’assurer
toutes les garanties d’hygiène et de sécurité des aliments pour les populations accueillies.
La réforme de la réglementation européenne relative à l’hygiène des aliments,
entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a simplifié et harmonisé les textes applicables dans
l’Union Européenne. Cet ensemble de textes réglementaires appelé « Paquet Hygiène »
concerne l’ensemble de la filière agroalimentaire depuis les productions primaires jusqu’au
consommateur.

7/9

4488

177/580

Elle oblige les professionnels du secteur alimentaire à mettre en place un système
global basé sur les principes HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point ou Analyses
des Risques et Maîtrise des Points Critiques), un système assurant la traçabilité des
produits, ainsi que des procédures d’alertes, de gestion des non-conformités et de retrait.
Les procédures du « Paquet Hygiène » sont regroupées dans un document, le Plan
de Maîtrise Sanitaire (PMS), qui se décline en 3 volets : les bonnes pratiques, l’étude
HACCP et la traçabilité, gestion des non-conformités (alerte et retrait).
Le Plan décrit les mesures prises par les établissements pour assurer l’hygiène et
la sécurité sanitaire de leurs productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et
chimiques. Cette démarche entend sécuriser et harmoniser les pratiques liées à la
sécurité alimentaire dans l’ensemble des collèges du département.
Le Plan de Maîtrise Sanitaire départemental a été approuvé par délibération de la
Commission Permanente du 12 juillet 2018.
Conformément au PMS départemental, une mise à jour est nécessaire en cas
d’évolutions de la réglementation et des pratiques dans les établissements.
C’est dans ce cadre que les modifications au PMS initial, détaillées en annexe 1,
sont proposées au vote, ainsi que deux notes d’information le complétant, jointes en
annexes 2 et 3, concernant respectivement « l’utilisation des œufs coquilles dans les
préparations culinaires » ainsi que « le protocole d’utilisation des armoires de stérilisation
des couteaux ».
Le PMS complet et mis à jour est joint en annexe 4 au présent document.
En conséquence, je vous propose pour 2022 de :
 fixer les tarifs journaliers des services de restauration des collèges
comme suit :













2,95 € pour un élève demi-pensionnaire 4 jours,
2,95 € pour un élève demi-pensionnaire 5 jours,
3,50 € pour un élève externe,
0,37 € pour un panier repas (élève ou commensal),
2,61 € pour un élève d’une école élémentaire,
2,44 € pour un élève d’une école maternelle,
2,95 € pour les commensaux « T1 »,
3,45 € pour les commensaux « T2 »,
4,18 € pour les commensaux « T3 »,
9,55 € pour les hôtes de passage,
20,00 € pour un repas amélioré,
1,50 € pour un accueil café ;

 d’approuver que le montant d’un jour de remise d’ordre est égal au
montant du coût journalier facturé aux familles des élèves demipensionnaires, qui est désormais le même, que l’élève soit demipensionnaire 4 ou 5 jours ;
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 fixer les taux relatifs à l’affectation des recettes de restauration comme
suit :





1,64 € par jour pour le montant minimum de denrées dans l’assiette,
que la restauration soit ouverte 4 ou 5 jours,
20,50 % pour le pourcentage maximal de charges de
fonctionnement, que la restauration soit ouverte 4 ou 5 jours,
22,50 % pour le reversement à la collectivité au titre du Fonds de
Rémunération des Agents de Restauration (FRAR) (10 % pour le
collège Joachim du Bellay à Loudun),
1,25 % pour le reversement à la collectivité au titre du Fonds
Commun des Services d’Hébergement (FCSH) ;

 fixer les 4 montants de l’aide sociale à la restauration, comme suit :


tranche 1 = 150 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux
1 de l’Éducation Nationale,
 tranche 2 = 120 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux
2 de l’Éducation Nationale,
 tranche 3 = 100 € pour un élève demi-pensionnaire boursier de taux
3 de l’Éducation Nationale,
 tranche 4 = 35 € pour un élève externe, quel que soit le taux de
bourse de l’Éducation Nationale ;

 reconduire la mise en place de l’aide compensatrice pour les collégiens
accueillis dans les restaurants gérés par la Région Nouvelle-Aquitaine ;
 de prévoir un crédit de paiement d’un montant de 500 000 € au titre du
budget primitif de l’année 2022 pour les dispositifs d’aide à la
restauration ;
 d’approuver la mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire départemental,
comme détaillé en annexes 1 et 4, ainsi que les notes d’information le
complétant, jointes en annexes 2 et 3 (annexes 1 à 4 consultables sur le
portail élus).






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1
Plan de Maîtrise Sanitaire : Version 2
 Date : Septembre 2021
Item

Modification




Les bonnes pratiques « BP05 – Le comportement au travail »



Paragraphe méthode : renommer la partie « il est interdit de » par
« pratiques interdites ».
Paragraphe méthode, partie pratiques interdites : ajout de la mention

Mise en place

Janvier 2022

« réaliser des opérations de congélation maison (sauf le pain) ».



Les bonnes pratiques « BP07 – La formation des agents »



Paragraphe quand : remplacement de la mention « une fois par an et
suivant le calendrier de formation » par la mention « suivant le calendrier de
formation défini par la collectivité ».
Paragraphe méthode : remplacer la mention « en interne, par le chef de
cuisine » par « en interne, par le chef de cuisine, le technicien de
restauration ».

Janvier 2022





Les bonnes pratiques « BP19 – Le contrôle à réception »

Item

Paragraphe méthode : remplacement du paragraphe :
« En cas de non-conformités (dépassement des valeurs conformes ou
de la valeur de refus pour les températures) :
 si le contrôle est réalisé par un thermomètre laser, refaire une
vérification à cœur du produit avec un thermomètre à sonde,
 décrire l’anomalie et l’action corrective,
 refuser le produit et le faire reprendre par le livreur,
 renseigner la fiche de refus de marchandises,
 si le livreur est parti (et ne peut pas reprendre le produit), ranger le produit
en l’identifiant avec le panneau « Produit non conforme » dans l’attente de
sa reprise par le fournisseur.»
par :
« En cas de non-conformités (si dépassement des valeurs conformes :
DLC, DDM, emballage, étiquette, températures, véhicule…) :
 refuser le produit et le faire reprendre par le livreur,
 renseigner la fiche de non-conformité en décrivant l’anomalie et
l’action corrective (cf : fiche de non-conformité – page 23),
 si le livreur est parti (et ne peut pas reprendre le produit), ranger le
produit en l’identifiant avec le panneau « Produit non conforme »
dans l’attente de sa reprise par le fournisseur.
En cas de contrôle des températures avec un thermomètre laser, refaire une
vérification à cœur du produit avec un thermomètre à sonde. »

Modification
Plan
de Maîtrise Sanitaire
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Janvier 2022

Date
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Les bonnes pratiques « BP22 - Le relevé des températures
des chambres froides et salles réfrigérées »

-

Les bonnes pratiques « BP24 – La décongélation / la
congélation »

-

-



Paragraphe remarque : changer J+3 par J+1



Ajout d’un paragraphe rappel : « La congélation maison est interdite par
le Département (sauf le pain) ».



Paragraphe méthode, partie en liaison chaude : remplacer la mention
« portionner en fin de cuisson » par « portionner en bacs gastronormes inox
en fin de cuisson ».

Les bonnes pratiques : « BP33 - L’allotissement »

Les bonnes pratiques : « La réalisation des plats témoins »

Paragraphe méthode : remplacer la mention « En cas de températures non
conformes, réaliser et enregistrer les actions correctives, faire intervenir la
société en charge de la maintenance des équipements. » par les mentions :
 En cas de températures non conformes, contrôler la température
des produits à l’aide d’un thermomètre à sonde.
 Réaliser et enregistrer les actions correctives sur la fiche de nonconformité (cf : fiche de non-conformité – onglet « outils PMS »).
 Faire intervenir la société en charge de la maintenance des
équipements. »



Paragraphe quoi : modifier la phrase « Un échantillon est obligatoire sur la
totalité des préparations (100g minimum) : entrées (dont potage), plats
protidiques, légumes, sauces, fromages à la coupe, desserts. » par la
phrase « Un échantillon est obligatoire sur la totalité des préparations (80
grammes minimum) : entrées (dont potage), plats protidiques, légumes,
sauces, fromages à la coupe, desserts. »



Paragraphe méthode : modifier la phrase « Prélever 100g de chaque plat
servis dans un sachet (ou une boîte). » par la phrase « Prélever 80
grammes minimum de chaque plat servis dans un sachet (ou une boîte). »



Paragraphe méthode : modifier la phrase « Conserver en chambre froide
0°C / +3°C pendant 7 jours dans une zone spécifique. » par la phrase
« Conserver en chambre froide 0°C / +3°C pendant 5 jours dans une zone
spécifique. »
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Janvier 2022
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Janvier 2022

ANNEXE 1
Item

-

Les bonnes pratiques : « BP40 – L’organisation sur office
livré »

Modification


Paragraphe méthode : ajout de la mention « réaliser les plats témoins ».



Ajout paragraphe remarque : « Interdiction de remettre en température
dans des contenants en plastique. »

Date

Janvier 2022

-

Les bonnes pratiques : « BP41 – La confection de piqueniques »



Paragraphe méthode : ajout de la mention « réaliser les plats témoins ».

Janvier 2022

-

Les bonnes pratiques : « BP44 – Utilisation des produits issus
des ateliers pédagogiques »



Création de la procédure

Janvier 2022



Paramètre à maîtriser : remplacer « J+3 » par « J+1 »



Cause des dangers : rajout la mention « Mauvaise condition de mise en
congélation ».
Mesures préventives : rajout de la mention « Congélation maison interdite
par le département (sauf pain) »

-

Étude HACCP - analyse des dangers :
« La décongélation / la congélation »




-

Étude HACCP - analyse des dangers :
« remise en température »



Cause des dangers : rajout de la mention « Utilisations de contenants
plastiques pouvant dégager des perturbateurs endocriniens. »
Mesures préventives : rajout de la mention « Remettre en chauffe ou
maintenir à température des préparations dans des contenants inox. »

Janvier 2022

Janvier 2022

-

Création de la note d’information n°2 à intégrer dans le PMS
sur l’utilisation des œufs coquilles dans les préparations.

Janvier 2022

-

Création de la note d’information n°3 à intégrer dans le PMS
sur le protocole d’utilisation des armoires de stérilisation des
couteaux avec document de traçabilité associé.

Janvier 2022
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Plan de Maîtrise Sanitaire Départemental
Note d’information n°2
(à inclure dans le PMS personnalisé)

Date : septembre 2021

Objet : utilisation des œufs coquilles dans les
préparations culinaires

Une note de service de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) datée d’août 2006
énonce simplement une série de recommandations à destination des professionnels quant à
l’utilisation des œufs coquilles « pour une meilleure maîtrise du risque de salmonellose ».

Approvisionnement en œufs coquilles :




Seuls les œufs emballés dans des centres agréés, qui proviennent de troupeaux
contrôlés vis-à-vis des salmonelles, qui sont mirés et tracés, peuvent être utilisés. Le
numéro des centres doit figurer, avec la date de conditionnement, sur l’emballage des
œufs et le code du bâtiment de ponte doit figurer sur l’œuf. Les œufs des espèces dites
mineures, canes notamment, doivent être proscrits.
Par conséquent, les œufs coquilles éventuellement produits par les poules du
poulailler pédagogique installé dans l’établissement ne peuvent pas être incorporés
aux production culinaire de la restauration scolaire.

Recommandations en matière de bonnes pratiques d’hygiène pour la
manipulation et la transformation des œufs coquilles :







Lors du contrôle de conformité à réception, il convient de s’assurer que le véhicule de
livraison est propre et en bon état d’entretien. Il est important qu’au cours du
transport, la température de stockage ne subisse pas de forts écarts.
La coquille des œufs doit être propre et intacte.
Le code figurant sur les œufs de poules est aujourd’hui le traceur le plus pertinent pour
remonter à un élevage de poules pondeuses en cas de toxi-infection alimentaire
collective. Il est recommandé de le relever et de le conserver durant une période de 7
jours après consommation.
Ce code comporte les caractéristiques suivantes :
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Il est recommandé de conserver les dispositifs d’étiquetage des emballages d’œufs
durant une période de 7 jours après consommation.
Il convient de lutter contre les risques de contaminations croisées, les « 5M »
(Matières premières, Matériel, Main d’œuvre, Méthode, Milieu). En particulier, le
nettoyage-désinfection du matériel après chaque opération, la sensibilisation du
personnel, le lavage des mains constituent les règles élémentaires mais efficaces.
Le stockage des œufs doit avoir lieu en chambre froide avec une utilisation
chronologique, en fonction de la date de début de stockage (principe « premier entré,
premier sorti »).
Le lavage des œufs est à proscrire : un œuf souillé doit être jeté.
Les préparations destinées à être consommées froides ou conservées par
réfrigération doivent être refroidies rapidement puis stockées entre +0°C et +3°C. Les
plats chauds doivent être maintenus à + 63°C jusqu’au service.
Les préparations supportant mal l’ébullition (crèmes...) doivent être maintenues à
au moins + 40°C pendant plusieurs minutes. Il est en effet rappelé que la chaleur
assainit les préparations culinaires concernant le danger salmonelle.
Les préparations utilisant des œufs crus doivent être toutes éliminées en fin de
service si elles n’ont pas toutes été consommées.

Prise en compte de la sensibilité du consommateur :




Les préparations crues à base d’œuf coquilles (mayonnaise, mousse au chocolat...)
sont déconseillées pour les personnes sensibles (personnes âgées, malades, jeunes
enfants…).
Dans les autres cas, les préparations doivent être réalisées le plus près possible du
moment de la consommation et être conservées au froid, ainsi que les préparations
destinées à y être incorporées (macédoine...).
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Plan de Maîtrise Sanitaire Départemental
Note d’information n°3
(à inclure dans le PMS personnalisé)

Date : septembre 2021

Objet : Protocole d’utilisation des armoires de stérilisation des couteaux

Utilisation des armoires de stérilisation des couteaux :
Après chaque utilisation, les couteaux sont nettoyés en plonge.
Par la suite, ils sont rangés et stockés dans les armoires de stérilisation.
En fin de service, allumer l’armoire pendant 1 heure 30 afin de stériliser les couteaux.
Pour l’entretien de l’armoire à couteaux, suivre les préconisations du plan de nettoyage et de
désinfection de l’établissement.
Il est recommandé de changer les ampoules à ultra-violet ou néons à ultra-violet tous les 3 ans.
La date de changement d’ampoule ou de néon devra être inscrite dans le document de
suivi : « protocole d’utilisation des armoires de stérilisation des couteaux » disponible dans « PMS
– outils PMS ».

Collège :

PROTOCOLE D'UTILISATION DES ARMOIRES DE
STÉRILISATION DES COUTEAUX
Date de remplacement
des lampes à ultraviolet

Armoire préparation
chaude

Armoire préparation
froide
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Introduction
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Département de la Vienne
est en charge de la gestion de la restauration au sein des collèges publics de son territoire. À ce titre, il se
doit d’assurer toutes les garanties d’hygiène et de sécurité des aliments des populations accueillies en
portant une vigilance particulière auprès des jeunes enfants et des personnes présentant des contreindications.
Depuis janvier 2006, la réglementation européenne oblige les établissements à mettre en place un système
d’autocontrôle global basé sur les principes HACCP (Hasard Analysis Critical Control Point ou Analyses des
Risques et Maîtrise des Points Critiques), un système assurant la traçabilité des produits, ainsi que des
procédures d’alerte et de retrait : le Paquet Hygiène.
Pour répondre à ces exigences réglementaires, les procédures du Paquet Hygiène sont regroupées dans un
document, le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), et se décline en 3 volets :

Traçabilité, gestion des non-conformités (alerte et retrait)

L’étude HACCP

Bonnes pratiques d’hygiène
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) sont génériques et nécessaires pour maintenir tout au long de la
chaîne de l’alimentation un environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la
mise à disposition de denrées alimentaires sûres pour la consommation humaine. Leur mise en œuvre est
un préalable (c’est le « socle de l’hygiène ») et doit être vérifiée de manière périodique (marche en avant,
hygiène corporelle et vestimentaire, plan de nettoyage et de désinfection, maîtrise des températures …).
Pour une application et une compréhension plus aisées des règles d’hygiène et de sécurité des aliments,
un code couleur est utilisé pour repérer les étapes les plus dangereuses.
Respect des consignes, contrôle, vigilance = Maîtrise des points critiques (CCP)
Respect des consignes, contrôle = Bonne Pratique Contrôlée ou Programme Prérequis opérationnel (PRPo)
Respect des consignes = Bonne Pratique d’Hygiène (BPH) ou Programme Prérequis (PRP)

L’étude HACCP consiste à identifier et à évaluer les dangers spécifiques (microbiologiques, physiques,
chimiques et allergènes) associés aux différents stades du procédé de production et de fabrication, de
définir les moyens nécessaires à leur maîtrise, de valider, puis de surveiller et de vérifier l’efficacité de ces
moyens.
Basée sur 7 principes, sa mise en place se fait en suivant une séquence de 12 étapes, dont l’analyse des
dangers et la détermination des points critiques par leurs maîtrises. Après la description des étapes
préliminaires de la méthode HACCP (étape 1-6), les 7 principes de base de cette méthode seront abordés
(étape 7-12).

La traçabilité et la gestion des non-conformités sont l’ensemble des mesures et des preuves qui démontrent
que l’établissement est capable de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, et d’établir un système
d’enregistrement (fiche suivi de produit, fiche non-conformité…).
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Le Conseil Départemental de la Vienne a fait le choix d’élaborer un Plan de Maîtrise Sanitaire et un système
documentaire complet commun à tous les collèges du département. Les collèges ont la charge de l’adapter,
de le mettre en œuvre et de le personnaliser avec l’étude HACCP si besoin.
Il reviendra à chaque établissement de constituer un Plan de Maîtrise Sanitaire personnalisé dans lequel
seront rassemblés les éléments d’informations liés au fonctionnement du collège, à ses activités et à ses
spécificités. Il doit être disponible à chaque demande des services de contrôle.
Le Plan de Maîtrise Sanitaire personnalisé comprend :
 la déclaration d’activité,
 la présentation et le volume d’activité de l’établissement (fichier « présentation collège »),
 la déclaration de dérogation à l’agrément ou le courrier d’attribution de l’agrément pour les repas
livrés,
 la liste des agents de restauration (fichier « liste agents »),
 les attestations de formations suivies par les agents de restauration,
 la liste des fournisseurs (fichier « liste fournisseurs »),
 le plan des locaux et de l’établissement,
 le plan de lutte contre les nuisibles :
o contrat de dératisation (si organisme extérieur),
o plan des appâts,
o fiches techniques des produits utilisés,
o rapport d’intervention.
 le plan de nettoyage et désinfection :
o le plan de nettoyage personnalisé (fichier « PND »),
o fiches techniques et fiches sécurité des produits.
 le plan de maintenance de l’établissement :
o contrats de maintenance (si organisme extérieur),
o liste de matériel,
o planning de maintenance,
o rapports d’intervention.
 l’attestation au raccordement au réseau d’eau,
 les fiches de suivi de température : contrôle à réception, relevés de température de stockage,
refroidissement, remise en température, distribution, bon de livraison (fichier « DS Haccp »),
 les résultats d’analyses et les plans d’actions,
 les comptes rendus d’audits et les plans d’actions,
 les rapports d’inspection des services officiels et les courriers de réponse,
 les non-conformités et les plans d’actions :
o analyses non-conformes / plan d’actions,
o rappel et retrait de produit,
o plan d’actions suite aux audits hygiène,
o suspicions de Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.) / enquêtes alimentaires.
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Lexique
Action corrective : action visant à éliminer la cause d’une non-conformité ou d’une situation indésirable
détectée. Action également à entreprendre lorsque les résultats de la surveillance exercée au CCP
indiquent une perte de maîtrise.
Allergène : substance contenue dans un aliment à l’origine d’une réaction immunitaire anormale (cutanée,
digestive, respiratoire…).
Autocontrôle : mode de surveillance par lequel le personnel exerce son propre contrôle sur le résultat de
son travail, que ce soit par des prélèvements de surface, des analyses bactériologiques de préparations
culinaires, etc. Ces autocontrôles peuvent se réaliser par le biais d’une convention avec un laboratoire
d’analyses, qui s'occupe des prélèvements et transmet les résultats.
Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) ou Programme Prérequis (PRP) : mesures essentielles pour garantir
l’hygiène et la sécurité des aliments. Elles ne sont pas spécifiques à un danger mais permettent un
environnement hygiénique pour la préparation des repas.
Bonnes pratiques contrôlées ou Programme Prérequis opérationnel (PRPo) : mesure « spécifique » identifiée
par l’analyse des dangers comme essentielle pour maîtriser la sécurité des aliments. Elles sont contrôlées
et surveillées mais pas en instantané ni en continu.
Critical Control Point ou point critique pour la maîtrise (CCP) : étape dite « critique » à laquelle une mesure
« spécifique » est appliquée et surveillée en continu. Elle est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger
ou le ramener à un niveau acceptable.
Contamination : ensemble des éléments indésirables présents dans une matière première. La
contamination est dite initiale quand elle est déjà présente dans la matière première avant toute
manipulation. La contamination est dite croisée quand elle se produit au contact d’un autre aliment ou
produit.
Contrôle visuel : vérification visuelle de la conformité d’un produit, d’un aliment, avec des critères
préétablis. Exemple : pour le contrôle visuel de la tenue vestimentaire du personnel, on vérifie par un
simple coup d'œil que l’ensemble de la tenue est revêtue (chaussures, charlotte…) et on s’assure de sa
propreté.
Danger : agent biologique, chimique, physique ou allergène présent dans un aliment pouvant entraîner un
effet néfaste sur la santé.
DLC (Date Limite de Consommation) : date après laquelle un aliment ne peut être mis à la vente ou
consommé.
DDM (Date de Durabilité Minimale) : date indicative. Une fois la date dépassée, le produit perd de ses
qualités gustatives ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple) mais n'est pas dangereux
pour la santé.
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Excédent de production : surplus de repas ou composante de repas prévu au menu du jour et non servi au
consommateur.
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point ou analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise.
Démarche qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité des aliments.
Hygiène alimentaire : ensemble de mesures et de moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la
salubrité des aliments.
Limite critique : critère utilisé lors d’un contrôle. Limite au-delà de laquelle la salubrité n’est plus garantie.
Maîtriser : aménager les conditions permettant de dominer, de contenir, d’exécuter avec sûreté une
opération, un procédé.
Matières premières : produits alimentaires ou non, réceptionnés dans un établissement. Les matières
premières peuvent être soit remises dans l’état au consommateur (produits finis), soit transformées par
l’établissement.
Mesure de maîtrise : action à mettre en œuvre pour maîtriser les dangers (microbiologique, physique,
chimique et allergène).
PAI : Projet d’Accueil Individualisé, pour un enfant présentant une allergie alimentaire par exemple.
Document établi à la demande du représentant légal de l’enfant engageant les parties prenantes à réaliser
les mesures convenues pour faciliter l’accueil des enfants et garantir leur sécurité.
Procédure : document qui spécifie la manière d’exécuter une opération élémentaire.
Sécurité des aliments : assurance que les aliments ne causeront pas de dommage au consommateur quand
ils sont préparés et/ou consommés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.
Traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’articles ou d’activités au moyen
d’une identification enregistrée.
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Textes réglementaires
-

Règlement CE n°178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et
fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

-

Règlement CE n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.

-

Règlement CE n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux
denrées alimentaires d’origine animale.

-

Règlement CE n°2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques
applicables aux denrées alimentaires.

-

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de
détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en
contenant.

-

Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits
d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale.

Textes à retrouver sur www.legifrance.fr
Ou sur eur-lex.europa.eu
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
Règles et usages des bonnes pratiques
Respect des consignes, contrôle, vigilance = Maîtrise des points critiques (CCP)
Respect des consignes, contrôle = Bonne Pratique Contrôlée ou (PRPo)

Respect des consignes = Bonne Pratique d’Hygiène (BPH) ou (PRP)

Sommaire
Le personnel
BP01 - La tenue de travail
BP02 - Les vestiaires
BP03 – Les intervenants extérieurs
BP04 - Le lavage des mains
BP05 - Le comportement au travail
BP06 - La surveillance de la santé des agents
BP07 - La formation des agents

Les locaux et matériels
BP08 - La marche en avant
BP09 - Les locaux et les matériels
BP10 - L’entretien et la maintenance des locaux et des matériels
BP11 - L’approvisionnement en eau
BP12 - Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
BP13 - L’utilisation des produits de nettoyage et de désinfection
BP14 - La protection des locaux contre les nuisibles
BP15 - La maîtrise des températures
BP16 - L’utilisation et la vérification des thermomètres

La fabrication
BP17 - L’interprétation des analyses bactériologiques
BP18 - Les allergies alimentaires et le PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
BP19 - Le contrôle à réception
BP20 - Le décartonnage
BP21 - Le stockage
BP22 - Le relevé des températures des chambres froides et salles réfrigérées
BP23 - Le déconditionnement
BP24 - La décongélation
BP25 - Le rinçage décontaminant des végétaux
BP26 - La conservation des produits entamés
BP27 - Le tranchage - la découpe
BP28 - L’organisation de la production froide
BP29 - L’organisation de la production chaude
BP30 - Les huiles de friture
BP31 - Le refroidissement rapide en cellule
BP32 - La remise en température
BP33 - L’allotissement
BP34 - La réalisation des plats témoins
BP35 - L’affichage de l’origine des viandes bovines
BP36 - La distribution des repas
BP37 - La gestion des excédents de production
BP38 - La livraison en liaison froide
BP39 - La livraison en liaison chaude
BP40 - L’organisation sur office livré
BP41 - La confection des pique-niques
BP42 - Le traitement des déchets
BP43 - La valorisation des déchets
BP44 - Utilisation des produits issus d’ateliers pédagogiques
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

BP01

La tenue de travail

Risques :
 Contamination des denrées par le personnel, porteur de micro-organismes :
o Une tenue spécifique et réservée au personnel doit être portée dans les locaux de fabrication (veste,
pantalon, blouse, chaussures de sécurité).

 Corps étrangers venant des bijoux :
o Ils sont interdits (bagues (sauf alliance), montres, bracelets…) ou doivent être portés sous la tenue de
travail (collier, boucles d’oreille…) ou masqués par un pansement ou le port d’un masque (piercing).

Méthode :
1. La tenue de travail : se reporter à l’affiche « Porter la bonne tenue en fabrication »
o
o

chaque personne doit disposer d’une tenue de travail propre en rapport avec ses missions
(veste, pantalon, blouse, chaussures de sécurité),
la tenue doit être changée quotidiennement et autant que de besoin.

2. La coiffe jetable (toque, charlotte, casquette)
o
o

obligatoire en zone de production,
elle doit envelopper la totalité de la chevelure (y compris la frange et les boucles d’oreilles).

3. Les chaussures de sécurité :
o
o

obligatoires en zone de production,
elles doivent être entièrement fermées, étanches et antidérapantes.

4. Les éléments complémentaires de la tenue

Version2

o

les gants jetables :
 obligatoires pour la manipulation directe des denrées alimentaires (dressage,
tranchage) ainsi que pour toute plaie aux mains,
 changés après chaque opération ou après manipulation de produits dits « propres »
et « sales »,
 se laver les mains avant et après le port des gants,
 interdits en zone de cuisson.

o

le masque :
 obligatoire :
 pour toute personne atteinte d’une infection de la gorge ou du nez,
 pour masquer les piercings,
 en cuisine centrale pour toute opération.
 Il doit couvrir parfaitement la bouche et le nez et doit être changé régulièrement.
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

BP01

La tenue de travail
o

le gilet anti-froid :
 utilisé pour le travail dans les pièces climatisées.

o

les gants de protection anti-chaleur :
 obligatoires pour la prise des plats chauds,
 torchons tolérés pour la prise des plats (ils doivent être propres et ne servir qu’à
cet effet) mais interdits pour l’essuyage des ustensiles et de la vaisselle.

Entretien des tenues professionnelles :
L’entretien des tenues professionnelles peut-être réalisé soit :
o
o

au sein du collège,
par une entreprise extérieure spécialisée.

Procédure d’entretien du linge au sein du collège :
o
o
o
o
o
o

dépose des tenues en lingerie dans des panières prévues à cet effet,
lavage à 85°C – 95°C, selon recommandations du vêtement,
séchage,
repassage, si besoin,
rangement des tenues dans une armoire fermée, réservée aux vêtements professionnels ou sur
un portant muni d’une housse de protection,
remise à disposition des tenues propres.

Les cycles de lavage et de repassage permettent une désinfection chimique et thermique du linge (lessive PH alcalin,
température de lavage 85°C-95°C, javellisation si besoin, repassage à 160°C – 180°C).
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LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

BP02

Les vestiaires

Risque :
 Contamination des denrées par le personnel, porteur de micro-organismes :
o

Une tenue spécifique et réservée au personnel doit être portée dans les locaux de fabrication (veste,
pantalon, blouse, chaussures de sécurité).

Méthode :
Les vestiaires sont une des parties communes de la cuisine.


S’assurer que les locaux disposent :
o d’une armoire bi-compartimentée par personne permettant
de stocker,
o de douche(s) individuelle(s),
o de toilette(s) avec distributeur de papier hygiénique et poubelle,
o d’un poste de lavage des mains complet.



Le rangement des tenues :
o les vêtements de ville et les tenues de travail doivent être séparés,
o le linge propre et le linge sale doivent être séparés.

Si les armoires ne sont pas bi-compartimentées, une armoire spécifique doit être mise en place pour les tenues de
travail propres (ou d’un portant muni d’une housse de protection).
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BP03

Les intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs doivent respecter les consignes d’entrée en cuisine :
o

port de la tenue visiteurs (charlotte, blouse, masque en cuisine centrale et en zone de préparations
froides, sur-chaussures), obligatoirement remise par le collège,

o

retrait des bijoux éventuels (sauf alliance tolérée) ou dissimulation sous la charlotte ou protection
par un pansement,

o

lavage des mains avant d’entrer en cuisine et après toute intervention considérée «sale»,

o

respect de la marche en avant (circuit propre / sale).
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BP04

Le lavage des mains

Risque :
 Contamination des denrées par les mains, porteuses de micro-organismes

Quand :
o Aussi souvent que nécessaire pour éviter toute contamination des produits et au minimum :
 à la prise de poste et après chaque pause,
 après toute opération sale (décartonnage, nettoyage, transport de déchets…) et avant toute




opération propre (manipulation de produit, de matériel propre…),
après être allé aux toilettes,
après s’être mouché, avoir éternué, toussé, fumé…,
avant et après le port de gants.

Méthode :
o

Les conditions préalables :
 ongles courts, propres et sans vernis, pas de faux ongles,
 absence de bagues (alliance tolérée),
 absence de montres et de bracelets.

o

Un poste de lavage des mains complet comprenant :

Savon liquide
bactéricide
Distributeur de papier
à usage unique
Brosse à ongles nettoyée
et désinfectée
Poste à commande non manuelle

Poubelle à commande
non manuelle

Remarques :
o

S’assurer du réapprovisionnement en savon et en papier à usage unique.

o

Vérifier la propreté de la brosse à ongles (mettre à tremper tous les jours pendant 10 minutes dans une
solution d’eau chaude et de produit de nettoyage et de désinfection).
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BP05

Le comportement au travail

Risques :
 Contamination des denrées par de mauvaises manipulations.
 Développement de micro-organismes dû à une non maîtrise du couple temps / température.

Méthode :
o Lire et appliquer les consignes de travail.
o Respecter la marche en avant (séparation des opérations propres/sales).
o Avant la production, vérifier la propreté du matériel et son bon fonctionnement.
o Limiter les temps d’attente des produits à température ambiante.
o Protéger les produits (film, couvercle, housse…).
o Réaliser les contrôles et les enregistrements.
o Pratiques interdites :
- manger et fumer en cuisine,
- conserver des bijoux (alliance tolérée), dissimuler sous la charlotte ou protéger par un
pansement,
- goûter avec les doigts (des couverts à usage unique doivent être mis à disposition),
- utiliser le même ustensile (cuillère jetable) 2 fois de suite pour goûter les préparations,
- ramasser les produits à terre et les réintégrer dans les préparations,
- utiliser le même ustensile pour deux plats différents,
- réaliser des opérations de congélation maison (sauf le pain),
- d’accueillir toute personne étrangère sans tenue spécifique.
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BP06

La surveillance de la santé des agents

Risque :
 Contamination des denrées par des personnes malades ou par des porteurs sains

Méthode :
o Visite médicale obligatoire pour toute personne amenée à manipuler les denrées alimentaires :
-

-

à l’embauche (fiche d’aptitude délivrée par la médecine du travail),
périodiquement tous les deux ans,
à la reprise du travail :
 à l’appréciation du médecin du travail,
 tous les deux ou trois mois suivant la reprise du travail.
dès lors que l’état de santé d’un membre du personnel de cuisine peut présenter un risque pour
le consommateur, à la demande de l’agent lui-même ou de la collectivité via l’autorité
fonctionnelle.

Remarques :
o

En cas d’infection bénigne, des mesures de prévention sont prises par la direction de collège :
 un pansement étanche et le port de gants sont obligatoires en cas de plaie aux mains,
 un masque bucco-nasal est obligatoire pour toute personne atteinte d’affections
rhinopharyngées (il doit être changé régulièrement).

o

Toute personne reconnue atteinte d’une maladie doit consulter un médecin. Si cette maladie est
susceptible d’être transmise aux aliments, cette personne n’est pas autorisée à travailler dans une zone
de manipulation de denrées alimentaires par la direction du collège.

o

Les personnes atteintes de troubles gastro-intestinaux doivent être écartées de la production culinaire
par la direction du collège.

Une fiche d’aptitude est remise à l’agent. Le double est transmis à l’établissement et sera archivé dans le registre « suivi
des visites médicales ».
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BP07

La formation des agents

Risque :
 Limiter la contamination des denrées et le développement des micro-organismes dus au non-respect
des règles d’hygiène et à des erreurs de manipulation.

Quand :
o

à la prise de fonction,

o

suivant le calendrier de formation défini par la collectivité,

o

ponctuellement à chaque résultat de contrôle d’hygiène non-conforme.

Méthode :
o

en interne, par le chef de cuisine, le technicien de restauration,

o

en participant au plan de formation décliné par le Département de la Vienne,

o

par un intervenant extérieur (technicien, laboratoire d’analyses, organisme mandaté).

Remarques :
Toute personne travaillant dans les locaux dans lesquels circulent des denrées alimentaires doivent suivre une
formation adaptée et renouvelée en matière d’hygiène et sécurité alimentaire.
À l’issue de chaque formation, une attestation (individuelle ou collective) doit être archivée dans le registre HACCP.
L’efficacité des opérations de formations se mesure grâce aux résultats des analyses régulières opérées par le
laboratoire d’analyses, aux audits hygiènes commandités par la collectivité et au suivi continu du technicien en
restauration.
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La marche en avant

Cette démarche se traduit principalement par l’organisation du travail et des locaux.
La conception des locaux doit permettre de répondre au principe de la marche en avant dans l’espace (plans de
travail distincts...) ou dans le temps (opérations non simultanées séparées par des étapes de nettoyage et de
désinfection, ou opérations organisées de la moins contaminante à la plus contaminante…).
L’organisation des différents flux (produits, déchets et personnels) ainsi que la sectorisation des activités en fonction
de leurs sensibilités doivent être prises en compte.
La marche en avant consiste à établir une progression continue des circuits, sans :
- croisement propre / sale,
- retour en arrière des produits.

Risque :
 Contamination croisée des produits propres (produits finis) par des produits sales (matières
premières, déchets…) aux différentes étapes de la fabrication.

Méthode :
o Elle peut être réalisée de deux manières :


la marche en avant dans l’espace : (les opérations propres et sales sont réalisées dans des
locaux différents)
 Identifier les zones (décartonnage, légumerie, déconditionnement, préparation
chaude, préparation froide, local plonge, local déchets, ascenseur, monte-charge…).
 Identifier les circuits de produits.
 Informer et faire appliquer les consignes par l’équipe.

 la marche en avant dans le temps :
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Identifier les zones où il y a des croisements.
Planifier les séquences de travail et le nettoyage / désinfection par une instruction
spécifique.
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P l a n d e M a î t202/580
rise Sanitaire

P a g e 16 | 62

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
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Les locaux et les matériels

De par leur nature ou leur conception, les locaux et les équipements ne doivent pas être des sources de
contaminations pour les denrées alimentaires ni favoriser la multiplication des germes.

Risque :
 Contamination des denrées alimentaires par des locaux et/ou des matériels dégradés.

Méthode :
o

Les sols, murs et plafonds doivent être en bon état (pas de fissures, pas d’écaillement de peinture…) et
raccords sols / murs en bon état.

o

Les portes et surfaces murales doivent être lisses, facilement nettoyables, résistantes aux chocs et en bon
état.

o

Les fenêtres et ouvertures doivent être en bon état.

o

Le système d’aération / de ventilation doit être conforme et efficace (renouvellement régulier de l’air).

o

Des séparations entre secteurs chaud / froid et des séparations entre secteurs propres / souillés doivent être
définies.

o

Le système d’éclairage doit être suffisant.

o

Les capacités de stockage (volume des chambres froides, réserves) doivent être suffisantes.

o

Des postes de lavage des mains et de nettoyage / désinfection doivent être en nombre suffisant et en bon
état.

o

Les matériels utilisés doivent être adaptés aux contacts alimentaires.

o

Les matériels doivent être en bon état et fonctionner correctement.
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BP10

L’entretien et la maintenance des locaux et
des matériels
Les locaux

Tout dysfonctionnement est signalé par le chef de cuisine à l’adjoint-gestionnaire. La Direction de l’Éducation et des
Bâtiments du Département est informée et étudie avec les représentants du collège la solution la plus adaptée à mettre
en œuvre :
 gestion en régie (en fonction du problème rencontré, l’agent de maintenance peut
intervenir),
 intervention d’une entreprise.
Les opérations de maintenance des locaux sont consignées dans un tableau récapitulatif indiquant :
 le secteur où est constaté le dysfonctionnement,
 la date de la demande d’intervention,
 la date effective de la réparation,
 la désignation et la signature de l’intervenant.

Le matériel
Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement afin de permettre une condition optimale de son
utilisation. Des contrats de maintenance peuvent être nécessaires, selon les appareils, en plus des opérations de
surveillance exercées par les personnels.
Les appareils défectueux doivent faire l’objet d’opérations de maintenance curative.
Tout dysfonctionnement est signalé par le chef de cuisine à l’adjoint- gestionnaire. Ils étudient ensemble la solution la
plus adaptée à mettre en œuvre :
 gestion en régie,
 intervention d’une entreprise.
Les opérations de maintenance du matériel sont consignées dans un tableau récapitulatif indiquant :
 la désignation du matériel,
 la nature du dysfonctionnement,
 la date du constat et de la demande d’intervention,
 la date de la remise en conformité,
 la désignation et la signature de l’intervenant,
 les observations.
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BP11

L’approvisionnement en eau

Risques :
 Contamination des denrées par une eau impropre à la consommation humaine (contaminée par des
micro-organismes, des parasites ou des substances chimiques).
 Contamination de l’eau utilisée pour la préparation de denrées alimentaires.

Méthode :
o

Le collège doit s’assurer du raccordement de l’établissement au réseau d’eau potable géré par la collectivité
gestionnaire de l’eau et joindre une attestation de raccordement au réseau public et une copie de la facture
d’eau.

o

Des analyses bactériologiques de la potabilité de l’eau et de légionnelles sont effectuées par le laboratoire
à raison d’un contrôle par an minimum.

o

Le prélèvement effectué sur proposition, le cas échéant, du collège sera représentatif de l’eau consommée.

o

Ces analyses complètent celles effectuées par les responsables de la distribution et portées à la connaissance
des populations.

o

En cas de résultat non conforme, des mesures de sauvegarde (interdiction de consommer l’eau du robinet,
mise à disposition de bouteilles d’eau ou livraison d’eau potable par citernes) sont mises en œuvre.
L’établissement, assisté des services techniques du Département engage les démarches, en concertation
avec la collectivité gestionnaire de l’eau, pour faire remédier au problème constaté. Il s’assure du retour à
la conformité avant toute nouvelle consommation.
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Le nettoyage et la désinfection
des locaux et matériels

BP12
Risques :

 Survie de micro-organismes.
 Résidus de produits de nettoyage/désinfection sur les surfaces en contact avec les denrées.

Méthode :
o

Utiliser un plan de nettoyage / désinfection personnalisé à l’établissement :
 choisir les plans de nettoyage / désinfection applicables à l’établissement dans « Doc PND
collège», les adapter à l’établissement en précisant : Quoi ? Quand (fréquence) ? Qui (poste) ?
Quel produit ? Comment ?

o

Afficher les plans de nettoyages personnalisés dans chaque zone.

o

Réaliser et enregistrer le nettoyage / désinfection :
 réaliser le nettoyage en l’absence de manipulation de denrées où protéger les denrées
(nettoyage intermédiaire), (Plan de Nettoyage et Désinfection)
 enregistrer la réalisation des opérations de nettoyage / désinfection quotidienne, périodique sur
les documents de « suivi Plan de Nettoyage et désinfection». (Suivi du Plan de Nettoyage et
Désinfection)

o

Faire réaliser les prélèvements de surfaces par le laboratoire d’analyses (selon les recommandations du
Département) pour contrôler l’efficacité des opérations de nettoyage/désinfection.
 un kit de contrôle peut être utilisé en complément.

o Faire vérifier annuellement le bon fonctionnement des postes de désinfection par la société fournissant
les produits de nettoyage et de désinfection.

Si les opérations de nettoyage et de désinfection ne sont pas satisfaisantes, réaliser les actions correctives :


problème de propreté (contrôle visuel) :
 refaire une opération de nettoyage/désinfection.



Problème de désinfection (prélèvement de surface non-conforme) :
 ressensibiliser l’équipe sur les méthodes de nettoyage/désinfection,
 reprogrammer un prélèvement de surface lors du prochain passage du laboratoire
d’analyse.
l’objectif du nettoyage est d’obtenir une propreté visuelle
l’objectif de la désinfection est d’obtenir une propreté microbiologique.
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BP12

Le nettoyage et la désinfection
des locaux et matériels

Interprétation des dangers chimiques retenus :
La contamination par des produits chimiques peut être due à un mauvais respect des procédures de nettoyage et de
désinfection. Les opérations de nettoyage sont basées sur 4 règles interdépendantes. C’est la bonne combinaison de
ces actions qui rendra les opérations de nettoyage efficaces, sans altération du support à nettoyer :
 L’action chimique correspond à l’action de la solution détergente ou nettoyante.
La dilution et le dosage du produit doivent être réalisés selon les indications de
l’étiquette figurant sur le produit.
 L’action mécanique correspond à l’utilisation d’une machine (auto-laveuse)
ou à l’action de la personne qui nettoie (frottement, grattage).
L’action mécanique est adaptée au support à nettoyer pour éviter une altération
du support.
 L’action température se situe au niveau de l’eau dans laquelle est dilué le produit.
Avec certains produits, l’eau chaude augmente l’efficacité du produit et diminue
l’efficacité avec certains autres.
 L’effet temps est associé à l’effet chimique. Il correspond au temps nécessaire au produit pour agir.
Trois types de documents, fournis par le fabricant, regroupent toutes les informations indispensables à la bonne
utilisation des produits :
- l’étiquetage des documents sur les produits,
- les fiches techniques d’utilisation,
- les fiches de données de sécurité.
Des pictogrammes facilitent l’identification des produits et leur emploi en toute sécurité par les utilisateurs.
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L’utilisation de produits de nettoyage et de
désinfection

BP13
Risques :

 Survie de micro-organismes.
 Résidus de produits de nettoyage/désinfection sur les surfaces en contact avec les denrées.
 Contamination de l’utilisateur (inhalation, irritation de la peau, inflammable …)

Méthode :
o

Stocker les produits dans une armoire ou un local identifié, fermé et réservé à cet effet.

o

Personnaliser un plan de rangement pour éviter tout risque de réaction chimique dangereuse.

o

Respecter les précautions d’emploi :
 s’équiper d’EPI (Equipement de Protection Individuelle) obligatoires : lunettes, masque,
gants,
 identifier le contenant si le produit lessiviel est transvasé pour éviter toute confusion,
 ne jamais mélanger plusieurs produits ensemble pour éviter toute réaction chimique,
 respecter le dosage et le temps de l’action,
 rincer pour éviter les résidus et les contaminations croisées.

Le cas particulier des planches à découper :
o

Dérocher la planche (enlever les résidus) avec une brosse alimentaire et un détergent (brossage
horizontal, vertical, diagonal).

o

La désinfection ne sera optimale que si aucune salissure ne subsiste sur le support :
 rincer à l’eau froide,
 laver les planches dans la machine à laver,
 faire tremper dans l’eau froide javellisée (2,6% de chlore actif) pendant 10 minutes,
 rincer soigneusement,
 laisser égoutter (pas d’essuyage),
 stocker verticalement dans un rayonnage inox pour éviter qu’elles ne se touchent.

Les planches à découper peuvent être rabotées au moins une fois par an pour retrouver une surface plane.

Remarque :
Les fiches techniques d’utilisation et les fiches de données de sécurité des produits d’entretien utilisés par
l’établissement, doivent être imprimées, rangées dans un classeur et consultables par tous.
Possibilité d’utiliser des sprays désinfectants à contact alimentaire sans rinçage pour les matériels de découpe
(trancheur, couteaux…).
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BP14 La protection des locaux contre les nuisibles
Risques :
 Contamination des denrées par des animaux porteurs de micro-organismes.
 Retrouver des corps étrangers dans les préparations.

Qui :
o

Les agents qualifiés de l’établissement.

o

Une entreprise extérieure spécialisée.

Méthode :
Le plan de lutte contre les nuisibles est construit de la façon suivante :







identification des catégories de nuisibles,
description de toutes les mesures à mettre en œuvre (sas, pièges, moustiquaires, traitement
d’ambiance, appâts, …), localisation de l’emplacement de ces éléments sur un plan légendé
de l’établissement,
désignation d’un responsable de ce plan ainsi que son suppléant en cas d’absence,
conservation des fiches techniques des produits employés,
établissement d’un protocole précisant la fréquence, la nature des contrôles (vérification des
appâts) et mise en place des fiches de visites à remplir (actions conduites pendant le contrôle,
mesures de maîtrise et / ou correctives prescrites).

Les plans de lutte « insectes » et « rongeurs » peuvent être présentés sur un plan unique ou séparément.
L’obligation de résultat sera vérifiée par l’absence de déjections, traces de grignotage, etc…
Le plan de lutte doit préciser le nom du responsable interne, c'est-à-dire de la personne dans l’établissement qui
gère le plan et en vérifie l’efficacité.
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La maîtrise des températures

Risque :
 Développement des micro-organismes en cas de non maîtrise de la température des produits à chaque
étape de la fabrication.

Objectif :
o

La maîtrise des températures concerne à la fois le milieu et les denrées. Cette maîtrise correspond aux
moyens mis en œuvre pour atteindre les températures recommandées, les maintenir et les vérifier.

Méthode :
o

À la livraison :
 remplir la fiche de contrôle à réception (DS18 - Contrôle à réception),
 prendre la température du produit à l’aide d’une sonde désinfectée entre deux emballages ou
d’un thermomètre laser en surface.

o

Dans les lieux de stockage :
 enregistrer les températures des enceintes froides 2 fois par jour (début et fin de journée de
travail) (DS21 – T°C CF positive et DS21a – T°C CF négative).

Matériels
sous température dirigée

Chambres froides positives
ou armoires réfrigérées

Chambres froides négatives
ou armoires négatives
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Valeur cible
des produits
B.O.F./4ème gamme
(0°C à +3°C)
Fruits et légumes
(+4°C à +8°C)
Viandes et charcuteries
(0°C à +3°C)
Frigo jour
(0°C à +3°C)
Surgelés
(-22°C à - 18°C)

Système
de surveillance

Enregistrement :
Soit 2 fois par jour
sur feuille d’enregistrement froid
positif ou négatif,
Soit sur disque ou enregistreur.
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BP15
o

La maîtrise des températures
En fabrication :
 contrôler et enregistrer les températures en fin de fabrication.
 enregistrer le refroidissement rapide (DS30 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C),
 enregistrer la remise en température (DS30 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C).
Valeur cible
des produits

Matériels
sous température dirigée
Armoire de maintien en
température, étuve
(chaud).
Armoires réfrigérées positives de
distribution, frigo de self
Sauteuses, marmites, fours

o

+63°C à cœur minimum

Surveillance des températures
par un agent

+3°C maximum

Surveillance des températures
par un agent

Selon fiches techniques et méthode
pour atteindre et maintenir le
produit à
+ 63°C à cœur

Contrôle par sonde à cœur du
produit

En distribution :
 contrôler et enregistrer les températures de toutes les enceintes froides et chaudes.

Matériels
sous température dirigée
Vitrines réfrigérées
Armoires de maintien en
température

Bain marie humide, sec
Armoires de maintien en
température

o

Système
de surveillance

Valeur cibles
des produits
0° à +4°C
Tolérance à +10°C pendant 2 heures
maximum

+63°C à cœur

Système
de surveillance
Contrôle à cœur du produit et
enregistrement des
températures
sur DS35 - relevé des
températures de service
Contrôle à cœur du produit et
enregistrement des
températures
sur DS35 - relevé des
températures de service

En laverie :
 contrôler les températures des machines à laver avant et pendant le service.
 45°C = prélavage.
 65°C = lavage.
 85°C = rinçage.
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L’utilisation et la vérification des
thermomètres

BP16
Risque :

 Développement de micro-organismes dû à une mauvaise maîtrise des températures, provenant
d’appareils de mesure déréglés.

Méthode :
o

Désinfecter la sonde avec une lingette désinfectante avant son utilisation.

o

Placer la sonde au cœur du produit (vérification en cours de fabrication, laitage,…) ou entre les produits
(livraison), attendre que la température se stabilise et la relever sur la fiche concernée.

o

Enregistrer sur le document adéquat (contrôle à réception, refroidissement rapide, remise en
température).

o

Désinfecter de nouveau la sonde et la ranger.

o

En cas de température non conforme, refaire le contrôle sur un autre produit.

o Mettre en place les actions correctives si la non-conformité est confirmée.

Une vérification annuelle de tous les thermomètres doit être réalisée soit à l’aide d’un thermomètre étalon,
soit par un organisme extérieur, sur les matériels suivants :







Version2

chambres froides négatives et positives,
salles à température dirigée,
cellules de refroidissement,
meubles de stockage sous-vitrines,
thermosondes manuelles,
bains-marie (si affichage).
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BP16

L’utilisation et la vérification des
thermomètres

Étalonnage d’un thermomètre (DS16 – étalonnage des sondes)
Il existe deux méthodes pour étalonner les thermomètres : la méthode du point de congélation de l’eau et la
méthode du point d’ébullition de l’eau. L’étalonnage des thermomètres doit être effectué régulièrement (au moins
une fois par mois) au moyen des deux méthodes.

Méthode du point de congélation de l’eau :
 remplir un grand verre de glace concassée, ajouter de l’eau propre du robinet jusqu’à ce que le verre soit
plein, puis bien brasser le tout,
 quatre à cinq minutes plus tard, lorsque le mélange est stable, insérer la tige du thermomètre ou la sonde
dans le mélange d’eau et de glace de manière à ce que toute la partie sensible soit immergée,
 s’assurer que la tige du thermomètre ou la sonde ne touche pas les parois ni le fond du verre,
 attendre au moins deux minutes ou jusqu’à ce que l’indicateur cesse de bouger. Le thermomètre devrait
indiquer une température de 0°C, plus ou moins 1°C. Si la température est à l’extérieur de cette plage,
procéder aux ajustements nécessaires pour atteindre l’exactitude requise, si possible,
 remplacer le thermomètre s’il s’avère que ce degré d’exactitude ne peut pas être atteint.

Méthode du point d’ébullition de l’eau :
 amener un contenant profond (profondeur de plus de 25 cm ou 10 pouces) d’eau propre du robinet à
ébullition à gros bouillons,
 mettre la tige du thermomètre ou la sonde dans l’eau bouillante de manière à ce que la partie sensible soit
complètement immergée,
 s’assurer que la tige du thermomètre ou la sonde ne touche pas les parois ni le fond du récipient. Attendre
au moins deux minutes ou jusqu’à ce que l’indicateur cesse de bouger. La température doit être relevée une
fois stabilisée et doit indiquer 100°C, plus ou moins 1°C. Si la température est à l’extérieur de cette plage,
faire les ajustements nécessaires pour atteindre l’exactitude requise,
 remplacer le thermomètre s’il s’avère que ce degré d’exactitude ne peut pas être atteint.

Il est important de désinfecter et de nettoyer les thermomètres régulièrement. Pour cela, il faut les laver dans de
l’eau chaude savonneuse, les rincer et les essuyer. On peut également utiliser une solution désinfectante appropriée
pour les surfaces en contact avec des aliments.
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L’interprétation des analyses
bactériologiques

BP17

Interprétation des dangers biologiques retenus :
GERMES AEROBIES
MESOPHILES à 30°C

Caractéristiques
du germe

Origine

COLIFORMES à 30°C

COLIFORMES
THERMOTOLERANTS à 44°C ou
coliformes fécaux

Mésophile
Thermosensible aérobie-anaérobie

Mésophile Thermotrophe
Aéro-Anaérobie

Multiplication entre +30 et +45°C
Destruction à +65°C

Multiplication de +4°C à +30°C
Destruction à +65°C
Peut se multiplier à +4°C

Multiplication à +44°C
Destruction à +65°C
Ne peuvent pas se multiplier à +4°C

Tous types d’aliments, air ambiant,
poussière, surfaces

Partout, ne fait pas partie de la flore
fécale des animaux

Non toxique

Non toxique

Pas de pouvoir pathogène

Thermosensible
Bon témoin de l’application des
bonnes pratiques de fabrication

Mésophile
Thermosensible Aérobie

Hôtes résidents du tube digestif, matières fécales
Végétaux et viandes crues
Non toxique

Interprétation

Dégradation de l’aliment

Témoin de la présence de germes pathogènes,
par exemple, salmonella
L’origine fécale n’est pas absolue
Témoin d’une contamination de l’environnement

Rupture chaîne du froid
Temps de refroidissement trop long

Conditions qui
favorisent la
multiplication
des germes

Température de maintien au chaud
<63°C
Préparation à l’avance
ou conservation prolongée
Environnement sale
Défaut d’hygiène générale
Bonne hygiène du personnel

Prévention

Assainissement insuffisant
Défaut de nettoyage : locaux, matériel
Nettoyage / désinfection insuffisant
(en particulier des surfaces, légumes,
etc…)
Non-respect des temps de cuisson
Non-respect des conditions de
conservation

Mise en place d’une bonne compréhension des bonnes pratiques de
fabrication à savoir :
- remise en température en moins d’1H de +10 à +63°C
- refroidissement en moins de 2H de +63 à +10°C
Respect des températures de conservation

Défaut d’hygiène du personnel
Défaut de désinfection du matériel et
environnement et possibilité de colonisation des
ateliers
Non-respect du protocole de décontamination
des végétaux
Mauvaises conditions de protection et de
stockage des denrées alimentaires

Exigence sur la qualité de la matière première
Hygiène irréprochable du personnel
Respect du plan de nettoyage / désinfection

Limiter le stationnement des produits à température ambiante
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L’interprétation des analyses
bactériologiques

BP17

Interprétation des dangers biologiques retenus :
ESCHERICHIA
COLI
Plusieurs types d’E .coli
Mésophiles aérobie/anaérobies

Caractéristiques
du germe

Destruction à +55°C (1H)
Multiplication rapide : 18 à 24 H à
+37°C
Présence dans l’intestin de l’homme
et des animaux

Caractéristiques
de la toxine

Origine de la
contamination

Plusieurs types de toxines
Responsables de : diarrhée des
voyageurs, colite hémorragique,
syndrome urémique- hémolytique

Les signes
cliniques

Thermophile, anaérobie strict
Multiplication de 5 à 55°C
Destruction à 55°C

Spore thermorésistante et la forme de
résistance des aliments chauffés

-Eaux usées

Gastro-entérite infantile
Douleurs abdominales

Graines germées
Épices

Vomissements, crampes abdominales
et diarrhées

Entérotoxine détruite par la chaleur

Viandes et volailles en sauces
Produits sous vide
Langue de bœuf
Pot-au-feu et autres produits carnés

Douleurs abdominales
Déshydratation possible
Toxine libérée dans l’intestin

Responsable de TIAC
Responsable de TIAC
6 à 15 heures pour toxines
diarrhéiques

3 à 5 jours

Toxinogénèse liée à la sporulation

Diarrhée profuse
Syndrome diarrhéique et/ou
syndrome émétique

Nausées fièvres légères

Délai
d’incubation

Contaminant normal du tube digestif des
animaux
Spore résistant dans milieu extérieur

2 types d’Exotoxines :
- toxine diarrhéigène inactivée par
chauffage à +56°C pendant 5 mn
- toxine émétisante stable à +126°C
pendant 90mn donc thermostable

Les restes de riz cuits avec jus de
viande

Syndrome urémique et hémolytique
pour E.coli 0157:H7

Multiplication de +15° à +50°C
Destruction à +80°C

Hôte normal du sol

Riz, légumineux, laits, crèmes, viandes

-Steak haché, lait cru, fromages au
lait cru et tous aliments crus
Diarrhée du voyageur

Maladie

Germes anaérobies sulfito-réducteurs
Mésophiles aérobie-anaérobies

Bon témoin de contamination
fécale.

-Existence de porteurs sains

CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS

BACILLUS CEREUS

5 à 12 heures
Hygiène du personnel
Respect des techniques d’abattage

Conduite à tenir
et prévention

Bonne hygiène du personnel

Assurer une bonne hygiène générale

Respect
des
protocoles
de
décontamination et de désinfection

Éviter le réchauffement intempestif
des plats

Assurer une bonne protection et
conservation des produits

Respect du couple
temps/température des opérations de
refroidissement rapide et de remise
en température

Bon choix des matières premières

Éviter les contaminations secondaires lors des
manipulations des denrées
Conservation des produits
transformés aux températures préconisées
(prolifération entre +10°C et +63°C)
Éviter les préparations à l’avance
Respect des températures lors du maintien des
produits en température
Attention, Clostridium botulinum, agent du
botulisme, appartient à cette famille de germes
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L’interprétation des analyses
bactériologiques

BP17

Interprétation des dangers biologiques retenus :
SALMONELLA

LISTERIA
MONOCYTOGENES

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Germes de l’environnement
Mésophiles

Caractéristiques
du germe

Thermosensible aérobieanaérobie
Multiplication de +5 à +47°C
Destruction à 72°C pendant 15 s
(dans le lait)

Faculté de colonisation des zones
humides.

Mésophiles

Aéro-anaérobie (facultatif)

Thermosensible aérobie

Multiplication de +2 à +65°C

Multiplication de +6 à +45°C
Destruction à +65°C

Thermosensibles
Destruction par pasteurisation

Caractéristiques
de la toxine

Entérotoxine thermostable
Pas de toxine

Pas de toxine

Développement de +10 à +45°C.
Destruction à +110°C pendant 50 min
Contamination manu-portée (mains, bijoux)

Origine de la
contamination

Œufs, volailles, viandes de porc,
produits de charcuterie, viandes
hachées

Fromages, produits laitiers
Charcuterie
Légumes crus (chou)
Produits crus, viandes crues hachées
Produits reconditionnés
Produits à la coupe

Attention aux produits d’assemblage, produits
composés, salades, pâtisseries, viandes, lait,
œufs
Manipulation ustensiles
Porteurs sains de germes

Listériose

Salmonellose

Syndrome grippal Septicémie

Maladie
Les signes
cliniques

Vomissements, fièvre, diarrhée,
gastro-entérite
Mort possible chez sujets
immunodéprimés, enfants,
personnes âgées
Responsable de TIAC

Délai
d’incubation

Bonne hygiène du personnel
(lavage des mains)

Matières premières non contaminées

Respect des bonnes pratiques de
fabrication
Respect des chaînes froides et
chaudes
Respect des températures de
stockage
Respect des protocoles nettoyage
et désinfection

Entérite staphylococcique
Diarrhée, vomissements, pas de fièvre
Grand malaise
Responsable de TIAC

Responsable d’épidémie
3 à 70 jours

Séparation des postes de travail
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Attention chez nouveau-né, adultes
âgés, femmes enceintes,
immunodéprimés

12 à 36 heures

Matières premières contaminées

Conduite à tenir
et prévention

Méningite, avortement, mort possible
dans 20% des cas

Intoxication

Séparation des postes de travail
Respect des protocoles nettoyage et
désinfection
Respect des DLC
Séparation des produits crus et cuits
Assurer un temps de cuisson correct
Contrôle par test de surface
Attention aux fromages à pâte molle
affinés (se multiplie entre +2°C et +4°C)
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30 mn à 5 heures

Bonne hygiène du personnel (lavage des mains)
Respect des chaînes froides et chaudes
Respect du couple temps/température des
opérations de refroidissement rapide et de
remise en température
Matières premières non contaminées
Se multiplie entre +6.5°C et +45.5°C
La toxine n’est détruite qu’à +124°C pendant 2
heures (conserve, lait stérilisé)
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Les allergies alimentaires et
le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.)

BP18
Risques :

 Réaction anormale de défense du corps suite à l’ingestion d’un aliment ou d’un composant
alimentaire.
 Contamination de l’enfant ou de l’adolescent souffrant de troubles de la santé par un aliment ou un
composant allergène.

Quoi :
Liste des principaux allergènes :
Céréales contenants du Gluten
Fruits à coques
Crustacés et produits à base de crustacés Céleri et produits à base de céleri
Œufs et produits à base d’œufs
Moutarde et produits à base de moutarde
Poisson et produits à base de poisson
Graine de sésame et produits à base de sésame
Arachides et produits à base d’arachide
Anhydride sulfureux et sulfites
Soja et produits à base de soja
Lupin et produits à base de lupin
Lait et produits à base de lait
Mollusques et produits à base de mollusques

Méthode :
o Le P.A.I. est élaboré à la demande de la famille et/ou du chef d’établissement (mais jamais sans l’accord
de la famille), en concertation avec, selon le cas, le médecin scolaire, de la protection maternelle
infantile (PMI), ou le médecin et l’infirmier(ère) de la collectivité d’accueil.

o Un Projet d’accueil individualisé (P.A.I.) doit être mis en place pour l’enfant ou l’adolescent souffrant
de troubles de la santé.

o Les besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent sont précisés dans l’ordonnance signée par
le médecin qui suit l’enfant ou l’adolescent dans le cadre de sa pathologie.

o Le P.A.I. est ensuite porté à la connaissance des équipes de cuisine afin de mettre en œuvre et
respecter les prescriptions.

o La gestion des P.A.I. par le collège et l’équipe de restauration est explicitée dans le règlement
départemental de la restauration.
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BP19

Le contrôle à réception

Risque :
 Contamination des matières premières par de mauvaises conditions d’hygiène lors du transport.
 Développement microbien sur les matières premières dû :
o à des températures de transport non conformes,
o à une DLC ou DDM atteinte.

Quand :
 À chaque livraison

Méthode :
1. Contrôler les produits
Critères de
contrôle

Modes de
contrôle

Valeurs conformes

Contrôle véhicule
Bon de commande

Visuel
Visuel

Propreté du camion et du matériel, tenue du livreur (propre) température, agrément
Conformité avec le bon de livraison

Températures

Conditionnement
des produits
Contrôle qualitatif

Contrôle de
l’étiquetage

Version2

Prise de
température sur
chaque catégorie
de produits
(frais, surgelés)

Visuel
Visuel

Visuel

Familles de produits

Conformité

Refusé si

Surgelés, congelés

-18°C

-15 °C (sauf glaces = aucune
tolérance)

+2°C

+4°C

+4°C

+6°C

+4°C

+6°C

+8°C

Mauvaise qualité marchande

Viande hachée, produits de la
mer
Viandes, préparations
conditionnées
BOF, charcuteries, 4ème et 5ème
gamme…
Fruits et légumes

Etanchéité des emballages, intégrité du sertissage des boîtes de conserve, boîte bombée,
absence de souillures,…)
Bonne maturité et fraîcheur des produits (odeur, couleur, texture)
L’étiquetage doit comporter :
 le nom du fournisseur
 le nom du produit
 la DLC ou DDM (> date de consommation prévue)
 marque d’identification (= agrément) pour les produits d’origine animale
 l’origine de la viande bovine (née, élevée, abattue)
 informations complètes des produits labellisés (Bio, Label Rouge…)
 absence de mention « OGM »
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BP19

Le contrôle à réception

2. Enregistrer les produits (DS19 – Contrôle à réception)
3. En cas de non-conformités (si dépassement des valeurs conformes (DLC, DDM, emballage, étiquette,
températures, véhicule, …) :
o refuser le produit et le faire reprendre par le livreur,
o renseigner la fiche de non-conformité en décrivant l’anomalie et l’action corrective (cf : fiche
de non-conformité – page 23),
o si le livreur est parti (et ne peut pas reprendre le produit), ranger le produit en l’identifiant
avec le panneau « Produit non conforme » dans l’attente de sa reprise par le fournisseur.
En cas de contrôle des températures avec un thermomètre laser, refaire une vérification à cœur du
produit avec un thermomètre à sonde.
4. Ranger les produits le plus rapidement possible en donnant priorité :
 aux denrées alimentaires les plus exposées aux ruptures de la chaîne du froid : produits frais,
surgelés puis épicerie,
 aux denrées alimentaires les plus sensibles.
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BP20

Le décartonnage

Risques :
 Contamination des denrées par les cartons d’emballage.
 Développement des micro-organismes en cas d’attente prolongée à température.

Quand :
 Le plus rapidement possible dès la réception

Méthode :
o

Dès la réception des matières premières, il convient de :
 s’occuper en priorité des matières premières les plus sensibles,
 de vérifier que tous les produits sont étiquetés.
LE DÉCARTONNAGE S’EFFECTUE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AFIN D’ÉVITER UNE
RUPTURE DE LA CHAÎNE DU FROID.

La marche en avant :

Jeter immédiatement les
cartons dans les poubelles
appropriées

Acheminer rapidement les
produits en chambre
froide appropriée ou en
réserve sèche

DANS TOUS LES CAS, ENLEVER LES CARTONS ET SUREMBALLAGES AVANT L’ENTRÉE EN
CUISINE, EN AMONT DU DÉCONDITIONNEMENT.
SE LAVER EFFICACEMENT LES MAINS APRÈS LE DÉCARTONNAGE.
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BP21

Le stockage

Risques :
 Développement de micro-organismes en cas d’élévation de la température lors du stockage.
 Contamination croisée entre produits de niveau de contamination différents (matières premières,
matières premières / produits finis).

Méthode :
o

Identifier les locaux de stockage (réserves, chambres froides positives et négatives…) par des affiches.

o Organiser le rangement des locaux de stockage :





séparer :
 les matières premières, les plats en cours de fabrication et les produits finis,
 les produits alimentaires et les produits non alimentaires (produits d’entretien,
insecticides…) doivent être stockés dans un local / une armoire spécifique fermant à
clé.
répartir les produits frais en fonction du nombre de chambres froides positives disponibles,
en cas de chambre froide commune à plusieurs types de produits :
 réaliser et afficher un plan de rangement,
 placer les produits cuits ou élaborés protégés (films, couvercles) au-dessus des
produits crus,
 régler sur la température de stockage nécessaire la plus basse.

o

Ranger les produits :
 aucun stockage au sol (utiliser des caillebotis si nécessaire).

o

Assurer un rangement correct et prévoir une bonne rotation des stocks :
 placer les DLC et DDM les plus courtes devant,
 respecter le principe « 1er entré = 1er sorti ».

o

Éliminer les produits ayant une DLC dépassée.

o

Si la DDM est dépassée, se reporter à le fiche BP26 – La conservation des produits entamés.

Version 2

P l a n d e M a î t221/580
rise Sanitaire

P a g e 35 | 62

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

Le relevé des températures des chambres
froides et salles réfrigérées

BP22
Risque :

 Développement de micro-organismes en cas de non maîtrise des températures de stockage.

Quand :
o

À l’ouverture, il permet de détecter tout défaut de fonctionnement des chambres froides et de mettre
en place rapidement les actions correctives.

o

À la fermeture, il permet de s’assurer de leur bon fonctionnement avant de partir.

Méthode :
o

Relevé les températures :

Produits

T°C
conforme

Chambre froide des surgelés

-18°C

Chambre froide des viandes / charcuteries
Chambre froide des viandes hachées
Chambre froide des poissons frais
Chambre froide des BOF
Chambre froide des produits de 4ème et 5ème
gammes
Chambre froide des fruits et légumes bruts
Chambre froide des produits finis
Chambre froide des repas en liaison froide
Salle température dirigée

+3°C
+2°C
+3°C
+4°C

o

+4°C
+8°C
+3°C
+3°C
+10°/ +12°C

T°C non conforme si > à
-15°C sauf les glaces (pas de
tolérance)
+5°C
+4°C
+5°C
+6°C
+6°C (ou recommandations
fournisseurs)
+12°C
+5°C
+5°C
+15°C

Enregistrer le résultat sur le document (DS22 – T°C CF positive et DS21a – T°C CF négative).
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Le relevé des températures des chambres
froides et salles réfrigérées

BP22
o
o
o

En cas de températures non conformes, contrôler la température des produits à l’aide d’un
thermomètre à sonde.
Réaliser et enregistrer les actions correctives sur la fiche de non-conformité (cf : fiche de nonconformité – page 23).
Faire intervenir la société en charge de la maintenance des équipements.

 Chambres froides négatives :


si la température indique -18°C à -15°C pendant 2 jours consécutifs :
 faire régler la chambre froide négative par la société de maintenance,
 vérifier le bon fonctionnement lors des contrôles suivants.



si la température est < -15°C :
 Prendre la température des produits.

Si T°C à cœur
≥-18°C pour les glaces
≥-15°C pour les viandes et
poissons
≥ -12°C pour les autres produits
T°C pomprise entre -18°C et 0°C
pour les glaces
T°C comprise entre -15°C et 0°C
pour les viandes et poissons
T°C comprise entre -12°C et 0°C
pour les autres produits
T°C > +8°C

Actions correctives
Placer les produits dans une autre enceinte négative et les consommer
jusqu’à DLC / DDM.

Jeter les glaces.
Poursuivre la décongélation pour tous les autres produits
en enceinte réfrigérée (0°C / +4°C) et les consommer dans les 72 heures.
Jeter les produits.

 Chambres froides positives viandes / charcuterie, produits finis, repas en liaisons froides :


Température de l’enceinte > +6°C :
 prendre la température à cœur des produits.

Si T°C chambre froide
≤ +4°C
T°C comprise entre +4°C +6°C

T°C comprise entre+6°C +8°C
T°C > +8°C

Version 2

Actions correctives
Faire régler l’affichage de la chambre froide.
Faire régler l’enceinte dans les 24h sans transfert des produits et vérifier
le bon fonctionnement lors des contrôles suivants.
Si impossibilité d’intervention dans les 24h, placer les produits dans une
autre enceinte réfrigérée en attente du réglage de l’enceinte.
Placer les produits dans une autre enceinte réfrigérée (0°C / +3°C) et les
consommer dans les 24h après dernier relevé de T°C constaté conforme.
Jeter les produits.
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Le relevé des températures des chambres
froides et salles réfrigérées

BP22

 Chambres froides positives viandes hachés, poissons frais :


Température de l’enceinte > +3°C :
 prendre la température à cœur des produits.

Si T°C chambre froide
≤ +3°C
T°C comprise entre +2°C et +3°C

T°C comprise entre +3°C et +5°C
T°C > +5°C

Actions correctives
Faire régler l’affichage de la chambre froide.
Faire régler l’enceinte dans les 24h sans transfert des produits et vérifier
le bon fonctionnement lors des contrôles suivants.
Si impossibilité d’intervention dans les 24h, placer les produits dans une
autre enceinte réfrigérée en attente du réglage de l’enceinte.
Placer les produits dans une autre enceinte réfrigérée (0°C / +2°C) et les
consommer dans les 24h après dernier relevé de T°C constaté conforme.
Jeter les produits.

 Chambres froides positives BOF, 4ème et 5ème gammes :


Température de l’enceinte > +6°C :
 prendre la température à cœur des produits.

Si T°C chambre froide
≤ +5°C
T°C comprise entre +5°C et +6°C

T°C comprise entre +6°C et +8°C
T°C > +8°C

Actions correctives
Faire régler l’affichage de la chambre froide.
Faire régler l’enceinte dans les 24h sans transfert des produits et vérifier
le bon fonctionnement lors des contrôles suivants.
Si impossibilité d’intervention dans les 24h, placer les produits dans une
autre enceinte réfrigérée en attente du réglage de l’enceinte.
Placer les produits dans une autre enceinte réfrigérée (0°C / +4°C) et les
consommer dans les 24h après dernier relevé de T°C constaté conforme.
Jeter les produits.

 Chambres froides positives fruits et légumes :


Température de l’enceinte > +10°C :
 prendre la température à cœur des produits.

Si T°C chambre froide
≤ +8°C
T°C comprise entre +8°C et +10°C

T°C comprise entre +10°C et +12°C
T°C > +12°C

Version 2

Actions correctives
Faire régler l’affichage de la chambre froide.
Faire régler l’enceinte dans les 24h sans transfert des produits et vérifier
le bon fonctionnement lors des contrôles suivants.
Si impossibilité d’intervention dans les 24h, placer les produits dans une
autre enceinte réfrigérée en attente du réglage de l’enceinte.
Placer les produits dans une autre enceinte réfrigérée (0°C / +8°C) et les
consommer dans les 24h après dernier relevé de T°C constaté conforme.
Utiliser les produits le plus rapidement possible.
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Le déconditionnement

Risques :
 Contamination des produits par les emballages.
 Développement des micro-organismes en cas de manipulation trop longue à une température
supérieure à +10°C.

Méthode :
Produits

Lieu

Mode opératoire

Observations

- entreposer les boîtages la veille en chambre froide si
possible,
- désinfecter les couvercles et le couteau de l’ouvreboîte à l’aide de lingettes désinfectantes,

Boîtage

Légumerie
Local de
déconditionnement

- ouvrir et égoutter,
- transvaser le contenu dans un bac adapté,
- évacuer les déchets,
- travailler le produit (si l’utilisation du produit n’est
pas immédiate : filmer, étiqueter et stocker en
chambre froide à +3°C).
- transvaser le contenu dans un bac adapté,

Aliments
crus

Légumerie
Local de
déconditionnement

- évacuer les déchets,
- travailler le produit (si l’utilisation du produit n’est
pas immédiate : filmer, étiqueter et stocker en
chambre froide +3°C).
- désinfecter les emballages,
- ouvrir et égoutter,

Aliments
sous vides
(cuits ou
crus)

Légumerie
Local de
déconditionnement

- transvaser le contenu dans un bac adapté,
- évacuer les déchets,
- travailler le produit (si l’utilisation du produit n’est
pas immédiate : filmer, étiqueter et stocker en
chambre froide +3°C).

Version 2
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Vérifier le bon
état des boîtes
(sertissage,
boîtes bombées).
Photographier les
étiquettes
sanitaires et les
enregistrer sur PC

Vérifier le bon
état des aliments
(odeur, texture,
couleur)
Photographier les
étiquettes
sanitaires et les
enregistrer sur PC
Vérifier le bon
état des aliments
(odeur, texture,
couleur)
Photographier les
étiquettes
sanitaires et les
enregistrer sur PC

P a g e 39 | 62

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

BP24

La décongélation / la congélation

Risques :
 Développement de micro-organismes en cas de réchauffement trop important des produits.

 Production d’histamine (molécule sécrétée par certaines cellules de l'organisme, majoritairement les
globules blancs, lorsque l'organisme est en contact avec une substance envers laquelle il est
hypersensible. Dans les phénomènes allergiques, l’action de l'histamine peut générer un œdème et
des démangeaisons).

Méthode :
o

Déconditionner les produits.

o

Transvaser dans un bac adapté (perforé ou sur grille).

o

Filmer et étiqueter (indiquer le jour et l’heur e de mise en décongélation). (Étiquette traçabilité produit)

o

Décongeler en chambre froide :
 0°C / +2°C pour les produits de la pêche (poisson, crustacés…),
 0°C / +3°C pour les autres produits.

Remarques :
o

Durée de vie maximale des produits (J = jour de mise en décongélation) :
 J+1
 sauf pour les steaks hachés (produits sensibles) – sans décongélation.

o

Il est formellement interdit de recongeler un produit décongelé.

o

Il est conseillé d’utiliser les produits décongelés le plus rapidement possible.

o

La décongélation à température ambiante est interdite.

o

La décongélation à l’eau froide stagnante est interdite.

o

La décongélation à l’eau froide courante est tolérée en cas de décongélation minute.

o

Pour certains produits, mieux vaut privilégier une cuisson directe sans décongélation préalable (steaks
hachés, abats, produits panés, légumes).

Rappel :
o

La congélation maison est interdite par le Département (sauf le pain).

Version 2
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La désinfection des végétaux

Risques :
 Survie de micro-organismes : les légumes, particulièrement les légumes terreux, sont le support de
nombreux germes.
 Résidus de produit décontaminant en cas de surdosage.

Méthode :
o

Contrôler visuellement les produits.

o

Trier, parer ou ébouter, éplucher.

o

Laver à l’eau claire (élimination de la terre et des corps étrangers).

o

Éliminer les déchets au fur et à mesure.

o

Préparer la solution décontaminante en respectant la dilution. (INS25 – rinçage décontaminant des
végétaux).

o

Laisser tremper 5 minutes.

o

Rincer deux fois.

o

Égoutter et essorer si nécessaire.

o

Travailler les produits (si, l’utilisation du produit n’est pas immédiate : filmer, étiqueter et stocker en
chambre froide +3°C). (Etiquette traçabilité produit)

Remarque :
o

Il est conseillé d’utiliser les fruits et légumes décontaminés le plus rapidement possible.

Version 2
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BP26

La conservation des produits entamés

Risques :
 Contamination des denrées par l’environnement suite à l’ouverture de leur emballage.
 Développement de micro-organismes dû à une durée de conservation trop longue.

Méthode :
o

Déconditionner, transvaser dans un bac propre, fermé ou filmé.

o

Photographier et enregistrer l’étiquette d’origine.

o

Apposer sur le produit l’étiquette mentionnant la date d’ouverture et la DLC secondaire, sauf :
 produits surgelés,
 produits d’épicerie à conserver à température ambiante après ouverture
 (INS26 – conservation des produits entamés)

o

Stocker les produits entamés dans une armoire froide jour (éviter de les stocker avec les matières
premières).

o

Lors de l’utilisation du produit entamé, respecter strictement les règles d’hygiène :
 vérifier la propreté des ustensiles,
 renouveler le film de protection,
 jeter la 1ère tranche lors de la découpe d’un produit entamé.

Famille
Viandes
Charcuteries

Ovo produits et
œufs

Produits de la
mer

Légumes

Version 2

Produits à conserver en chambre froide une fois entamés
Exemples de produits
Viande crue
Viande cuite
Charcuterie crue à cuire (saucisse), terrine, pâté
Charcuterie cuite (jambon blanc, saucisson à l’ail)
Charcuterie crue (jambon sec, saucisson sec)
Œufs écalés cuits sur site
Œufs stérilisés ou pasteurisés (coule d’œufs, blancs
d’œufs, jaunes d’œufs), œufs écalés en poche
Œufs écalés en saumure
Poisson cru (+2°C)
Produits industriels (conserve, poche, terrine, poisson
fumé, surimi)
Semi-conserves conservées dans l’huile (anchois)
Frais transformés
Crudités assaisonnées
4ème gamme, sous vide, cru saumuré (chou), conserve

P l a n d e M a î t228/580
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DLC secondaire
J+1
J+3
J+3
J+5
J+10
J+1
J+3
J+10
J+1
J+3
J+30
J+1
J+1
J+3
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BP26

La conservation des produits entamés
Famille

Fruits

Produits laitiers

Desserts

Condiments
Plats cuisinés
Boissons

Produits à conserver en chambre froide une fois entamés
Exemples de produits
Frais transformés
4ème gamme, sous vide
Conserve
Confiture
Crème fraîche, lait, crème anglaise, riz et semoule au lait
Fromage à pâte molle (camembert, brie,…)
Fromage râpé ou prétranché
Fromage blanc
Fromage à pâte dure (gouda, édam,…), persillée (bleu,…)
Beurre, margarine
Pâtisserie à base de crème, petits fours
Pâtisserie sèche ou sans crème (cake, quatre quarts,...)
Dessert en conserve (riz et semoule au lait)
Condiment en poche, mayonnaise stabilisée, sauce (soja,
viandox, nuoc man)
Condiments en saumure, vinaigrette industrielle,
moutarde
Lasagne, moussaka, feuilleté…
Jus de fruits
Sodas

DLC secondaire
J+1
J+3
J+7
J+10
J+3
J+7
J+10
J+1
J+3
J+10
J+30
J+3
J+3
J+7

Source : QALIAL (Cabinet de Conseil / Audit et Formation en Hygiène et Sécurité des Aliments)

Rappel

Produits surgelés non décongelés
Produits d’épicerie à conserver à température ambiante
DLC = Date Limite de Consommation

DLC */ DDM*
DDM*

DDM = Date de Durabilité Minimale

Remarques :
Lorsque la Date de Durabilité Minimale (DDM) est dépassée, le produit n’est pas périmé, il est sans danger mais peut
avoir perdu certaines de ses qualités :
Exemples :
- A consommer de préférence avant le 01/04/2019
Sa qualité est garantie jusqu’à 3 mois après cette date
- A consommer de préférence avant 04/2019
Sa qualité est garantie entre 3 et 18 mois après cette date
- A consommer de préférence avant 2019
Sa qualité est garantie + de 18 mois après cette date
La DLC/DDM secondaire des produits entamés ne doit jamais dépasser la DLC/DDM initiale.

Version 2
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Le tranchage – la découpe

Risques :
 Contamination des denrées par le matériel ou par le personnel.
 Contamination croisée entre les produits.
 Développement de micro-organismes en cas de manipulation trop longue ou à une température
supérieure à +10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
o

Sortir les produits au fur et à mesure.

o

Effectuer les tranchages sans temps d’attente entre les différents produits :
 Nettoyer et désinfecter les matériels (planche, couteau, trancheuse) entre chaque opération de
tranchage.

o

Effectuer les tranchages dans l’ordre suivant :
 d’abord des produits cuits (viande cuite, jambon blanc, saucisson cuit, pâtés et terrines …).
 puis des produits crus (salamis, saucisson, jambon cru …).

o

Contrôler les températures régulièrement pendant le tranchage :
 tranchage à chaud : T°C conforme > à 63°C.
 Remettre en maintien en T°C (+63°C) au fur et à mesure.
 tranchage à froid : T°C +4°C, tolérance à +6°C.
 Remettre en chambre froide au fur et à mesure.
 travailler par séquence de 30 minutes maximum

Version 2
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L’organisation de la production froide

Risques :
 Contamination des denrées par le matériel ou par le personnel.
 Développement de micro-organismes en cas de manipulation trop longue ou à une température
supérieure à +10°C.

Méthode :
o

Placer au froid, la veille de leur utilisation, les produits en boîtes de conserve égouttés.

o

Préparer le poste de travail (assiettes, ramequins, ustensiles …).

o

Sortir les produits des chambres froides au fur et à mesure.

o

Assurer un contrôle visuel (couleur, texture, odeur).

o

Assembler et dresser les préparations de préférence dans l’ordre suivant :
 desserts,
 crudités et salades composées,
 viandes cuites, poissons,
 charcuteries cuites et crues,
 fromages (non enveloppés).

o

Contrôler la température des produits en fin de préparation. (DS28 – Relevé de température de fin de
fabrication des préparations froides)

o

En cas de casse, éliminer le contenant cassé ainsi que les produits à proximité, susceptibles d’être atteints
par des éclats.

o

Stocker les grilles au fur et à mesure, sur une échelle protégée d’une housse, en chambre froide positive
(+0°C / +3°C).

o

Évacuer les matériels sales vers la plonge batterie dès leur utilisation.

o

Évacuer les déchets dans les poubelles (à pédales) au fur et à mesure.

o

Procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection. (Plan de Nettoyage et Désinfection)

Remarques :
o

Si la température en fin d’assemblage dépasse +10°C, passer les produits en cellule de refroidissement.

o

Éliminer la vaisselle ébréchée.

Version 2
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L’organisation de la production chaude

Risque :
 Survie et développement de micro-organismes.

Méthode :
o

Planifier l’occupation des matériels en fonction du temps de cuisson des produits.

o

Cuire les produits au plus près possible du moment de la consommation ou de leur passage en cellule de
refroidissement.

o

Contrôler la température en fin de cuisson :
 Cuisson > à +63°C à cœur et de préférence +85°C.
 Exception : cuisson > à +55°C à cœur pour le rôti de bœuf.
cuisson > à +65°C à cœur pour les steaks hachés.

o

Si la température cible n’est pas atteinte, continuer la cuisson et reprendre la température.

o

Maintenir en température ou refroidir en cellule.

o

Éviter tout contact des préparations cuites avec des matières premières.

o

Évacuer les matériels sales vers la plonge batterie dès leur utilisation.

o

Évacuer les déchets dans les poubelles (à pédales) au fur et à mesure.

o

Procéder aux opérations de nettoyage et de désinfection. (Plan de Nettoyage et Désinfection)
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Les huiles de friture

Risques :
 Dégradation de l’huile au fur et à mesure de son utilisation, pouvant avoir des conséquences sur les
aliments, voire sur la santé humaine.
 Utiliser une huile de friture impropre à la consommation ou la changer trop fréquemment (gaspillage).

Méthode :
o

Avant le service :
 allumer la friteuse au maximum une heure avant le service,
 vérifier le niveau d’huile et le compléter si nécessaire,
 régler le thermostat à 180°C maximum.

o

Pendant le service:
 ne pas saler au-dessus de la friteuse.

o

Après le service :
 éteindre la friteuse dès la fin du service,
 laisser descendre la température,
 filtrer le bain d’huile et éliminer les résidus calcinés.

o

Après 4 utilisations :
 contrôler la qualité de l’huile de friture (testeur huile, languettes,…),
 interpréter le résultat (les huiles dont la teneur en composés polaires est supérieure à 25% sont
impropres à la consommation (décret n°86-857 juillet 1986),
 changer l’huile si besoin.

o

Enregistrer le résultat sur la fiche d’enregistrement. (DS30 – huiles de friture)
 les tests s’altérant dans le temps, il est recommandé de conserver un cliché numérique avant
archivage.

o

Après le nettoyage :
 laisser sécher la friteuse,
 remettre l’huile dans la friteuse et couvrir.

o

Récupérer les huiles usagées :
 les stocker en fûts dans un emplacement délimité (local déchets),
 faire appel à un prestataire pour la collecte et le traitement des huiles usagées,
 conserver le bon d’enlèvement (classeur PMS du site).

Remarques :
o

Huiles de colza et de soja interdites pour la friture.

o

Les produits panés accélèrent la dégradation des huiles de friture. Il est donc déconseillé de réutiliser ces
huiles après des fritures de ce type.

Version 2
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Le refroidissement rapide en cellule

Risque :
 Développement de micro-organismes lors du passage des produits entre +63°C et +10°C.

Méthode :
Le refroidissement rapide est un CCP. C’est une étape critique dont la maîtrise est obligatoire pour garantir la
sécurité des aliments.
Pour cela :
o ne pas mettre de nouveaux produits en cours de cycle de refroidissement,
o

respecter les capacités maximales de la cellule,

o

faire fonctionner la cellule à vide 10 minutes avant l’introduction des préparations chaudes,

o

enregistrer l’heure et la température de fin de cuisson des produits,

o

conditionner les denrées immédiatement après la cuisson. Fractionner si besoin,

o

piquer la sonde et enregistrer la température de début de refroidissement en entrée de cellule pour
chaque type de produit, (DS31 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C)
Rappel du couple temps / température
T°C conformes
Durée
+63°C à +10°C
2 heures

o

sortir les produits lorsque la température atteint +10°C,


tolérance en cas de dépassement :
 Si le couple temps / température n’est pas respecté, prolonger le refroidissement jusqu’à
20 minutes afin d’atteindre la température conforme.
 rechercher les causes du dysfonctionnement (surcharge de la cellule, panne, portion),
 mettre en place les actions correctives. (DS31 - relevé de T°C refroidissement – remise en
T°C)



en cas de dépassement de la tolérance :
 Éliminer le produit,
 rechercher les causes du dysfonctionnement (surcharge de la cellule, panne, portion),
 mettre en place les actions correctives. (DS31 - relevé de T°C refroidissement – remise en
T°C)
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Le refroidissement rapide en cellule

Méthode :
o

Enregistrer l’heure et la température de sortie de cellule.

o

Filmer et étiqueter :
 préparations à l’avance : durée de vie maximale = J+3.
 excédents de productions refroidis : durée de vie maximale = J+1.

o

Stocker en chambre froide +0°C / +3°C.

Remarques :
o

Le refroidissement rapide en chambre froide est toléré pour certaines préparations chaudes en portion
(entremet individuel) ou en cas de dysfonctionnement de la cellule de refroidissement.

o

La procédure reste identique en tous points au refroidissement en cellule.

o

Le délai de tolérance retenu est défini par le temps de génération des bactéries (vitesse de multiplication
des bactéries) = 20 minutes.

o

Exemple de refroidissement :

DS31

RELEVÉ DE T°C REFROIDISSEMENT RAPIDE - REMISE EN T°C

Mois :

Collège :
REFRO IDISSEMENT
Fin de cuisson

PRODUITS

DATE
HEURE

Rôti de porc
P âtes

1 5 /1 0 9 h 0 0

Pré
refroidisse
ment à l'eau

T°C

Début de
refro idissement
en cellule

HEURE

T°C

Fin de
refro idissement
en cellule

HEURE

+7 5 ° C

non

9h30

1 6 /1 0 1 0 h 0 0 +8 5 ° C

oui

1 0 h 1 5 +4 0 ° C 1 1 h 0 0

T°C

REMISE EN T°C
DATE

Début de remise Fin de remise en
en T°C
T°C
HEURE

T°C

HEURE

VISA

T°C

+6 5 ° C 1 1 h 0 0 +1 0 ° C
+8 ° C

Rôti de porc : Température d’entrée en cellule +65°C = la durée de refroidissement est calculée à
partir de l’entrée du produit en cellule (9h30) soit 1h30 de refroidissement.
Pâtes : Pré-refroidissement à l’eau réduisant la température à moins de 63°C en début de
refroidissement en cellule = durée de refroidissement calculée à partir de l’heure de fin de cuisson (10h00)
soit 1h00 de refroidissement.
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La remise en température

Risque :
 Développement de micro-organismes lors du passage des produits entre +10°C et +63°C.

Méthode :
La remise en température est un CCP. C’est une étape critique dont la maîtrise est obligatoire pour garantir la
sécurité des aliments.
Pour cela :
o préchauffer le four,
o

fractionner au maximum les préparations pour que leur épaisseur ne dépasse pas 5 cm,

o

enregistrer l’heure et la température de début de remise en température des produits,

o

piquer la sonde et enregistrer la température de début de remise en température pour chaque type de
produit. (DS31 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C)
Rappel du couple temps / température
T°C conformes
Durée
+10°C à +63°C
Moins de 1 heure

o



tolérance en cas de dépassement :
 si le couple temps / température n’est pas respecté, prolonger la remise en température
jusqu’à 20 minutes afin d’atteindre la température conforme,
 rechercher les causes du dysfonctionnement,
 mettre en place les actions correctives. (DS31 - relevé T°C refroidissement – remise en T°C).



en cas de dépassement de la tolérance :
 éliminer le produit,
 rechercher les causes du dysfonctionnement,
 mettre en place les actions correctives. (DS31 - relevé T°C refroidissement – remise en T°C).

maintenir en température jusqu’au service dans du matériel prévu à cet effet (fours, bains-marie,
armoires chauffantes, étuves).

Remarques :
o

Le délai de tolérance retenu est défini par le temps de génération des bactéries (vitesse de multiplication
des bactéries) = 20 minutes.

o

Les produits remis en température ne peuvent être conservés en fin de service.
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L’allotissement

Risque :
 Développement de micro-organismes lors du passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
o Définir préalablement une zone ou un plan de travail pour effectuer le conditionnement.
o

En liaison froide :
 se reporter à la fiche BP28,
 portionner,
 filmer ou mettre un couvercle,
 étiqueter,
 refroidir en cellule si besoin,
 stocker en chambre froide 0 / +3°C,
 placer dans les conteneurs isothermes de maintien en température pour l’envoi.

o

En liaison chaude :
 se reporter à la fiche BP29,
 portionner en bacs gastronormes inox en fin de cuisson,
 maintenir au chaud (> +63°C),
 filmer ou mettre un couvercle,
 étiqueter,
 placer dans les conteneurs isothermes de maintien en température pour l’envoi.

Remarques :
o

S’assurer de la propreté et du bon état des joints des containers isothermes avant chaque utilisation.

o

Les produits allotis sont à consommer le jour même.
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La réalisation des plats témoins

Risque :
 Suspicion de T.I.A.C. (Toxi-Infection Alimentaire Collective).

Quand :
o

À chaque service et au plus près de la consommation du repas.

Quoi :
o

Un échantillon est obligatoire sur la totalité des préparations (80 grammes minimum) : entrées (dont
potage), plats protidiques, légumes, sauces, fromages à la coupe, desserts.

o

Ne sont pas prélevés : les produits industriels individuels (compote, yaourt, …), le pain, les fruits bruts,
les fromages individuels enveloppés, la biscuiterie sèche individuelle.

Méthode :
o

Prélever 80 grammes minimum de chaque plat servis dans un sachet (ou une boite).

o

Identifier le prélèvement en indiquant :
 la nature du produit,
 la date,
 le nom de l’opérateur,
 l’heure du prélèvement,
 le service (midi ou soir).

o

Conserver en chambre froide 0°C / +3°C pendant 5 jours dans une zone spécifique.

Remarque :
 Les plats témoins sont réservés exclusivement aux services officiels (DDPP, ARS).
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L’affichage de l’origine des viandes bovines

Risque :
 Non-respect de la réglementation (décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002) relative à l’affichage
de l’origine (née, élevée, abattue) de la viande bovine dans les établissements de restauration.

Méthode :
 Reporter, sur le document, les informations disponibles sur les étiquettes de matières
premières concernant les lieux :
 de naissance,
 d’élevage,
 d’abattage.

 Imprimer et afficher le document au niveau de la zone de service.
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La distribution des repas

Risque :
 Développement de micro-organismes en cas de passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
 Services :
 Service en self :
 mettre en marche les appareils chauds (bains-marie, étuves, chauffes assiettes, plaques
de maintien en température) et froids (vitrines, armoires froides) en amont,
 mettre en place les productions froides et chaudes (au maximum 1 heure à l’avance),
 contrôler et enregistrer la température des équipements de la ligne de self. (DS36a –
relevé de T°C des équipements de service)


Service à table :
 mettre en marche les appareils chauds (bains-marie, étuves, chauffes assiettes, plaque
maintien en température) et froids (vitrine, armoires froides) en amont,
 sortir les préparations froides au maximum 30 minutes avant le service,
 dresser le plat chaud au plus près du service,
 contrôler et enregistrer la température des produits avant le service. (DS36 – relevé de
T°C des produits servis)

 Contrôler et enregistrer la température des produits en début de service. (DS36 – relevé de T°C des
produits servis)
Rappel des températures
Préparations froides
T°C conforme
Tolérance
+3°C
+10°C pendant 2 heures maximum
Préparations chaudes
+63°C
remise en température et consommation dans les 2 heures
o

En cas de non-conformités, réaliser les actions correctives. (fiche plan d’action)

o

Réaliser les plats témoins et effectuer le service.

 Contrôler et enregistrer la température des produits en fin de service. (DS36 – relevé de T°C des produits
servis)
Rappel des températures
Préparations froides
T°C conforme
Tolérance
+3°C
+10°C pendant 2 heures maximum
Préparations chaudes
+63°C

Version 2

P l a n d e M a î t240/580
rise Sanitaire

P a g e 54 | 62

LES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

BP37

La gestion des excédents de production

Risque :
 Développement de micro-organismes en cas de passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
 Préparations froides :
 préparations présentées au service = jeter les préparations.


armoires réfrigérées :
 préparations fabriquées à partir d’excédents = jeter les préparations.
 si la température < +4°C :
o étiqueter, (INS26 – conservation des produits entamés)
o stocker en chambre froide +0°C / +3°C,
o consommer dans les 24 heures.
 Si la température >+4°C = jeter les préparations.



meubles sans production de froid ou avec lit de glace :
 jeter les préparations présentées.

 Préparations chaudes :
 préparations présentées au service = jeter les préparations.


préparations maintenues en température (four, étuves) :
 préparations fabriquées à partir d’excédents = jeter les préparations,
 Si la température > +63°C :
o étiqueter, (INS26 – conservation des produits entamés)
o passer en cellule, (DS31 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C)
o stocker en chambre froide +0°C / +3°C,
o consommer dans les 24 heures.


si la température < +63°C = jeter les préparations.

Remarque :
 Produits frais operculés :
 Les produits frais operculés présentés en vitrine ainsi que les fruits doivent être remis en
chambre froide en respectant la chaîne du froid, et représentés en priorité le lendemain.
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La livraison en liaison froide

Risque :
 Développement de micro-organismes en cas de passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
o

Préparer le véhicule de livraison (propreté, du véhicule réfrigéré branché 30 minutes avant le
chargement).

o

Contrôler et enregistrer avant le chargement : (DS38 – bon de livraison)
 le respect du menu,
 la DLC,
 le nombre de repas,
 la température :
 liaison froide : (rappel : température conforme : < +3°C).
 en cas de non-conformité :
 si +3°C < T°C ≤ 5°C : revoir l’organisation ou vérifier le matériel de la
cuisine,
 si T°C > +5°C : remettre en refroidissement rapide.

o

Livrer.

o

Contrôler et enregistrer avant le déchargement : (DS38 – bon de livraison)
 le respect du menu,
 la DLC,
 le nombre de repas,
 la température :
 liaison froide : (rappel : température conforme : < +3°C).
 en cas de dépassement :
 si +3°C < T°C ≤ 5°C : revoir l’organisation du transport ou vérifier le
matériel,
 si T°C comprise entre +5°C et +10°C au-delà de 30 minutes : ne pas servir
le produit.
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La livraison en liaison chaude

Risque :
 Développement de micro-organismes en cas de passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
o

Préparer le véhicule de livraison (propreté du véhicule, état des joints des containers isothermes).

o

Contrôler et enregistrer avant le chargement : (DS38 – bon de livraison)
 le respect du menu,
 la DLC,
 le nombre de repas,
 la température :
 liaison chaude : (rappel : température conforme : > +63°C).
 en cas de non-conformité :
 si T°C < +63°C : vérifier le temps d’attente du produit à des températures
< +63°C
 Si ce temps est < 1 heure, remettre les produits en T°C, refaire le
contrôle avant de les livrer,
 Si ce temps est > 1 heure, ne pas livrer les produits.

o

Livrer.

o

Contrôler et enregistrer avant le déchargement : (DS38 – bon de livraison)
 le respect du menu,
 la DLC,
 le nombre de repas,
 la température :
 liaison chaude : (rappel : température conforme : >+63°C).
 en cas de non-conformité :
 si T°C < +63°C : vérifier le temps d’attente du produit à des températures
< +63°C
 si ce temps est < 1 heure, remettre les produits en température,
refaire le contrôle avant de les servir,
 si ce temps est > 1 heure, ne pas servir les produits.
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L’organisation sur office livré

Risque :
 Développement de micro-organismes en cas de passage des produits à une température supérieure à
+10°C ou inférieure à +63°C.

Méthode :
o

Réceptionner les repas et contrôler à l’aide du bon de livraison.

o

Contrôler les températures à réception (DS38 – bon de livraison cuisine satellite)
 préparations froides : entre 0°C et +3°C (tolérance entre +3°C et +5°C).
 Refus de la marchandise si la température est > +5°C pendant 1 heure.
 préparations chaudes : >+63°C (aucune tolérance en cas de dépassement).

o

Maintenir en température ou remettre en température :
 stocker les préparations livrées en liaison froide en chambre froide +0°C / +3°C.
 maintenir les préparations livrées en liaison chaude à +63°C (four containers isothermes).
 plat chaud en liaison froide : remise en température.
Rappel du couple temps / température
T°C conformes
Durée
+10°C à +63°C
Moins de 1 heure

o

Enregistrer les contrôles : (DS30 - relevé de T°C refroidissement – remise en T°C)
 en cas de dépassement :
 ne pas conserver les produits,
 rechercher les causes du dysfonctionnement,
 mettre les actions correctives en place,
 enregistrer sur la fiche de dépassement CCP.

o

Réaliser les plats témoins.

o

Réaliser le service.

o

Évacuer les déchets.

o

Nettoyer et désinfecter les locaux et les matériels suivant le plan de nettoyage.

o

Enregistrer les opérations de nettoyage et désinfections.

 Gestion des excédents de production sur les offices livrés :
o
o
o

Les préparations livrées en liaisons chaude et froide ne peuvent être conservées : jeter les préparations.
Produits à température ambiante (compote) non déconditionnés = à consommer jusqu’à la DDM du
produit.
Les fruits peuvent également être conservés et resservis en priorité le lendemain.

Remarque :
o Interdiction de remettre en température dans des contenants en plastique.
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La confection des pique-niques

Risques :
 Développement microbien en cas de passage des produits à une température supérieure à +10°C.
 Contamination croisée des produits.

Méthode :
o

Utiliser des conteneurs isothermes pour le transport des denrées.

o

Assurer le nettoyage et la désinfection rigoureux des conteneurs isothermes et des plaques eutectiques.

o

Mettre les conteneurs isothermes en chambre froide positive et les plaques eutectiques en chambre
froide négative suffisamment longtemps à l’avance.

o

Refroidissement rapide des aliments cuits si utilisation de produits non stable à la chaleur.

o

Fabriquer les préparations au plus près de la livraison.

o

Entreposer les préparations en chambre froide 0 à +3°C.

o

Contrôler et enregistrer la température avant le départ. (DS41 – T°C pique-niques)

o

Réaliser les plats témoins.

o

Contrôler et enregistrer la température des produits dans le contenant isotherme à l’ouverture sur le
site du pique-nique. (DS41 – T°C pique-niques)

T°C conforme
+3°C
o

Rappel des températures
Préparations froides
Tolérance
+10°C pendant 2 heures maximum

En cas de non-conformités, éliminer l’ensemble des produits.

Remarque :
o

Les retours de pique-niques sont éliminés.
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Le traitement des déchets

Risque :
 Contamination des denrées par les emballages et les déchets alimentaires.

Méthode :
Procédure d’évacuation des déchets vers l’extérieur (à compléter par le responsable sur site de la
restauration) :
Déchets
alimentaires
(fermentescibles)
Déchets non recyclables (film
alimentaire, papier
aluminium, cagette …)

Qui : personnel de restauration
Quand : à la fin du service
Comment : sac noir fermé
Où : local poubelle
Fréquence de collecte ou d’évacuation : selon les pratiques locales

Déchets alimentaires
(fermentescibles issus de la
préparation des repas)

Qui : personnel de restauration /
agent de maintenance
Quand : à la fin du service
Comment : contenant lavable
Où : composteurs ou local poubelles
Pas de collecte si compostage sur place
Ou
Fréquence de collecte ou d’évacuation : selon les pratiques locales

Déchets recyclables (cartons,
papiers, brique alimentaire,
flaconnage plastique …)

Évacuer au fur à mesure dans les containers spécifiques en
respectant le plan de tri sélectif mis en place sur l’établissement.

Huiles de friture

Fréquence de collecte ou d’évacuation : selon les pratiques locales
Entreposer dans des bidons prévus et identifiés à cet effet

Verre

Fréquence de collecte ou d’évacuation : contacter la société en
charge du traitement des huiles usagées
Déposer dans un container prévu à cet effet
Fréquence de collecte ou d’évacuation : selon les pratiques locales
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La valorisation des déchets

Dans le cadre d’actions de valorisation des déchets alimentaires menées dans les collèges, il est possible de réaliser
des dons de déchets organiques issus de la cuisine collective.
Il existe deux types de déchets alimentaires : avec ou sans denrées animales.
Cette caractéristique détermine dans quelles conditions les collèges peuvent donner des déchets pour nourrir des
animaux.
Les produits alimentaires ne contenant pas de denrées animales (pain non souillé, légumes crus…) ne font l’objet
d’aucune réglementation spécifique et peuvent être donnés pour nourrir tout type d’animal.
Les produits alimentaires d’origine animale (produits carnés, œufs, lait…) font l’objet d’une réglementation
(règlement 1069-2009 du 21 octobre 2009) qui prévoit que l’utilisation de ces déchets pour nourrir des animaux
n’est envisageable que pour les animaux suivants :
- chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus,
- chiens et chats dans les refuges,
- asticots et vers destinés à servir d’appâts de pêche,
- animaux sauvages, reptiles et rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque,
- animaux de zoo ou de cirque.
L’établissement utilisateur de ces déchets doit obligatoirement :
- être déclaré au titre des installations classées à la Direction Départementale pour la Protection des
Populations (DDPP),
- demander une autorisation d’utilisation de ces denrées à la DDPP qui rédigera un arrêté,
- soumettre les déchets de cuisine à un traitement thermique pour lequel il aura été formé.
Il appartiendra au collège de vérifier la 1ère condition, qui sécurise le don en terme de responsabilité.
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Utilisation des produits issus d’ateliers
pédagogiques

Risque :
 Utiliser et consommer des produits ne présentant aucune mention de traçabilité, conformément à la
règlementation.

Méthode :
Dans le cadre d’actions pédagogiques, les établissements ont la possibilité de mettre en œuvre différents ateliers
ayant un lien avec l’alimentation (poulailler, ruche, cours de cuisine, jardin pédagogique…).
Cependant, l’utilisation et la consommation des produits issus de ces ateliers dans les restaurations scolaires doit
respecter la réglementation en vigueur.

 Utilisation :
En restauration collective, la traçabilité est rendue obligatoire par le règlement (CE) n°178/2002, en application
depuis le 1er janvier 2005.
La traçabilité est la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la réception, de la production, de la
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire.
La règlementation précise également, que pour les denrées alimentaires d’origine animale ou issus de production
animale, les informations suivantes doivent être disponibles :
 description exacte des denrées,
 volume ou quantité de denrées,
 nom et adresse du fournisseur et ceux de l’expéditeur si ces deux entités sont différentes,
 un numéro de référence (numéro de lot ou de chargement),
 la date d’expédition de la marchandise.
Les établissements ne pouvant répondre à ces exigences, l’utilisation et la consommation des produits alimentaires
des productions animales ou issus d’une production animale ainsi que des productions culinaires, provenant d’ateliers
pédagogiques mis en œuvre dans les établissements, sont prohibés.

 Consommation :
En aucun cas des produits alimentaires d’origine animale ou issus d’une production animale, ainsi que des productions
culinaires, provenant d’ateliers pédagogiques mis en œuvre dans les établissements, ne devront être portés à la
consommation des usagers des demi-pensions, sous toute forme que ce soit.
Seuls sont autorisés à être consommés au sein des demi-pensions des restaurations scolaires, les produits végétaux
issus des jardins pédagogiques, dans le respect de la réglementation et des conditions de décontamination des produits
terreux développées dans le PMS départemental.
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L’ÉTUDE HACCP

L’étude HACCP
L’étude HACCP est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers en matière de sécurité des
aliments. C’est une analyse des dangers biologiques, chimiques, physiques et liés aux allergènes qu’il
est possible de rencontrer lors de l’élaboration des préparations. Pour chaque étape de fabrication,
des mesures préventives sont à mettre en place afin de limiter les risques.
Comme toute démarche de qualité, la mise en place de l’étude HACCP exige un engagement de tous
les acteurs (services du Département, direction des collèges) ainsi qu’une participation active et
motivée de l’ensemble des agents quel que soit leurs missions au sein des restaurations.
Cette étude se fixe deux missions :
-

analyser les dangers,

-

maîtriser les points critiques.

Basée sur 7 principes, sa mise en place se fait en suivant une séquence de 12 étapes, dont l’analyse
des dangers et la détermination des points critiques par leurs maîtrises. Après la description des
étapes préliminaires de la méthode HACCP (étapes 1-5), les 7 principes de base de cette méthode
seront abordés (étapes 6-12).
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L’ÉTUDE HACCP

Étape 1 : Constituer l’équipe HACCP
Elle est constituée de 2 entités : l’équipe HACCP du Département de la Vienne et l’équipe HACCP du collège.

L’équipe HACCP du Département de la Vienne se compose des personnes suivantes :
Directeur de l’Éducation et des Bâtiments
Responsable Pôle Gestion, Mission Collèges et Politiques éducatives
Technicien de Restauration
Elle est chargée de l’élaboration, de la mise à jour et de la diffusion du Plan de Maîtrise Sanitaire (analyse des
dangers, élaboration des diagrammes de fabrication types, détermination des bonnes pratiques (BPH), des
bonnes pratiques contrôlées (PRPo) et des points critiques (CCP), définition des limites critiques, procédures
de surveillance à mettre en place et actions correctives en cas de dépassement de CCP et de mauvaise maîtrise
des PRPo) mais également d’en vérifier et de contrôler sa bonne mise en œuvre.

L’équipe HACCP du collège se compose des personnes suivantes :
-

Principal(e) et/ou Principal(e)-adjoint d’établissement,
Adjoint€-gestionnaire du collège,
Chef(fe) de cuisine,
Suivant la taille de l’établissement, l’équipe peut être complétée par un agent intervenant au sein
des cuisines.

Elle est chargée de la mise en œuvre du Plan Maîtrise Sanitaire et de l’adaptation de l’étude HACCP du collège
(ajustement des diagrammes de fabrication au fonctionnement du service de restauration ; application des
bonnes pratiques (BPH), des bonnes pratiques contrôlées (PRPo) et des points critiques (CCP) identifiés ; mise
en œuvre des procédures de surveillance des PRPo et des CCP ; analyse des contrôles et mise en œuvre des
actions correctives de cas échéant).
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L’ÉTUDE HACCP
Étape 2 : Décrire le champ d’application de l’étude HACCP
Les préparations culinaires réalisées et servies au sein des restaurants des collèges sont très diversifiées. Les
denrées alimentaires réceptionnées (brutes, appertisées et semi-conserves, prêtes à l’emploi, surgelées, sous
vide, neutres) sont transformées (avec ou sans cuisson) en composantes de repas. Jusqu’à leur distribution
aux consommateurs, les préparations sont maintenues en température (>+63°C ou <+3°C).
Les denrées préparées au sein des restaurations des collèges étant très diversifiées, l’étude est effectuée par
catégorie de produits. Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive de celles-ci.

Catégories de produits

Type de produit correspondant

Catégorie I : produits crus servis froids (diagramme de fabrication 1)

Crudités, salades composées, jambon,
charcuteries, plats cuisinés, viandes, poissons,
légumes, sauces…

Catégorie II : produits cuits, refroidis et servis froids (diagramme de
fabrication 2)
Catégorie III : produits cuits maintenus chauds et servis chauds
(diagramme de fabrication 3)
Catégorie IV : produits cuits, refroidis, réchauffés et servis chauds
(diagramme de fabrication 4)
Catégorie V : produits cuits, refroidis, tranchés, réchauffés, maintenus
au chaud, servis chauds (diagramme de fabrication 4)
Catégorie VI : assemblage de différentes catégories (diagrammes de
fabrication 1 et 3)

Plats cuisinés, rôti, salade de poisson, œufs
durs, pâtisseries, desserts maisons…
Plats cuisinés, sauces, pomme de terre…

Plats cuisinés, viandes, poissons, légumes,
sauces…
Viandes et produits de la mer…

Salades composées, pain de viande, terrine de
poisson…

Étape 3 : Déterminer l’utilisation prévue
Les préparations culinaires sont destinées à être consommées le jour même, sur place, après leur préparation
(self, service à table) ou en différé (exporté). Elles peuvent être alors refroidies, stockées en chambre
réfrigérée puis remises en température.
Les préparations cuisinées élaborées à l’avance peuvent aussi être livrées sur une cuisine satellite en liaison
froide ou chaude.
Le refroidissement des produits cuits ou en pré traitement s’effectue en cellule de refroidissement rapide :
passage de +63°C à +10°C en moins de 2h00.
La remise en température des préparations culinaires : passage de +10°C à +63°C en moins d’1h.
La durée de vie attribuée pour les préparations culinaires ainsi que pour les produits entamés est définie.

Étape 4 : Établir des diagrammes de fabrication
La présente étude s’applique aux matières premières de la réception jusqu’au service.
Ces diagrammes de fabrication décrivent les procédés de fabrication sur les établissements.
Ils sont intégrés dans l’étude HACCP comme modèle et base de travail pour l’équipe HACCP du collège.

Version 2
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L’ÉTUDE HACCP
DIAGRAMME DE FABRICATION 1 : Préparations froides (charcuteries – crudités – cuidités –
entrées froides – fromages – pâtisseries)
Circuit correspondant à de grosses pièces

RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Déchets
Emballages

Zone de réception

DÉCARTONNAGE

STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
chambre froide
négative
Surgelés
<-18°C

chambre froide
positive
B.O.F.
+4°C

Déchets
Emballages

Chambre froide
positive

Réserve
neutre

Viandes/Charcuteries

Fruits et Légumes

+0°C à +3°C

+4°C à +8°C

DÉCONDITIONNEMENT

DÉCONGELATION en
Chambre froide positive

Zone de stockage des
matières premières

TRAITEMENT DES
FRUITS & LÉGUMES

Zone légumerie

Décontamination, épluchage

Déconditionnement

STOCKAGE
INTERMÉDIAIRE
EN CHAMBRE FROIDE
POSITIVE 0°C à +3°C

N

chambre froide
positive

Déchets
alimentaires

DÉCOUPE / TRANCHAGE
Déchets

Stockage CF jour

Zone préparation
froide

Décontamination
alimentaires
ASSEMBLAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES – ASSAISONNEMENT
DRESSAGE
Armoire froide positive
produits finis

STOCKAGE DES PRODUITS FINIS à +3°C

LIVRAISON
SUR CUISINE
SATELLITE
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PIQUE-NIQUE

P l a n d e M a253/580
îtrise Sanitaire
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L’ÉTUDE HACCP
DIAGRAMME DE FABRICATION 2 : Produits cuits, refroidis et servis froid
Circuit correspondant à de grosses pièces

RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Déchets
Emballages

Zone de réception

DÉCARTONNAGE

STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
Chambre froide
négative
Surgelés
<-18°C

chambre
froide positive
B.O.F.
+4°C

Déchets
Emballages

chambre froide
positive

Réserve
neutre

Viandes/Charcuteries

Fruits et Légumes

+0°C à +3°C

+4°C à +8°C

DÉCONDITIONNEMENT

TRAITEMENT DES
FRUITS & LÉGUMES

Zone de stockage des
matières premières

Zone légumerie
Déconditionnement

Décontamination, épluchage

DÉCONGELATION en
Chambre froide positive
ASSEMBLAGE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

n

Chambre
froide positive

Déchets
alimentaires

Zone préparation
chaude

CUISSON

REFROIDISSEMENT RAPIDE
De +63°C à +10°C en moins de 2 heures
Décontamination
STOCKAGE INTERMÉDIAIRE EN CHAMBRE FROIDE POSITIVE +0°C à +3°C

TRANCHAGE / DÉCOUPAGE

Stockage en chambre
froide

Déchets
alimentaires

Zone préparation
froide

ASSEMBLAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES - ASSAISONNEMENT - DRESSAGE
Armoire froide positive
produits finis

STOCKAGE DES PRODUITS FINIS +3°C

LIVRAISON
SUR CUISINE
SATELLITE
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DÉPART
PIQUE-NIQUE
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- Vitrine self
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DIAGRAMME DE FABRICATION 3 : Préparations chaudes (entrées chaudes - viandes - volailles poissons - féculents – légumes - gratins)
Circuit correspondant à de grosses pièces

RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Déchets
Emballages

Zone de réception

DÉCARTONNAGE
STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES

chambre froide
négative
Surgelés
<-18°C

Chamber froide
positive
B.O.F.
+4°C

Déchets
Emballages

Chambre froide
positive

Réserve
neutre

Chambre froide
positive

Viandes/Charcuteries

Fruits et Légumes

+0°C à +3°C

+4°C à +8°C

DÉCONDITIONNEMENT

Zone de stockage des
matières premières

TRAITEMENT DES
FRUITS & LÉGUMES

Zone légumerie

Décontamination, épluchage

Déconditionnement

DÉCONGELATION en
Chambre froide positive
n

ASSEMBLAGE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

Déchets
alimentaires

Zone préparation
chaude

CUISSON
ÉGOUTTAGE
ASSEMBLAGE

TRANCHAGE
Décontamination
DÉCOUPAGE
MAINTIEN AU CHAUD À +63°C

LIVRAISON
SUR CUISINE
SATELLITE

Version 2

Déchets
alimentaires
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- Armoire de maintien
en température
- Four

- Bain-marie
- Armoire maintien en
température
- Conteneur isotherme
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DIAGRAMME DE FABRICATION 4 : Produits cuits, refroidis et servis chauds
Circuit correspondant à de grosses pièces

RÉCEPTION DES MARCHANDISES
Déchets
Emballages

Zone de réception

DÉCARTONNAGE

STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
Chambre froide
négative
Surgelés
<-18°C

Chambre froide
positive
B.O.F.
+4°C

Déchets
Emballages

Chambre froide
positive

Réserve
neutre

Viandes/Charcuteries

Fruits et Légumes

+0°C à +3°C

+4°C à +8°C

DÉCONDITIONNEMENT

DÉCONGELATION en
CHAMBRE FROIDE positive

Zone de stockage des
matières premières

TRAITEMENT DES
FRUITS & LÉGUMES

Zone légumerie

Décontamination, épluchage

Déconditionnement

ASSEMBLAGE DES MATIÈRES
PREMIÈRES

n

Chambre froide
positive

Déchets
alimentaires

CUISSON

REFROIDISSEMENT RAPIDE
Passage de +63°C à +10°C en moins de 2 heures
Décontamination
STOCKAGE INTERMÉDIAIRE EN CHAMBRE FROIDE POSITIVE +0°C à +3°C

Zone préparation
chaude

Stockage en chambre
froide

TRANCHAGE / DÉCOUPAGE
REMISE EN TEMPERATURE
Passage de +10°C à +63°C en moins de 1 heure
MAINTIEN AU CHAUD A +63°C
LIVRAISON
SUR CUISINE
SATELLITE
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Étape 5 : Confirmer les diagrammes de fabrication
Une fois les diagrammes de fabrication ajustés au mode de fonctionnement de l’établissement, l’équipe
HACCP du collège vérifie l’exactitude de fabrication sur l’établissement, puis indique le nom du produit observé
sur le diagramme.

Étape 6 : Analyses des dangers (principe 1)
Cette étape a pour objectif d’établir une liste de dangers retenus (biologiques, chimiques, physiques et liés
aux allergènes), d’analyser ces dangers et de déterminer les mesures préventives à mettre en place.

1. Liste des dangers
Type de dangers

Dangers biologiques

Dangers physiques

Dangers chimiques

Dangers allergènes

Version 2

Causes du danger
Germes aérobies mésophiles à 30°C
Coliformes à 30°C
Coliformes thermotolérants à 44°C ou coliformes
fécaux
Escherichia coli
Bacillus cereus
Clostridium perfringens
Salmonella
Listéria monocytogènes
Staphylococcus aureus
Verre, plexiglas (ampoule, néon)
Métal (pièces issues du matériel)
Bois (éclat de palette)
Plastique, papier, carton (morceaux de
suremballage de conditionnement)
Nuisibles (insectes)
Bijoux
Cheveux
Résidus de produits de nettoyage et désinfection
Résidus de produits de désinsectisation,
dératisation
Graisses et lubrifiants
Céréales contenants du gluten
Crustacés et produits à base de crustacés
Œufs et produits à base d’œufs
Poisson et produits à base de poisson
Arachides et produits à base d’arachide
Soja et produits à base de soja
Lait et produits à base de lait
Fruits à coques
Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde
Graine de sésame et produits à base de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites
Lupin et produits à base de lupin
Mollusques et produits à base de mollusques

Risques

Facteur pouvant provoquer ou
provoquant un incident médical
chez certains consommateurs

Présence de corps étrangers dans
les produits

Présence ou risque
d’incorporation de produits ou
résidus chimiques

Réaction du système immunitaire
de l’organisme pouvant
occasionner des troubles plus ou
moins graves

P l a n d e M a257/580
îtrise Sanitaire
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2. Analyse des dangers
Cette analyse permet d’identifier les dangers associés à la fabrication, la transformation, la préparation et/ou
l’utilisation d’une matière première ou d’un produit fini. Lorsque l’ensemble des dangers est identifié, il est
essentiel de les hiérarchiser afin de ne retenir que ceux qui ont une importance pour la salubrité des produits.

3. Mesures préventives à mettre en place
Suite à l’analyse des dangers effectués, un classement préalable est réalisé. Celui-ci facilite la définition des
mesures préventives et doit répondre aux principes suivants :
-

obtenir une qualité microbiologique satisfaisante et l’intégrité des produits entrant dans la
préparation des repas (absence de corps étrangers et de contaminants chimiques),
limiter les contaminations en cours de fabrication,
détruire des germes présents et/ou limiter leur multiplication à un niveau acceptable pour la santé
des consommateurs.

Les mesures de maîtrise sont classées en BPH, PRPo, ou CCP
BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiènes (ou PRP : programme prérequis)
« Conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un
environnement hygiénique approprié à la production, à la manipulation et à la mise à disposition des produits
finis sûrs et de denrées alimentaires sûres pour la consommation humaine »

PRPo : Programme Prérequis Opérationnel
« PRP identifié par l’analyse des dangers comme essentiel pour maîtriser la probabilité d’introduction de
dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires et/ou de la contamination ou prolifération des dangers liés
à la sécurité des denrées alimentaires dans le(s) produit(s) ou dans l’environnement de transformation »

CCP : Critical Control Point ou Point Critique pour la Maîtrise
« Étape à laquelle une mesure de maîtrise peut être appliquée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un
danger lié à la sécurité des denrées alimentaires ou le ramener à un niveau acceptable ».

Version 2
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Réception
Danger

Contamination
Microbiologique
Chimique
Physique
Allergène

Causes du danger

Matière
première

Paramètres à
maîtriser

Système de surveillance

-Mauvaises conditions de transport

-Qualité des
matières premières

Milieu

-Vérifier à la réception : état du véhicule, agrément,
aspect visuel des produits, intégrité des
conditionnements (conserve, sous vide)

Milieu
Méthode
Développement
Microbiologique

Matière
Méthode

Version 2

-Absence d’étiquetage
-DLC et DDM trop courtes voire
dépassées

-température des
produits à réception

-S’assurer du bon fonctionnement du groupe froid du
véhicule de livraison
-Stockage rapide en priorisant les denrées alimentaires
les plus exposées aux ruptures de chaine du froid (frais,
surgelés, épicerie)

-présence
d’étiquetage et
d’agrément sanitaire

-Vérifier l’étiquetage (DLC et DDM)

P l a n d e M a î t r i s e S a n i t a i r e 259/580

Établir une fiche
de nonconformité
Réclamation
auprès du
fournisseur

-Séparation des livraisons de matières premières et des
produits d’entretien

-Vérifier et enregistrer les températures à réception des
produits de chaque catégorie
-Rupture de la chaîne du froid
(pendant le transport, lors du
déchargement, attente prolongée à
température ambiante avant
stockage)

Contrôle visuel des produits à chaque
réception

-Respect du cahier des charges fournisseurs

-Contamination croisée (matières
premières et produits d’entretien)

Actions
correctives

Refus des
marchandises

-Vérifier l’intégrité des emballages
-Matières premières contaminées
par des germes

Matériel

Méthode

Mesures préventives

Documents
associés

BPH
PRPo
CCP

Le contrôle à
réception (BP19)
T°C des produits
à réception
(INS19)
BPH
Enregistrement
du contrôle à
réception (DS19)
Fiche nonconformité (DS1)

-Contrôle des températures à chaque
livraison :
Surgelé : -18°C (tolérance -15°C) :
refus si T°C supérieure à -15°C
Viande hachée, poisson : +2°C (tolérance
+4°C)
refus si T°C supérieure à +5°C
BOF, viande, charcuterie, 4 et 5ème gamme :
+4°C (tolérance +6°C)
refus si T°C supérieure à +6°C
Fruits & légumes : +8°C (tolérance +12°C)
refus si mauvaise qualité marchande

-Contrôle visuel des produits à chaque
réception

P a g e 10

Refus des
marchandises
Établir une fiche
de nonconformité
Réclamation
auprès du
fournisseur

Le contrôle à
réception BP19
T°C des produits
à réception INS19

PRPo

Enregistrement
du contrôle à
réception DS19
Fiche nonconformité (DS1)
BPH

L’ÉTUDE HACCP
Stockage
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives

Système de surveillance

Actions
correctives

Documents
associés

Formation des
agents

Le stockage
(BP21)

Intervention de
la société ou de
l’agent en charge
de la protection
contre les
nuisibles

La protection
contre les
nuisibles
(BP14)

BPH
PRPo
CCP

-Vérifier l’intégrité des produits
Contrôle visuel des produits

Contamination
Microbiologique
Chimique
Physique
Allergène

Matière
première
Milieu
Méthode

-Protéger les produits déconditionnés (film, couvercle...)

-Contamination croisée entre les
produits

-Contamination des denrées par
des nuisibles

-Sectoriser les produits en fonction de leurs familles respectives
(chambre froide, congélateur, réserve sèche, réserve produits
d’entretien…)

Respect du Plan Nettoyage et
de Désinfection

-Respecter les conditions de rangement (pas de stockage au sol, éviter
les tassements de produits)

Vérification de l’efficacité du
plan de lutte contre les
nuisibles

BPH

Suivi du PND

-Maintenir les locaux propres et protégés des nuisibles

Main
d’œuvre

-Contamination par les agents

-Hygiène des
agents

-Porter une tenue propre et adaptée
Respect des procédures
-Se laver les mains entre chaque opération de déconditionnement

-Contrôler la température des chambres froides
Milieu

Matière
première
Développement
Microbiologique

Contrôle quotidien des T°C des
chambres froides :

-Chambres froides équipées de thermomètre (lecture directe et/ou
disques enregistreurs)

Matériel
-Température de stockage non
adaptée et non maîtrisée

-Température de
stockage des
matières premières

Formation des
agents

-S’assurer du bon état des chambres froides (joints, étanchéité, grilles
de ventilation)

CF négative : <-18°C
Tolérance : -15°C

-Limiter l’ouverture des portes

CF viande, BOF, produits finis,
semi-finis : +0°C à +3°C
Tolérance : +5°C

-S’assurer du bon fonctionnement des chambres froides (dégivrage,
T°C)

CF fruits légumes : +6°C à +8°C
Tolérance : +12°C

Méthode

Version 2

BPH
Le lavage des
mains (BP04)
Le stockage
(BP21)

Faire intervenir
une société de
maintenance si
panne ou régler
les enceintes
réfrigérées

Le relevé de
température des
enceintes froides
(DS22)

Formation des
agents

Le stockage
(BP21)

Méthode

Matière
première

La tenue de
travail (BP01)

PRPo

Entretien et
maintenance des
locaux et des
matériels (BP10)

-Respecter la rotation des stocks (1er entré = 1er sorti)
-Dépassement des DLC et DDM

Contrôle visuel des dates et de
la rotation des stocks

-Contrôler la durée de vie des produits
-Respecter les règles de rangement

P l a n d e M a î t r i s e S a n i t a i r e 260/580
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Déconditionnement
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives

Système de surveillance

Actions
correctives

Documents associés

BPH
PRPo
CCP

-Déconditionner dans une zone prévue à cet effet
-Vérifier l’intégrité des produits
-Nettoyer et désinfecter le conditionnement avant
ouverture

Matière
première
Contamination
Microbiologique
Chimique
Physique
Allergène

-Respect des
consignes de
déconditionnement
-Contamination initiale ou croisée des
produits lors du déconditionnement

Milieu

-Bon état des
matériels (ouvreboîte)

Méthode

Affichage et respect des
procédures

Le déconditionnement
(BP23)

-Vérifier le bon état de l’ouvre-boîte
-Nettoyer et désinfecter la lame de l’ouvre-boîte avant
utilisation
-Respecter l’ordre de déconditionnement

Respect du Plan Nettoyage
et de Désinfection
Formation des
agents
Contrôle visuel des produits

Suivi du PND

Respect du Plan Nettoyage
Désinfection (PND)

L’entretien et la
maintenance des locaux
et des matériels (BP10)

-Utiliser des matériels et des ustensiles propres
-Apprécier l’aspect, l’odeur et la qualité des produits

Le nettoyage et la
désinfection des locaux
et des matériels (BP12)

BPH

-Transférer les produits dans des bacs propres
-Évacuer les conditionnements
-Nettoyer le plan de travail entre chaque type de produit

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

Développement
Microbiologique

Milieu
Méthode

Version 2

-Contamination par les agents

-Développement microbien si élévation de la
température des produits déconditionnés

-Hygiène des
agents

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

Respect des procédures

-Entreposer les boîtages la veille en chambre froide si
possible
Contrôle visuel des produits
-Utilisation rapide des produits déconditionnés ou les
conserver en chambre froide

P l a n d e M a î t r i s e S a n i t a i r e 261/580
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Formation des
agents

Formation des
agents

La tenue de travail
(BP01)
BPH
Le lavage des mains
(BP04)

Le déconditionnement
(BP23)

BPH

L’ÉTUDE HACCP

Décongélation / congélation
Danger

Contamination
Microbiologique
Physique
Allergène

Causes du danger
Matière
première

-Contamination des produits non
conditionnés (exsudat, air ambiant de l’air de
stockage, corps étrangers)

Milieu

Paramètres à
maîtriser

-Respect des
conditions de
décongélation

-Contact entre produits à risques allergènes

Mesures préventives

-Décongélation en bacs perforés, sous protection
(couvercle, film)
-Utiliser des bacs par famille de produits

Système de surveillance

Actions
correctives

Documents
associés

BPH
PRPo
CCP

Formation des
agents

La décongélation
/ la congélation
(BP24)

BPH

Formation des
agents

La décongélation
/ la congélation
(BP24)

Respect des procédures

Contrôle visuel des produits

-Cuisson directe du produit sans décongélation
-Reprise de l’activité microbienne par une
remontée en température
Développement
Microbiologique

Milieu
Méthode

-Non-respect de la durée de vie du produit
après décongélation
-Mauvaise condition de mise en congélation

-Décongélation à J+1
maximum
-Conservation de la
traçabilité

-Décongélation du produit en chambre froide entre 0
et +3°C
Respect des procédures
-Étiqueter et dater la mise en décongélation afin de
maîtriser la durée de décongélation
Contrôle visuel des produits
-Ne jamais recongeler un produit décongelé
-Congélation maison interdite par le département
(sauf pain)

Version 2
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Préparation des produits crus - Légumerie
Danger

Contamination
Microbiologique
Chimique

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives

-Contamination des produits utilisés

-Qualité des produits

-Contrôler les produits (aspect, odeur, fraîcheur)

Matière
première

-Mauvaise décontamination des produits

-Respecter les consignes de décontamination (dosage,
temps d’action, rinçage)

Méthode

-Traces de produit de décontamination

-Respect des
consignes de
décontamination des
végétaux

Système de surveillance

Actions
correctives

Milieu
Matériel

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

-Contamination par des matériels contaminés
après avoir été en contact avec des produits
crus

BPH
PRPo
CCP

La désinfection
des végétaux
(BP25)

BPH

-Évacuer les déchets au fur et à mesure
La tenue de
travail (BP01)

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

Documents
associés

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Nettoyer et désinfecter les matériels après contact
avec des denrées crues

Le lavage des
mains (BP04)

Respect des procédures

Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents

Le nettoyage et
la désinfection
des locaux et des
matériels (BP12)

BPH

Suivi du PND

Développement
Microbiologique

Milieu

Survie
Microbiologique

Version 2

-Développement des germes après
préparation

-Respect des
consignes de
décontamination des
végétaux

-Stocker les produits en chambre froide entre 0 et +3°C
après préparation

Le
déconditionnem
ent (BP23)

BPH

-Mauvaise décontamination des produits

-Respect des
consignes de
décontamination des
végétaux

-Respecter des consignes de décontamination (dosage,
temps d’action, rinçage)

Le
déconditionnem
ent (BP23)

BPH
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L’ÉTUDE HACCP

Tranchage - Découpe
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives
-Respecter l’ordre de tranchage et de découpe des
produits

Méthode
Contamination
Microbiologique
Physique
Allergène

Matériel

-Contamination croisée des produits
-Nettoyer et désinfecter les matériels entre chaque
opération (planches, couteaux, trancheur…)

-Propreté des matériels

-Évacuer les déchets au fur et à mesure

Système de surveillance

Actions
correctives

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

-Port des EPI (gants anti coupure)

Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents

Contrôle visuel de la propreté des
matériels

Respect des procédures

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Respect des
séquences de travail
Développement
Microbiologique

Milieu
Méthode

-Dépassement de température des produits
tranchés - découpés

-Respect de la
température des
produits en fin de
tranchage

Le tranchage – La
découpe (BP27)

BPH

Suivi du PND

Formation des
agents

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

BPH

Le tranchage – La
découpe (BP27)

BPH

-Trancher les produits au fur et à mesure et au plus
près du service pour éviter l’attente des produits à
température ambiante
-Préférer le refroidissement rapide avant tranchage et
maintenir le produit à une température inférieure à
+10°C puis remise en température pour le service à
+63°C en moins d’une heure
-Maintenir la température des produits (>+63°C pour
les produits chauds et <+3°C pour les produits froids)

Version 2

BPH
PRPo
CCP

Respect des procédures

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

Documents
associés
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Contrôle des températures en fin
d’opérations si la séquence de
travail est supérieure à 30
minutes

L’ÉTUDE HACCP

Production froide
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives
-Respecter l’ordre de tranchage et de découpe des
produits

Méthode
Contamination
Microbiologique
Physique

Matériel

-Contamination croisée des produits
-Propreté des matériels

-Respect des
consignes
d’assemblage et de
dressage de la
production froide

Système de surveillance
Respect des procédures
Contrôle visuel des produits

-Contrôler le bon état de la vaisselle
-Nettoyer et désinfecter les matériels entre chaque
opération (planches, couteaux, trancheur…)

Actions
correctives

Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents
Revoir protocole
PND

Développement
Microbiologique

Milieu
Méthode

Version 2

-Contamination par les agents

-Dépassement de température des produits
et des préparations

-Hygiène des agents

-Respect des
consignes
d’assemblage et de
dressage de la
production froide

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Dresser les produits au fur et à mesure par séquence
de 30 minutes afin de limiter leur attente à
température ambiante
-Travailler en salle à température dirigée (si existante) :
+10°C - +12°C
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Suivi du PND
Fiche de nonconformité (DS1)

Respect des procédures

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

-Porter une tenue propre et adaptée

Respect des procédures
Relevé de température des
enceintes froides

Formation des
agents

Formation des
agents
Vérification du
bon
fonctionnement
des enceintes
froides

BPH
PRPo
CCP

L’organisation de
la production
froide (BP28)

Analyses de surfaces
-Évacuer les déchets au fur et à mesure

Main
d’œuvre

Documents
associés

BPH

BPH

L’organisation de
la production
froide (BP28)
Le relevé de T°C
des enceintes
froides DS22

BPH

L’ÉTUDE HACCP

Production chaude
Danger

Causes du danger
-Contamination croisée des produits
(crus/cuit)
Méthode

Contamination
Microbiologique
Chimique
Allergène

Matériel

-Contamination des produits par les matériels
de préparation (planches, plan de travail,
couteaux…)
-Contamination dûe à la dégradation des
huiles de friture (développement de
composés polaires cancérigènes)

Paramètres à
maîtriser

-Respect des
consignes
d’organisation de la
production chaude
-Qualité des huiles de
friture

Mesures préventives

-Après cuisson des préparations, éviter tout contact
avec des matières premières
-Contrôler la propreté des matériels et des plans de
travail
-Dégradation des huiles de friture (résidus, mousse,
réutilisation après friture de poisson)

Système de surveillance

Contrôle visuel des produits

Actions
correctives

Documents
associés

BPH
PRPo
CCP

Formation des
agents

L’organisation de
la production
chaude (BP29)

BPH

Suivi du PND

BPH

Les huiles de
fritures (BP30)
(DS30)

PRPo

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

BPH

Respect des procédures
Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Filtrage des
huiles de friture
après utilisation

Respect des consignes
d’utilisation des huiles de fritures

Changement les
huiles de friture

Respect des procédures

Formation des
agents

Contrôle de température des
matériels de maintien en
température

Maintenance des
matériels de
cuisson

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

Développement
Microbiologique
Chimique

Milieu
Méthode

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

-Développement dû à une attente prolongée
des produits après cuisson à des
températures <+63°C

-Respect des
consignes
d’organisation de la
production chaude

-Défaut de cuisson

Survie
Microbiologique

-Respect des
consignes
d’organisation de la
production chaude

Méthode

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Maintenir à température les produits après cuisson

-Respecter les consignes d’organisation de la
production chaude
-Maîtriser la bonne utilisation des matériels (four,
sauteuse…)
-Respecter le couple temps/température

-Non-cuisson à cœur des steaks hachés
(<+63°C à cœur)

Version 2

-Cuisson à cœur des
steaks hachés

-Cuisson des steaks hachés (absence de sang)
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Contrôle de la température du
produit (+63°c), tolérance pour
les viandes rouges (+55°C)
Cuisson du steak haché : +70°C
Respecter les instructions
d’utilisation des matériels (four,
sauteuse…)
Contrôle de la cuisson des steaks
hachés (<+65°C)

L’organisation de
la production
chaude (BP29)

Formation des
agents
Respect des
instructions de
travail
Maintenance des
matériels de
cuisson

BPH

BPH

L’organisation de
la production
chaude (BP29)

BPH

PRPo

L’ÉTUDE HACCP

Refroidissement rapide
Danger

Causes du danger

Milieu
Contamination
Microbiologique

-Contamination par l’air ambiant de la cellule,
par les matériels

Matériel

Paramètres à
maîtriser
-Propreté de la
cellule de
refroidissement et
des matériels
-Protection suffisante
des produits

Mesures préventives

Système de surveillance

Actions
correctives

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

Matériel

-Mauvais fonctionnement de la cellule de
refroidissement

-Fonctionnement
correct de la cellule
de refroidissement

-Respecter les consignes de refroidissement rapide

Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents

Respect des procédures

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-S’assurer du bon état de fonctionnement de la cellule
de refroidissement (contrat de maintenance)

Développement
Microbiologique
Méthode
Milieu

-Refroidissement trop lent
-Mauvaise maîtrise du couple
temps/température
-Non-respect de la consommation des
préparations à J+3 maximum

-Respecter les
consignes de
refroidissement
rapide
-Maîtriser le couple
temps/température
du refroidissement

-Former les agents à l’utilisation des cellules de
refroidissement
-Organiser le rangement et le chargement de la cellule
de refroidissement
-Respecter le couple temps/température : +63°C à
+10°C en moins de 2 heures
-Maintenir les produits refroidis à une T°C <à +3°C
jusqu’à utilisation ou remise en T°C
Respect de la consommation des préparations à J+3
maximum

Version 2
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Le
refroidissement
rapide en cellule
(BP31)

Respect des procédures

Formation des
agents

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

Contrôle des matériels par une
société de maintenance

Maintenance des
matériels

L’entretien et la
maintenance des
locaux et des
matériels (BP10)

- Organiser la planification des passages en cellule de
refroidissement après cuisson

-Attente prolongée des produits avant et
après refroidissement

BPH
PRPo
CCP

Suivi du PND
-Respecter les consignes de nettoyage et désinfection
des locaux et matériels

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

Documents
associés

Contrôle du couple
temps/température : +63°C à
+10°C en moins de 2 heures

Formation des
agents

Enregistrement du document de
suivi

Contrôle du
respect des BPH

Respect des procédures

Contrôle des
sondes

Le
refroidissement
rapide en cellule
(BP31)
Relevé de T°C
refroidissement
rapide et remise
en T°C (DS31)
L’utilisation et la
vérification des
thermomètres
(BP16)

CCP 1

L’ÉTUDE HACCP

Remise en température
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

Mesures préventives

Système de surveillance

Actions
correctives

Documents
associés

Respect des procédures

Formation des
agents

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

Contrôle des matériels par une
société de maintenance

Maintenance des
matériels

L’entretien et la
maintenance des
locaux et des
matériels (BP10)

-Porter une tenue propre et adaptée
Contamination
Microbiologique

Main
d’œuvre

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

Matériel

-Mauvais fonctionnement des matériels de
remise en température (four, fours de remise
et maintien en température)

-Fonctionnement
correct des matériels
de réchauffe

-Mauvaise maîtrise du couple
temps/température
Méthode

Milieu

-Mauvaise remise en température sur site
satellite
-Non-respect de la consommation des
préparations à J
-Utilisations de contenants plastiques
pouvant dégager des perturbateurs
endocriniens

Version 2

-S’assurer du bon état de fonctionnement des
matériels (contrat de maintenance)

-Respecter les consignes de remise en température
(préchauffe du four, fractionnement des produits…)

-Remise en température trop lente
Développement
Microbiologique
Chimique

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Respect des
consignes de remise
en température
-Maîtrise du couple
temps/température
de remise en
température

-Former les agents à l’utilisation des matériels
-Respecter le couple temps/température : +10°C à
+63°C en moins de 1 heure
-Maintenir les produits à une T°C >à +63°C jusqu’à
utilisation
-Consommation des préparations livrées le jour même
-Remettre en chauffe ou maintenir à température des
préparations dans des contenants inox
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La remise en
température
(BP32)
Contrôle du couple
temps/température : +10°C à
+63°C en moins de 1 heure
Enregistrement du document de
suivi
Respect des procédures

Formation des
agents
Contrôle du
respect des BPH
Contrôle des
sondes

Relevé de T°C
refroidissement
rapide et remise
en T°C (DS31)
L’utilisation et la
vérification des
thermomètres
(BP16)

BPH
PRPo
CCP

CCP 2

L’ÉTUDE HACCP

Allotissement
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

-Contamination par les matériels
Matériel
-Contamination par l’air ambiant
Milieu

-La propreté des
matériels

-Contamination croisée des produits

Contamination
Microbiologique
Allergène

Mesures préventives

Système de surveillance

-Utiliser des matériels propres (bacs, conteneurs…)

Contrôle visuel de la propreté des
matériels (bacs, conteneurs…)

-Réaliser l’allotissement dans une zone ou un plan de
travail prévu à cet effet

Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

-Protéger les produits au fur et à mesure du
conditionnement

Contrôle de la propreté de la
zone d’allotissement

Actions
correctives

Documents
associés

BPH
PRPo
CCP

Formation des
agents

Suivi du PND

BPH

Formation des
agents

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

BPH

Filmer et étiqueter au fur et à
mesure les produits
-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

-Contamination par les agents

-Dépassement de température des produits
et des préparations
Méthode

-Remise en température trop lente

Milieu

-Mauvaise maîtrise du couple
temps/température

Développement
Microbiologique

-Non-respect de la durée des produits
préparés à l’avance

-Hygiène des agents

-Respect des
consignes
d’assemblage et de
dressage de la
production froide
-Respect des
consignes de remise
en température
-Maîtrise du couple
temps/température
de la remise en
température

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

-Allotir les produits au fur et à mesure par séquence de
30 minutes afin de limiter leur attente à température
ambiante
-Travailler en salle à température dirigée (si existante) :
+10°C - +12°C
-Conditionner au plus près de la livraison en sortant les
préparations au fur et à mesure du conditionnement
-Stocker en chambre froide au fur et à mesure entre
0°C et +4°C
-Conditionner les préparations chaudes au plus près de
la cuisson et maintenir à une T°C > +63°C
-Étiqueter les préparations en indiquant la date de
fabrication et la durée de vie

Version 2

Respect des procédures
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L’allotissement
(BP33)
Respect des procédures
Relevé de température des
enceintes froides
Relevé de température des
produits en fin de cuisson
Filmer et étiqueter au fur et à
mesure les produits

Vérification des
matériels par
une société de
maintenance
Formation des
agents

L’entretien et la
maintenance des
locaux et des
matériels (BP10)
La conservation
des produits
entamés (BP26)
DLC des produits
entamés (INS26)

BPH

L’ÉTUDE HACCP

Livraison
Danger

Causes du danger

Matière
première
Matériel
Contamination
Microbiologique
Chimique
Physique
Allergène

Milieu
Méthode

Paramètres à maîtriser

-Contamination croisée des
produits

Mesures préventives

-Protection des produits
(film…)

-Protéger les produits (film, couvercle)

Système de surveillance

-Propreté des matériels

-Veiller à la bonne fermeture des conteneurs

-Contamination par les
matériels

-Propreté du véhicule

-Contrôler la propreté des matériels (bacs, conteneurs…)

-Contamination par l’air
ambiant

-Sensibilisation des agents aux
règles de manipulations, de
stockage, de rangement

-Contrôler la conformité du transport (propreté du véhicule,
rangement, absence de stockage au sol, transport exclusif de
produits alimentaires)

-Contamination des
préparations par des produits
d’entretien

-Transporter les produits d’entretien séparément des denrées
alimentaires

-Accident lors du
chargement, du
déchargement, du transport

Actions
correctives

Formation des
agents

-Contamination par les
agents

-Hygiène des agents

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement
-Mettre en marche le groupe froid du véhicule frigorifique 30
minutes avant le chargement ou mettre préalablement les
conteneurs en chambre froide positive (la veille)

Méthode
Développement
Microbiologique

-Rupture de la chaîne du
froid ou du chaud
Matériel

-Température conforme à la
livraison (<+3°C en liaison
froide et >+63°C en liaison
chaude (+65°C pour les steaks
hachés)

-Préchauffer les conteneurs pour la liaison chaude
-Contrôler la conformité des températures des produits livrés
-Maîtriser le temps de transport (30 minutes maximum)
-Limiter l’ouverture des portes pendant la livraison

Version 2
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Suivi du PND

Enregistrement du document de
suivi

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

BPH
PRPo
CCP

La livraison en
liaisons froide et
chaude
(BP38 – BP39)

Contrôle visuel de la propreté des
matériels
Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Documents
associés

Respect des procédures

Formation des
agents

Respect des procédures

Formation des
agents

Enregistrement du document de
suivi

Vérification des
sondes
Optimisation de
la tournée de
livraison

Bon de livraison
repas livrés
(DS38)
La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)
La livraison en
liaison froide et
chaude
(BP38 – BP39)
Étalonnage des
sondes (DS16)
Bon de livraison
repas livrés
(DS38)

PRPo

L’ÉTUDE HACCP

Service
Danger

Causes du danger

Matière
première
Matériel

-Contamination par les matériels

Paramètres à
maîtriser

- Propreté des
matériels

Mesures préventives
-Contrôler la propreté des matériels (bacs,
ustensiles…) et de la ligne de self
-Éliminer la vaisselle ébréchée

-Contamination par des bris de vaisselle
-Éliminer les produits à proximité d’un contenant cassé

Système de surveillance

Actions
correctives

Contrôle visuel
Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents

Documents
associés

BPH
PRPo
CCP

La distribution
des repas (BP36)
BPH
Suivi du PND

-État de la vaisselle

Contamination
Microbiologique
Physique
Allergène

-Porter une tenue propre et adaptée
-Contamination par les agents
Main
d’œuvre

-Mauvaise connaissance de la composition
des préparations

-Hygiène des agents
-Respect des P.A.I.
(Projet d’Accueil
Individualisé)

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

Respect des procédures

Méthode
Développement
Microbiologique

-Rupture de la chaîne du froid ou du chaud
Matériel

-Avoir la connaissance des P.A.I. (Projet d’Accueil
Individualisé)

Version 2

Formation des
agents

-Mettre en place le self 1 heure maximum avant le
service
Respect des procédures
-Réapprovisionner la ligne de self au fur et à mesure
-Contrôler la conformité des températures des
produits distribués :
-Tolérance préparation froide :
+10°C pendant 2 heures
-Tolérance préparation chaude :
En cas de température inférieure à +63°C, remise en
T°C du produit et servir dans les 2 heures
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BPH

Le lavage des
mains (BP04)

-Mettre en marche les appareils de maintien en
température (vitrine réfrigérée, étuve, bain-marie…)

-Température
conforme à la
distribution (<+3°C en
liaison froide et
>+63°C en liaison
chaude)

Formation des
agents

La tenue de
travail
(BP01)

Enregistrement du document de
suivi

Vérification des
sondes
Si non-respect de
la tolérance
(+10°C pendant 2
heures),
élimination des
produits

La distribution
des repas (BP36)

Relevé T°C de
service (DS36)

Étalonnage des
sondes (DS16)

PRPo

L’ÉTUDE HACCP

Gestion des excédents de productions
Danger

Causes du danger

Paramètres à
maîtriser

-Température
conforme des
produits non
présentés à la
consommation
Développement
Microbiologique

Matière
première

-Contamination des produits, non présentés
à la consommation et conservés, par une
rupture de la chaîne du froid ou du chaud
-Respect des DLC de
consommation des
excédents de
production : J+1

Mesures de maitrises

-Contrôler la température des produits conservés et
non présentés à la consommation
-Respecter le couple : +63°C à +10°C en moins de 2
heures
-Mettre en place les actions correspondantes à la
conservation des produits (stockage en chambre
froide, passage en cellule de refroidissement rapide…)
-Respecter les DLC des préparations réalisées à
l’avance
-Jeter les préparations réalisées à partir d’excédents
-Maintenir les excédents de production en chambre
froide positive (0°C à +3°C)
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Système de surveillance
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Actions
correctives

Documents
associés

Formation des
agents

Le
refroidissement
rapide en cellule
(BP31)

Contrôle du
respect des BPH
Contrôle du couple
temps/température : +63°C à
+10°C en moins de 2 heures
Respect des procédures
Enregistrement du document de
suivi
Étiquetage de la durée de vie des
excédents de production

Contrôle des
sondes
Élimination des
produits si nonrespect de la
procédure de
refroidissement
rapide
Les excédents de
production
supérieurs à un
jour sont
éliminés

BPH
PRPo
CCP

La gestion des
excédents de
production
(BP37)
PRPo
L’utilisation et la
vérification des
thermomètres
(BP16)
Étalonnage des
sondes (DS16)

L’ÉTUDE HACCP

Pique-nique
Danger

Contamination
Microbiologique
Allergène

Causes du danger
Matière
première

-Contamination croisée des produits

Matériel

-Contamination par les matériels et les
surfaces

Milieu

Paramètres à
maîtriser
-Protection des
produits
-Propreté des
matériels

Mesures préventives

-Protéger les produits (film, couvercle...)
-Contrôler la propreté des matériels (bacs,
ustensiles…) et des containers pour le transport

Système de surveillance

Actions
correctives

Contrôle visuel
Respect du Plan Nettoyage et de
Désinfection (PND)

Formation des
agents

-Porter une tenue propre et adaptée
Main
d’œuvre

-Contamination par les agents

-Hygiène des agents

-Se laver les mains entre chaque opération de
déconditionnement

Respect des procédures

Méthode
Développement
Microbiologique

-Rupture de la chaîne du froid
Milieu

-Température
conforme (<+3°C)

-Maintenir les produits à température (+3°C) :
Tolérance : +5°C
-Contrôler la conformité des températures des
produits distribués lors du départ ou de la livraison
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BPH
PRPo
CCP

Les pique-niques
(BP41)
BPH
Suivi du PND

La tenue de
travail
(BP01)
Le lavage des
mains (BP04)

BPH

Formation des
agents

-Mettre préalablement les glacières (ou containers
isothermes) en chambre froide (+3°C)
-Réaliser la production au plus près du départ si
utilisation de produits non stabilisés

Formation des
agents

Documents
associés

Respect des procédures
Enregistrement du document de
suivi

Optimisation de
la tournée de
livraison des
pique-niques
Passage en
cellule de
refroidissement
rapide

Les pique-niques
(BP41)
Le contrôle T°C
Pique-niques
(DS40)

PRPo

L’ÉTUDE HACCP
Liste des Bonnes Pratiques Contrôlées ou Programme Prérequis opérationnel (PRPo)
PRPo

Températures à réception

Valeurs cibles
Surgelé : -18°C (tolérance -15°C)
Viande hachée, poisson : +2°C (tolérance +4°C)
BOF, viande, charcuterie, 4 et 5ème gammes : +4°C (tolérance
+6°C)
Fruits & légumes : +8°C (tolérance +12°C)

Températures de stockage

CF négative : -18°C (Tolérance : -15°C)
CF viande, BOF, produits finis, semi-finis : +0°C à +3°C
(Tolérance : +5°C)
CF fruits légumes : +6°C à +8°C (Tolérance : +12°C)

Les huiles de friture

Composés polaires inférieurs à 25%

Températures de livraison
en liaison froide et chaude

Liaison froide : +3°C en liaison froide (tolérance +5°C)
Liaison chaude :
-Préparation chaude : +63°C en liaison chaude (+65°C pour
les steaks hachés)
-Préparation froide : +3°C en liaison froide (tolérance +5°C)

Mesures de maîtrise
-Contrôle et enregistrement des températures à
réception des produits de chaque catégorie
-Stockage rapide en priorisant les denrées
alimentaires les plus exposées aux ruptures de
chaîne du froid (frais, surgelés, épicerie)

-Contrôle quotidien des températures des
chambres froides

-Contrôle de la qualité des huiles de friture
(testeur d’huile, languettes…)

-Prise de température des produits avant le
chargement

Actions correctives
Refus des marchandises :
-Surgelés si T°C à supérieure à -15°C
-Viande hachée, poisson si T°C supérieure à +5°C
BOF, viande, charcuterie,4 et 5ème gammes si T°C supérieure à +6°C
Fruits & légumes si mauvaise qualité marchande

Enregistrement

Enregistrement du
contrôle à réception
DS19

Établir une fiche de non-conformité et contacter le fournisseur

Faire intervenir une société de maintenance si panne ou régler les enceintes
réfrigérées

Changement des huiles de friture lorsque les composés polaires atteignent 25%
Liaison froide et préparation froide : si la température est supérieure à la
tolérance de 2°C, ne pas livrer le produit
Liaison chaude : si T°C est inférieure à +63°C, vérifier le temps d’attente du
produit à des températures inférieures +63°C
-Si ce temps est inférieur à 1 heure, remettre les produits en T°C, refaire le
contrôle avant de la livraison
-Si ce temps est supérieur à 1 heure, ne pas livrer les produits

Le relevé de
température des
enceintes froides
(DS22)
Les huiles de friture
(DS30)

Bon de livraison repas
livrés (DS38)

Revoir l’organisation, le bon fonctionnement du matériel de transport et des
matériels de la cuisine

Températures de service
sur site et sur office livré

Préparation froide : +3°C (tolérance +10°C pendant 2 heures)
Préparation chaude : +63°C

-Prise de température des préparations froides
et chaudes au plus près du début du service

-Tolérance préparation froide :
+10°C pendant 2 heures. Si T°C supérieure, éliminer le produit
-Tolérance préparation chaude :
En cas de température inférieure à +63°C, remise en T°C du produit et servir
dans les 2 heures

Relevé T°C de service
(DS36)

Revoir l’organisation de travail et la maintenance des matériels

Températures des piqueniques

Pique-nique : +3°C (tolérance +5°C)
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Le contrôle T°C
Pique-niques (DS40)

L’ÉTUDE HACCP

Liste des points critiques (CCP)
CCP

Valeurs cibles

Mesures de maîtrise

Actions correctives

Enregistrements

Pour chaque lot mis à refroidir :
Placer la sonde dans le produit

Refroidissement
rapide

Passage de +63°C à
+10°C en 2 heures

- En cas de dépassement du seuil critique : tolérance de 20
minutes supplémentaires pour atteindre la T°C conforme

Enregistrer l’heure de début et fin de refroidissement en
cellule

- En cas de dépassement de la tolérance : éliminer le produit

Vérifier la durée du refroidissement

- Noter l'action corrective sur le document DS31-"relevé de
T°C refroidissement rapide - remise en T°C"

Enregistrement du refroidissement
rapide
Enregistrement des mesures correctives

Filmer, dater, conserver à +3°C
Pour chaque lot remis en température :

Remise en
température

Passage de +10°C à
+63°C en 1 heure

Placer la sonde dans le produit

- En cas de dépassement du seuil critique : tolérance de 20
minutes supplémentaires pour atteindre la T°C conforme

Enregistrer l’heure de début et fin de remise en température

- En cas de dépassement de la tolérance : éliminer le produit

Vérifier la durée de la remise en température

- Noter l'action corrective sur le document DS31-"relevé de
T°C refroidissement rapide - remise en T°C"

Maintenir au chaud à +63°C

Version 2

P l a n d e M a î t r i s e S a n i t a i r e 275/580

P a g e 26

Enregistrement du refroidissement
rapide
Enregistrement des mesures correctives

L’ÉTUDE HACCP

Étape 7 : Déterminer les CCP (principe 2)
Méthode pour identifier les points critiques (CCP) à l’aide de l’arbre de décision.
L’arbre de décision consiste en une série de quatre questions conçues pour estimer si une mesure de maîtrise
est nécessaire pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité des aliments ou la ramener à un
niveau acceptable.

Des mesures préventives
sont-elles en places ?
Question 1

Non

Oui

Question 2

À cette étape, la prévention estelle nécessaire pour garantir la
salubrité du produit ?

Oui

Modifier l’étape,
le procédé ou le
produit

Cette étape est-elle conçue pour
éliminer le danger ou le ramener à
un niveau acceptable d’un danger ?
Non

Question 3

À cette étape, une contamination peut-elle
intervenir ou le danger peut-il s’accroître à
un niveau inacceptable ?
Oui
L’étape ultérieure peut-elle éliminer le
danger ou en réduire la probabilité
d’apparition à un niveau acceptable ?

Non

Question 4

Point critique pour la
maîtrise du danger
CCP

Oui
Pas de CCP
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Étape 8 : Établir les seuils critiques pour chaque CCP (principe 3)
Les seuils critiques des CCP établis par l’équipe HACCP du Département correspondent aux valeurs données
par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant,
réglementant les conditions d’hygiène dans les restaurants à caractère social.

CCP 1

Refroidissement rapide

CCP 2

Remise en température

seuils critiques

De +63°C à +10°C en 2 heures

valeurs cibles

De +63°C à +10°C en moins de 2 heures

seuils critiques

De +10°C à +63°C en 1 heure

valeurs cibles

De +10°C à +63°C en moins de 1 heure

Étape 9 : Établir un système de surveillance (principe 4)
Une procédure de surveillance des CCP est définie et décrite sur le document d’enregistrement « relevé des
températures des refroidissements rapides et des remises en température ». Les températures et les heures
de début et de fin d’opération doivent être enregistrées pour chaque lot de produit refroidi ou remis en
température. La durée de l’opération est enregistrée afin de déterminer si le CCP est maîtrisé.
Les procédures de surveillance des PRPo et des BPH sont décrites dans les instructions de travail du Plan de
Maîtrise Sanitaire (PMS).

Étape 10 : Définir les mesures correctives (principe 5)
Les mesures correctives, les causes du dépassement du CCP ainsi que les actions correctives à mettre en place
sont regroupées sur le document « relevé des températures des refroidissements rapides et des remises en
température ». En cas de dépassement, les actions préétablies sont :
-

élimination du lot,
recherche et analyse des causes du dépassement,
mise en place des actions correctives,
vérification de l’efficacité des actions correctives.
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Étape 11 : Appliquer les procédures de vérification (principe 6)
La vérification de la mise en place du PMS est assurée en interne :
-

par l’équipe HACCP du collège qui assure le développement du PMS et sa vérification 1 fois par
an,
par le technicien de restauration du Département de la Vienne qui assure l’accompagnement, le
suivi et le respect du PMS dans les collèges.

Les évaluations de l’hygiène et de la sécurité des aliments sont assurées :
-

-

par un laboratoire indépendant qui établit :
o des prélèvements et analyses microbiologiques de denrées,
o des prélèvements et analyses de surface,
o des prélèvements et recherche de listéria,
o des analyses de l’eau,
o des prélèvements et recherche de la légionnelle.
par une société de conseil indépendante qui établit :
o un audit locaux, matériels et circuit,
o un audit sur la bonne application et le suivi du PMS du Département de la Vienne.

La fréquence des audits et le nombre total d’analyses se font en fonction de la complexité et de la taille du
collège, et sont déterminés par le Département de la Vienne.
Les résultats d’analyses non-conformes ainsi que les remarques réalisées lors des audits font obligatoirement
l’objet de plan d’actions dont la réalisation est contrôlée lors des passages suivants.

Étape 12 : Mise à jour du PMS, système documentaire (principe 7)
Mises à jour du PMS :
Les notions décrites dans le PMS évoluent et doivent être mises à jour en cas de changements (modification
des locaux, évolution des procédés de fabrication ou autre) par l’équipe HACCP du collège.
Toute évolution du document doit indiquer :



le service émetteur,
l’identification de la version (date).

La version précédente est archivée.
Une revue du PMS doit être réalisée annuellement.
Chaque modification apportée au dossier doit être systématiquement signalée à la Direction de l’Éducation et
des Bâtiments.
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Système documentaire :
Liste des documents à conserver dans le PMS personnalisé du collège :
-

les données relatives aux agents (certificats médicaux, attestations de formations),
les documents relatifs à la maintenance des équipements,
les documents relatifs à la lutte contre les nuisibles,
tout autre document lié à une intervention de société,
les fiches de suivi de températures (contrôle à réception, relevés de températures, refroidissement,
distribution…),
les documents relatifs au suivi du Plan de Nettoyage et de Désinfection,
les résultats d’analyses (bactériologiques, surfaces, eau),
les comptes rendus d’audits et rapports des services officiels,
les fiches de non-conformités ainsi que les plans d’actions,
les menus et les étiquettes sanitaires pourront être conservés sous format informatique.

Durée de conservation des documents :
-

-

-

5 ans :
o bons de livraisons / factures.
3 ans :
o résultats d’analyses bactériologiques et de surfaces,
o comptes rendus d’audits et rapports d’inspection,
o bons d’interventions des sociétés de maintenance et de lutte contre les nuisibles,
o plans d’actions et fiches de non-conformités.
1 an :
o fiches d’enregistrements de suivi des températures,
o documents relatifs au suivi de plan de nettoyage et désinfection,
o étiquettes sanitaires.
Sans limite de temps :
o Résultats d’analyses bactériologiques et de surfaces non-conformes, ainsi que leurs plans
d’actions.
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Traçabilité, gestion des non-conformités

Procédure de traçabilité
La traçabilité est obligatoire par le règlement (CE) n°178/2002 en application depuis le 1er janvier 2005.
La traçabilité est la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la réception, de la production, de la
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire. Ces contrôles sont enregistrés
et classés par date.

La traçabilité intervient à différentes étapes au sein de l’établissement :
1. Réception des matières premières
a. Vérifier systématiquement la conformité de la livraison par rapport au bon de commande
(nom et coordonnées du fournisseur, dénomination et quantités des produits, date de
livraison).
b. Vérifier les étiquetages (produit, DLC/DDM, numéro de lot) et enregistrer la température des
produits frais et surgelés.
2. Déstockage/ déconditionnement
a. Les informations concernant les produits doivent être conservées, de préférence sous format
numérique (dénomination produit, date de fabrication, DLC/DDM, n° de lot, estampille
sanitaire) et conservées 6 mois.
3. Décongélation des produits
4. Gestion des produits entamés
5. Conditionnement des préparations culinaires élaborées à l’avance
6. Excédent de plats non consommés le jour
7. Conservation des plats témoins
8. Conservation des menus
9. Origine des viandes bovines
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Procédure de traçabilité
L’étiquetage et la traçabilité permettent d’identifier un produit et de connaître les
étapes tout au long de sa transformation :
1. Bons de livraisons des matières premières (conserver 5 ans) mentionnant :
a. Le nom et les coordonnées du fournisseur
b. La dénomination du produit et la quantité
c. La date de livraison
2. Étiquettes des matières premières :
a. Les informations concernant les matières premières doivent être conservées, de préférence
sous format numérique (dénomination produit, date de fabrication, DLC/DDM, n° de chaque
lot, estampille sanitaire), (conserver 1 an)
3. Étiquetage des produits :
a. Produits entamés : se reporter à la fiche (BPH26 – La conservation des produits entamés) (ne
pas conserver)
b. Produits mis en décongélation : DLC secondaire = J+3 maximum (ne pas conserver)
c. Préparations à l’avance : DLC = J+3 Maximum (ne pas conserver). Pas d’étiquette pour les
produits utilisés le jour même
d. Excédents de production : à consommer dans les 24h00 (ne pas conserver)
e. Plats témoins : se reporter à la fiche (BPH34 – La réalisation des plats témoins)
4. Menus : ne pas oublier d’indiquer les changements de dernière minute (conserver 1 an)
5. Bons de livraison des repas livrés (conserver 1 an) mentionnant:
a. Le nom et coordonnées du site de fabrication
b. Le nom et coordonnées du site livré
c. La dénomination du produit et la quantité
d. La date de livraison
e. La date de fabrication et/ou DLC et/ou date de consommation prévue
6. Enregistrements : à conserver selon indications réglementaires
Tous les documents d’information sur la traçabilité sont à la disposition des services officiels, notamment les
menus (comprenant les denrées servies) ainsi que les plats témoins.
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Procédure de gestion des produits
non-conformes (alerte - retrait - rappel)
Le règlement (CE) n°178/2002 en application depuis le 1 er janvier 2005 impose aux exploitants du secteur
alimentaire de :
- Retirer / rappeler tout produit présentant un risque pour la santé du consommateur
- Informer les services officiels

Définition :
-

Alerte d’origine alimentaire : information relative à un produit ou à un lot de produit dont l’absence
de traitement peut conduire à une situation mettant en jeu la santé ou la sécurité des consommateurs.

-

Retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution et l’exposition à la vente d’un produit ainsi que
son offre au consommateur.

-

Rappel : toute mesure visant à empêcher, après distribution, la consommation ou l’utilisation d’un
produit par le consommateur et/ou l’informer d’un danger qu’il court éventuellement s’il a déjà
consommé ce produit.

La gestion des produits non-conformes s’appliquent en cas de :
1.
2.
3.
4.

Dépassement des limites critiques pendant le procédé de fabrication
Avertissement par un fournisseur d’un lot défectueux de matières premières
Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.) avérée
Analyses bactériologiques non satisfaisantes : résultats corrompus et présentant un risque grave pour
la santé des consommateurs

Dès connaissance d’un dysfonctionnement ou d’une information susceptible de porter
atteinte à la sécurité sanitaire, le chef d’établissement ou son représentant doit :
1. Avertir immédiatement les services officiels (ARS, DDPP) de la Vienne, ainsi que la Direction de
l’Éducation et des Bâtiments du Département de la Vienne.
2. Rechercher tous les lots de produits finis, d’après la traçabilité mise en place (traçabilité descendante),
ou de matières premières incriminées et rechercher les informations des produits concernés
(fournisseur, produit, n° de lot, DLC…).
3. Isoler les lots et apposer la fiche « produit non conforme – ne pas utiliser », si les matières premières
incriminées ou les produits finis sont dans la cuisine.
4. Avertir le fournisseur (si des lots de matières premières sont incriminés).
5. Après enquête et avis des autorités compétentes : détruire l’ensemble du lot défectueux, des matières
premières (ou reprise par le fournisseur) ou des produits finis incriminés.
6. Renseigner toutes les informations sur une fiche de non-conformités.
7. À la suite d’une gestion de crise, mettre en place un plan d’action avec les actions correctives et le
transmettre aux services officiels.
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Procédure de gestion d’une Toxi-Infection
Alimentaire Collective (T.I.A.C.)
Une Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.) est définie par l’apparition d’au moins deux cas de
consommateurs malades, présentant les mêmes symptômes dont on peut imputer la cause à une même
origine alimentaire.
Une Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.) est une maladie à déclaration obligatoire (code de la santé
publique, décret n°99.363 du 6 mai 1999)

Marche à suivre : (voir onglet « suspicion de T.I.A.C. »)
1. Contacter le chef d’établissement ou son représentant pour qu’il puisse avertir la DDPP ou la DDCSPP
ainsi que l’ARS (Agence Régionale de Santé)
2. Prendre contact avec le médecin ayant ausculté les consommateurs pour collecter les éléments pouvant
avoir un rapport avec la suspicion :
a. Nombre de personnes malades
b. Symptômes présentés
c. Date et heure d’apparition des premiers symptômes
d. Aliments consommés
3. Isoler les plats témoins et les conserver à la disposition des services officiels
4. Compléter l’enquête alimentaire sur les 5 derniers jours (menus concernés et nombre de repas servis)
5. Rassembler les éléments de traçabilité (bons de livraison des matières premières et des repas livrés,
traçabilité des étiquettes de matières premières, enregistrements, fiches d’autocontrôles) ainsi que les
informations concernant les agents intervenants en cuisine (listes d’aptitude médicales, planning) et les
tenir à disposition des services officiels
6. Isoler les matières premières ou les préparations en cours de fabrication susceptibles d’être mises en
cause et ne pas les utiliser
7. Faire un bilan et mettre un plan d’action en place suite aux conclusions de l’enquête des services officiels
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 24
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Education et des Bâtiments

RAPPORT DU PRESIDENT

COLLEGES PRIVES DU DEPARTEMENT
Reconduction de la convention fixant les modalités de financement des collèges
privés par le Département de la Vienne
Par délibération de la Commission Permanente du 7 février 2019, le Département a
fixé les modalités de financement des collèges privés sous contrat d’association, en
matière d’investissement et de fonctionnement, pour les années 2019, 2020 et 2021.
Les modes de calcul des contributions octroyées ont été formalisés par le biais
d’une convention, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2021, signée avec la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Poitiers (D.D.E.C.), des
représentants des directeurs des collèges privés sous contrat d’association et de l’Union
Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique du Poitou
(U.D.O.G.E.C.).
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en place des réunions d’échanges sur la
révision de ces modalités de financement dans un délai suffisant.
En conséquence, et après avis favorable émis par les différentes parties lors d’une
réunion du 8 juin dernier, je vous propose de reconduire la convention actuellement en
vigueur pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2022.
Je vous propose :
-

de reconduire pour une année civile supplémentaire, soit jusqu’au 31
décembre 2022, la convention fixant les modalités de financement des
collèges privés sous contrat d’association par le Département de la Vienne,
de m’autoriser à signer l’avenant joint en annexe.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
1/1
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AVENANT N° 1
À LA CONVENTION N° 2019-C-DGAAT-DEB-02
RELATIVE AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT DES
COLLÈGES PRIVÉS SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC
L’ETAT AU TITRE DES ANNÉES 2019, 2020, 2021 ET 2022.
ENTRE
Le Département de la Vienne, ayant son siège Place Aristide Briand, CS 80319, 86008
Poitiers Cedex, représenté par Monsieur Alain PICHON, Président du Conseil Départemental de
la Vienne, désigné par « le Département »,
D’UNE PART
ET
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) de Poitiers, ayant son
siège 10 rue de la Trinité – BP 416 – 86000 POITIERS, représentée par son Directeur Diocésain,
Monsieur Bernard ROUX,
L’Union Départementale des Organismes de Gestion des Établissements de
l’Enseignement Catholique du Poitiers (UDOGEC), ayant son siège 62 rue du Porteau – BP 19 –
86000 POITIERS, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie PREAULT,
D’AUTRE PART

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’éducation et notamment ses articles L151-4, L442-1 à L442-21 et R442-1 à
R442-62,
VU la délibération du Conseil Départemental 18 novembre 2020 relative au Budget Primitif
2021,
VU la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences à la Commission Permanente,

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 7 février 2019
autorisant la signature de convention n° 2019-C-DGAAT-DEB-02,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 23 septembre
2021 autorisant la signature du présent avenant,
VU la convention n° 2019-C-DGAAT-DEB-02 en date du 25 mars 2019, objet du présent avenant.

Annexe 1
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Préambule
La convention n° 2019-C-DGAAT-DEB-02 (ci-après, la Convention) a été conclue dans
l’objectif de définir le cadre de l’intervention financière du Département de la Vienne et les
obligations de la DDEC de Poitiers et des OGEC représentés par l’UDOGEC du Poitou pour les
années 2019, 2020 et 2021.
La signature de l’avenant n°1 intervient afin de reconduire la convention actuellement
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 étant donné que la crise sanitaire n’a pas permis de
mettre en place les réunions d’échanges sur la révision des modalités de financement dans les
délais nécessaires.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la durée de la Convention.
Article 2 – Durée
L’article 7 de la Convention est complété par le paragraphe suivant :
« La présente convention est reconduite pour l’année civile 2022 ».
Article 3 – Dispositions finales
Les autres articles de la Convention demeurent inchangés.

Fait en ………… exemplaires,
À Poitiers, le ………………………
Le Directeur Diocésain de l’Enseignement
Catholique de Poitiers (DDEC 86),

Le Président de l’Union Départementale des
Organismes de Gestion des Établissements de
l’Enseignement Catholique du Poitou (UDOGEC),

Bernard ROUX

Jean-Marie PREAULT

Le Président du Conseil Départemental de la Vienne,

Alain PICHON

Annexe 1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 25
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Education et des Bâtiments

RAPPORT DU PRESIDENT

ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES DU DEPARTEMENT
CLASSES DE DECOUVERTE

INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros
60 000,00

Montants votés (BP, DM, reports) (a)
Montants individualisés (b)

0,00

Montants mandatés

0,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

60 000,00
200,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

59 800,00

Par délibération du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif 2021, le Conseil
Départemental a inscrit un crédit de 60 000 € pour participer au financement des classes
de découverte organisées à la neige, à la mer ou dans des centres agréés du
département de la Vienne.
Une demande, recevable au regard des critères en vigueur, est parvenue au
Département.
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Je vous propose :
 d’individualiser

sur la dotation de 60 000 €, inscrite au budget 2021,
un crédit de paiement de 200 € pour l’organisation d’un séjour en
classes de découverte figurant dans le tableau joint en annexe,

 de

verser la subvention à l’Office Central de la Coopération à l'École
Coopérative scolaire élémentaire Marcel Jolliet de Saint-Georges-lesBaillargeaux,

 de

prélever les crédits de paiement sur le chapitre 65.28.6568.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe

ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEES DU DEPARTEMENT
Classes de découverte
Commission Permanente du 23 septembre 2021

Date du séjour

Nombre de
classes

21 au 25 juin 2021

2

200 €

2

200 €

Nature des classes et écoles
Classes environnement

Subvention

(100 € par classe)

Saint-Georges-les-Baillargeaux (école M. Jolliet)

TOTAL GENERAL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 26
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

TRANSPORTS SCOLAIRES DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
Convention entre l'association PEP 86 (Pupilles de l'Ecole Publique) et le
Département de la Vienne
Conformément à l’article R. 3111-24 du code des transports, le Département de la
Vienne prend en charge le transport des élèves et des étudiants en situation de
handicap entre leur domicile et leur lieu de scolarisation, suivant les modalités du
Règlement Départemental des Transports scolaires des Elèves et étudiants en
Situation de Handicap (TESH).
L’article 2 de ce règlement précise les conditions que doivent remplir les
bénéficiaires et l’article 5.2. rappelle que « Les trajets vers des établissements
médico-sociaux (SESSAD, IME, IEM, ITEP,…) sont de la compétence des
établissements spécialisés et, à ce titre, ils ne sont pas pris en charge par le
Département. ».
L’Association PEP 86 a demandé au Département de la Vienne s’il pouvait
prendre en charge, via le transport collectif spécifique qu’il organise, un élève
accueilli dans un établissement médico-social géré par l’association PEP 86 et situé
sur le site de Biard. Cet élève, dans le cadre de son accompagnement, bénéficiera à
la rentrée de septembre 2021 d’un accueil à raison de 4 matins par semaine dans
l’école élémentaire Pablo Neruda de Poitiers.
Cet établissement est hors dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire).
Le frère de cet élève est scolarisé à l’école Pablo Neruda. Il bénéficie d’une prise
en charge, par le Département, au titre du transport scolaire collectif spécifique
puisqu’il remplit les conditions pour en être bénéficiaire.
Afin d’éviter que deux transports partent du même domicile pour se rendre à la
même école, les parties à la présente convention sont convenues des modalités d’un
transport conjoint de la fratrie et de la participation de la PEP 86 à la prise en charge
de ce transport.
La convention proposée a pour objet de définir les modalités d’organisation du
transport de l’élève accueilli en établissement médico-social et bénéficiant à la rentrée
de septembre 2021 d’un accueil à raison de 4 matins par semaine dans l’école Pablo
Neruda et de définir les modalités de la participation financière de l’Association PEP
86 pour ce transport.
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Je vous propose de m’autoriser à signer avec la PEP 86 la convention
n°2021-C-DGAAT-DR-008, jointe en annexe, portant sur d’une part les
modalités d’organisation du transport d’un élève accueilli en établissement
médico-social, bénéficiant d’un accueil à l’école Pablo Néruda et, d’autre part,
définissant les modalités de la participation financière de l’Association PEP 86.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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TRANSPORT SCOLAIRE D’ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
----------------CONVENTION DE PARTICIPATION
N°2021-C-DGAAT-DR-008
----------------ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE, dont le siège social est situé Hôtel du Département, Place Aristide
Briand, CS 80319, 86008 Poitiers Cedex, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur
Alain PICHON,
D'UNE PART,
ET
L’Association PEP 86 (Pupilles de l’Ecole Publique), dont le siège social est situé rue des Augustins, 86580
BIARD, représentée par le Directeur Général, Monsieur Olivier TAULE,
D'AUTRE PART,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Transports et notamment ses articles R.3111-24 et suivants ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
« NOTRe » ;
VU la délibération du Conseil Départemental de la Vienne du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif
2021 ;
VU la délibération du Conseil Départemental de la Vienne du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences à la Commission Permanente ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Vienne du 23 septembre
2021 autorisant la signature de la présente convention ;
VU la délibération du Conseil d’Administration de la PEP 86 du XXX autorisant la signature de la présente
convention ;
VU le Règlement Départemental des Transports scolaires des Elèves et étudiants en Situation de Handicap
(TESH), modifié et adopté par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 22
juillet 2021 ;
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux textes cités ci-dessus, le Département de la Vienne prend en charge le transport des
élèves et des étudiants en situation de handicap entre leur domicile et leur lieu de scolarisation, suivant les
modalités du Règlement Départemental des Transports scolaires des Elèves et étudiants en Situation de
Handicap (TESH).
L’article 2 de ce règlement précise les conditions que doivent remplir les bénéficiaires et l’article 5.2.
rappelle que « Les trajets vers des établissements médico-sociaux (SESSAD, IME, IEM, ITEP,…) sont de la
compétence des établissements spécialisés et, à ce titre, ils ne sont pas pris en charge par le Département. ».
L’Association PEP 86 a demandé au Département de la Vienne s’il pouvait prendre en charge, via le
transport collectif spécifique qu’il organise, un élève accueilli dans un établissement médico-social géré par la
PEP 86 et situé sur le site de Biard. Cet élève, dans le cadre de son accompagnement, va bénéficier à la
rentrée de septembre 2021 d’un accueil à raison de 4 matins par semaine dans l’école élémentaire Pablo
Neruda de Poitiers.
Cet établissement est hors dispositif ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).
Le frère de cet élève est scolarisé à l’école Pablo Neruda. Il bénéficie d’une prise en charge, par le
Département, au titre du transport scolaire collectif spécifique puisqu’il remplit les conditions pour en être
bénéficiaire.
Afin d’éviter que deux transports partent du même domicile pour se rendre à la même école, les parties à
la présente convention sont convenues des modalités d’un transport conjoint de la fratrie et de la participation
de la PEP 86 à la prise en charge de ce transport.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans l’objectif visé en préambule, la présente convention a pour objet de définir les modalités
d’organisation du transport de l’élève accueilli en établissement médico-social et bénéficiant à la rentrée de
septembre 2021 d’un accueil à raison de 4 matins par semaine dans l’école Pablo Neruda et de définir les
modalités de la participation financière de l’Association PEP 86 pour ce transport.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant convenu d’un commun accord.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT
La famille du bénéficiaire devra adresser un dossier de demande de prise en charge au Département de
la Vienne, Pôle TESH, en mentionnant les particularités liées au transport conjoint de la fratrie.
Les frais occasionnés par le transport scolaire de l’élève en situation de handicap relevant de la PEP 86
sont mis à la charge de cette dernière.
A la fin de l’année scolaire, un état annuel détaillé de présence du bénéficiaire à l’école Pablo Neruda, sera
demandé par la PEP 86 à l’établissement scolaire. Cet état annuel sera transmis par la PEP 86 au
Département de la Vienne, Pôle TESH. Ce document sera joint à la demande de participation financière par
le Département et servira au calcul de celle-ci.
ARTICLE 4 : BASE DE CALCUL DES FRAIS DE TRANSPORT
Le Département de la Vienne, qui assure l’organisation technique du transport collectif spécifique, sollicite
le versement d’une participation aux frais exposés auprès de la PEP 86.
Ces frais sont calculés sur la base du/des coût(s) réel(s) journalier(s) du service (sur présentation de
justificatifs, tels que bon(s) de commande réalisé(s) par le Département à l’attention de l’entreprise de transport
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et factures fournies par cette entreprise), divisé par le nombre total d’élèves ou étudiants sur l’itinéraire du
circuit, divisé par 2, puisque l’élève est pris en charge uniquement pour le transport aller du matin.
Le(s) coût(s) réel(s) journalier(s) pris en compte ci-dessus seront ceux des trajets des autres élèves des
lundis, mardis, jeudis et vendredis correspondant à un aller et un retour par jour.
En cas de fin anticipée de la scolarité de l’élève bénéficiaire de la présente convention, les frais de transport
le concernant ne seront pas dus par la PEP 86 pour la période postérieure à la fin de cette scolarité. Le montant
dû sera alors calculé au prorata temporis de sa prise en charge en transport et de sa scolarité sur l’année
scolaire concernée.
La participation aux frais de transports exposés est réglée après émission d’un titre de recette annuel établi
par le Président du Conseil Départemental de la Vienne. Ce titre est émis dans les trois mois suivant la fin de
l’année scolaire et est payable par virement administratif dans les délais comptables en vigueur.
Le comptable assignataire des paiements est le Payeur Départemental de la Vienne.
ARTICLE 5 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
Un décompte des sommes dues par la PEP 86 sera effectué au prorata temporis de la durée d’exécution
de la présente convention.
ARTICLE 6 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront
de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

Fait en 2 exemplaires originaux sur 3 pages,
à

, le

POUR LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE,
Le Président du Conseil Départemental,

POUR L’ASSOCIATION PEP 86,
Le Directeur Général,

Alain PICHON

Olivier TAULE
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 27
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction des Routes

RAPPORT DU PRESIDENT

TRANSPORTS SCOLAIRES DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
Aides aux familles pour le transport individuel (indemnités kilométriques)
Une aide du Département est accordée au titre du Transport d’Elèves et
étudiants en Situation de Handicap (TESH) dans le cadre des dispositions de l’article
R3111-26 du Code des Transports, pour les familles qui effectuent directement le
transport de leur enfant du domicile au lieu d’enseignement. Cette indemnité est
calculée en tenant compte de la distance entre le domicile de l’élève et l’établissement
scolaire, sur la base d’un kilométrage théorique de deux allers-retours quotidiens ou
sur un kilométrage inférieur proposé par les familles.
Le montant de l’indemnité est précisé dans le Règlement Départemental des
Transports scolaires des Elèves et étudiants en Situation de Handicap. Le
Règlement a été modifié par délibération de la Commission Permanente du 22
juillet 2021.
Précédemment, cette aide était versée à chaque fin de trimestre, déduction
faite du nombre de jours d’absence, sur la base d’une attestation sur l’honneur du
nombre de jours de présence de l’élève ou étudiant dans l’établissement scolaire
remise par les familles.
Une vérification du nombre de jours d’absence pouvait être demandée par le
Pôle TESH auprès des établissements scolaires.
Ensuite, une délibération récurrente de la Commission Permanente
approuvait les remboursements proposés dans un tableau annexé où figurait le
nom de chaque élève ou étudiant bénéficiaire.
A compter de la rentrée scolaire 2021/2022, un nouvel outil informatique de
gestion des TESH doit être mis en place. Cet outil permettra une simplification dans la
mise en œuvre des versements des indemnités kilométriques, en éditant
automatiquement un état liquidatif des remboursements opérés sur la base des règles
fixées par le règlement départemental des TESH.
Ces règles sont celles fixées par l’article 5.3.2 dudit règlement qui précise :
« Lorsque le majeur ou le(s) représentant(s) légal(ux) du mineur, élève ou
étudiant concerné, utilisent un véhicule personnel pour assurer le transport entre le
domicile et l’établissement scolaire, les frais de déplacement sont remboursés
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directement au majeur ou au(x) représentant(s) légal(ux) du mineur, élève ou
étudiant concerné, par le Département sur la base du tarif de 0,29 € par kilomètre
(depuis le 1er mars 2019). Ce montant est actualisé en fonction de l’évolution du taux
des indemnités de missions prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat (…) ».
Il ne sera donc plus nécessaire pour verser les indemnités kilométriques de
présenter un rapport en Commission Permanente.
En effet, les pièces justificatives exigibles par le Payeur Départemental sont
un certificat administratif attestant que le(s) intéressé(s) remplit(ssent) les conditions
pour bénéficier de cette prise en charge (modèle joint en annexe), le Règlement
Départemental TESH qui fixe les modalités de remboursement (pour le premier
paiement) et un état liquidatif.
Trois versements seront effectués, respectivement pour les mois de :
 septembre, octobre et novembre,
 décembre, janvier, février et mars,
 avril, mai, juin et juillet.
Seront demandés aux familles ou représentants légaux les justificatifs de
présence de l’élève ou étudiant dans son établissement scolaire (cachet de
l’établissement demandé).
La continuité de l’information auprès des Conseillers Départementaux sur
l’activité TESH sera maintenue : un bilan du montant de ces aides et du nombre de
bénéficiaires sera présenté chaque année dans le rapport d’activité des services.
Je vous propose de prendre acte de la nouvelle procédure de
remboursement des indemnités kilométriques pour les élèves et étudiants en
situation de handicap, selon les modalités exposées dans le rapport.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ETAT LIQUIDATIF - INDEMNITES KILOMETRIQUES TESH
ANNEE SCOLAIRE XXXX-XXXX
DU XX/XX/XXXX - AU XX/XX/XXXX

REFERENCE

Mme et/ou Mr
Coordonnées postales

COORDONNEES BANCAIRES

ELEVES

ETABLISSEMENT

KMS
PAR TRAJETS

Nom de la banque
FR7619----------------

XX mouvement(s) pour un montant de xx, nombre d'élèves : x

Vu et arrêté le présent état à la somme de : xxxxx en lettres
A le

298/580

NOMBRE DE
TRAJETS

COUT
KILOMETRIQUE

COUT TOTAL
THEORIQUE

RECTIFICATIONS

COUT TOTAL
FINAL

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 28
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION EDUCATION, COLLEGES, UNIVERSITE, BATIMENTS
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Mission Affaires Immobilières

RAPPORT DU PRESIDENT

IMMEUBLES DEPARTEMENTAUX
Cession à l'Isle-Jourdain
Le Département de la Vienne est propriétaire d’un ensemble immobilier situé
sur le territoire de la commune de l’Isle-Jourdain (Vienne), 31 route d’Adriers,
identifié au cadastre section AK numéro 122 pour une contenance totale de 1 446
mètres carrés, comprenant un bâtiment à usage d’atelier et de bureau avec un
terrain attenant totalement clos qui comporte une construction de béton à usage
d’abri à sel avec couverture amovible.
Ce bien était affecté jusqu’au mois d’avril 2021 au centre d’exploitation des
routes départementales de l’Isle-Jourdain, qui utilise désormais les nouvelles
installations créées sur la zone d’activité du Chaffaud sur le territoire de la même
commune. Il est donc libre de toute occupation et, la collectivité n’ayant pas de
nouvelle affectation à lui donner, il ne présente plus d’utilité pour elle et n’est plus
affecté à aucun service public en sorte qu’il n’a plus vocation à appartenir au
domaine public départemental et peut-être déclassé conformément aux dispositions
de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un particulier, identifié en annexe I, a récemment manifesté son intérêt pour
l’immeuble qu’il utiliserait pour l’exercice de son activité professionnelle en tant que
gérant d’une société à responsabilité limitée, spécialisée dans l’application en enrobé
pour le revêtement de sol. Il pourrait lui être vendu moyennant le prix de 43 000 €
hors frais et taxes, ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur.
Dans un avis délivré le 12 avril 2021, conformément aux dispositions de
l’article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales, figurant en annexe, le
directeur départemental des finances publiques de la Vienne a estimé ce bien à
46 000 € avec une marge d’appréciation de dix pour cent. Ainsi que le précise l’avis,
cette évaluation a été établie, sans prendre en considération l’éventuelle présence
d’amiante dans les constructions, qui a été confirmée par le diagnostic technique au
niveau de la couverture du bâtiment.
Compte tenu du faible dynamisme local du marché immobilier d’entreprise,
du caractère ferme de la proposition d’achat comme de son intérêt pour l’activité
économique locale mais également au regard de la consistance du bien qui
imposera nécessairement au Département de la Vienne la réalisation de travaux
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d’entretien pour préserver le bâtiment d’une dégradation préjudiciable, le prix
proposé paraît acceptable par la collectivité.
Vu l’avis rendu le 12 avril 2021 par le directeur départemental des finances
publiques de la Vienne figurant en annexe II,
Je vous propose :
 de déclasser du domaine public départemental l’immeuble bâti situé sur le
territoire de la commune de l’Isle-Jourdain (Vienne), 31, route d’Adriers,
identifié au cadastre section AK numéro 122, pour une contenance de 1 446
mètres carrés ;
 d’approuver la cession de l’immeuble précité, moyennant le prix de
43 000 €, au profit d’un acquéreur privé identifié en annexe I ;
 de m’autoriser à arrêter les termes et conditions du contrat de vente, et à
signer l’acte correspondant, dont les frais seront à la charge de l’acquéreur,
étant précisé que le transfert de propriété interviendra au jour de la
signature dudit contrat de vente.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : ATELIER/ENTREPÔT
ADRESSE DU BIEN : 31 ROUTE D’ADRIERS

L’ISLE JOURDAIN

VALEUR VÉNALE : 46 000 € avec une marge d’appréciation de 10 %
1 - SERVICE CONSULTANT :

DEPARTEMENT de la Vienne

Affaire suivie par :

DE LUCA Julie

2 - Date de réception

23/03/2021

Date de visite

non

Date de constitution du dossier complet

23/03/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
CESSION d’un bien affecté auparavant au service du Centre d’Exploitation des routes.
4 – DESCRIPTION DU BIEN, RÉFÉRENCES CADASTRALE
AK 122 : 1 446 m², formant quadrilatère sur lequel est implantée, dans l'angle gauche en fond
de parcelle, une construction de type garage/hangar à usage d'entrepôt/atelier élevée en
moellons enduits avec charpente traditionnelle bois apparent et sol bétonné.
Surface utile de 220 m², dont 14 m² de bureau et 28 m² de sanitaires, vestiaires et réfectoire.
Terrain d'évolution en façade et côté.
Ce bien, affecté auparavant au service d’exploitation des routes, sera libre de toute
occupation à compter d’avril 2021, et deviendra sans aucune utilité pour le Département de
la Vienne. La nouvelle installation du service sera réalisée sur la ZA des Chaffauds.
5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : DEPARTEMENT de la Vienne
- Situation d'occupation : libre de toute occupation à compter du mois d’avril 2021.

301/580

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison directe.
Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, sur
délibération motivée, s’écarter de cette valeur.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
18 mois
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés
au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une
nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les
conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure
d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique.

à Poitiers, le 12/04/2021
Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
Le Directeur de l'expertise et des opérations de l'État

C. MOUTIER
Evaluateur du Domaine
!
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 29
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION JEUNESSE, SPORT, CITOYENNETE
Direction Générale des Services
Direction de la Jeunesse et des Sports
Direction Générale Adjointe de l'Aménagement du Territoire
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES
Composition - Représentants du Conseil Départemental
Par délibération du 29 juin 2018, le Conseil Départemental a créé la
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires chargée de labelliser
des sites de pratique d’activités liées aux sports de nature dans la Vienne.
Par délibération du 28 septembre 2018, le Conseil Départemental a approuvé
la composition de cette commission qui est constituée de 35 membres titulaires et
35 membres suppléants, répartis dans les trois collèges suivants :
-

collège des sports et des activités de pleine nature (11 membres titulaires /
11 membres suppléants),

-

collège des usagers et gestionnaires de l’espace naturel (11 membres titulaires /
11 membres suppléants),

-

collège des collectivités et des représentants de l’Etat (13 membres titulaires /
13 membres suppléants).
Le Département est représenté au sein du collège des collectivités et des
représentants de l’Etat, par 4 membres titulaires et 4 membres suppléants.

Je vous propose, suite au renouvellement de l’Assemblée Départementale,
de désigner 4 membres titulaires et 4 membres suppléants, pour siéger à la
Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 30
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION JEUNESSE, SPORT, CITOYENNETE
Direction Générale des Services
Direction de la Jeunesse et des Sports

RAPPORT DU PRESIDENT

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Individualisations de subventions
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

773 900,00

Montants individualisés (b)

590 573,00

Montants mandatés

435 123,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

183 327,00
12 000,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

171 327,00

Actrices incontournables pour l’organisation de la pratique sportive, les
associations sont les principales interlocutrices du Département. Les aides aux
projets sont diverses, toutefois elles se doivent de respecter les critères d’éligibilité
suivants :
 le développement de la pratique sportive pour les jeunes et l’achat de
matériel pour les écoles de sport,
 le développement de la pratique féminine,
 le soutien aux activités handisport,
 l’organisation de manifestations sportives de niveau national et
international.
Les demandes de subventions concernent en priorité les organisations de
manifestations et la promotion du sport auprès des jeunes.
La Commission de la Jeunesse, du Sport et de la Citoyenneté, lors de sa
réunion du 14 septembre 2021, a examiné les demandes de subventions déposées
par les associations sportives.
Les propositions de cette Commission, qui concernent 5 dossiers pour un
montant total de 12 000 €, sont jointes en annexe.
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Je vous propose :


d’individualiser, sur la dotation de 773 900 € inscrite au budget,
un crédit de paiement de 12 000 € pour les associations
sportives,



d’attribuer les subventions aux associations
conformément au tableau joint en annexe,



de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 65/32/6574.



concernées,




Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Budget
2021

Montant
Demandé

Montant
proposé

Achat de matériel chronométrage électrique et afficheur
public pour l'organisation de compétitions

36 355 €

5 000 €

5 000 €

Antran Sports Loisirs

Achat de matériel (pare ballon) pour la sécurisation de la
pratique

7 764 €

5 500 €

2 000 €

2021_02553

Handball Club de Biard

Création d'une Académie de handball pour des jeunes
sportifs de moins de 15 ans

36 800 €

2 000 €

2 000 €

NATATION

2021_02368

Stade Poitevin Natation

Action de sensibilisation sur les risques de violences
sexuelles, de bizutage et de harcèlement en lien avec
l'association "Colosses aux pieds d'argile"

1 450 €

1 450 €

1 000 €

SPORT ADAPTE

2021_02235

Association sportive adaptée
châtelleraudaise

Favoriser l'inclusion des sportifs en situation de handicap
mental ou psychique et la pratique sportive pour tous.
Permettre l'accès aux compétitions

18 120 €

2 100 €

2 000 €

TOTAL

12 000 €

DISCIPLINE

N° dossier

Bénéficiaire

ATHLETISME

2021_02417

EPA 86

FOOTBALL

2021_02260

HANDBALL

Objet de la demande

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 31
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION JEUNESSE, SPORT, CITOYENNETE
Direction Générale des Services
Direction de la Jeunesse et des Sports

RAPPORT DU PRESIDENT

INTERNATIONAUX FEMININS DE TENNIS DE LA VIENNE
Tournoi du Comité Départemental de Tennis de la Vienne
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

773 900,00

Montants individualisés (b)

602 573,00

Montants mandatés

435 123,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

171 327,00

0,00

146 327,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

25 000,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

Les Internationaux Féminins de la Vienne (IFV), tournoi de tennis inscrit au
« Women Circuit » de l’International Tennis Fédération (ITF), vont connaître, en
2021, leur 31ème édition.
Depuis leur création en 1990, le Département de la Vienne est le principal
partenaire aux côtés du Comité Départemental de Tennis, initiateur et organisateur
du tournoi.
Le tournoi des IFV est l’un des plus importants en France pour le tennis
féminin. Il occupe la 7ème place sur l’ensemble des tournois français.
Depuis plusieurs années, le tournoi accueille des joueuses classées parmi les
quarante meilleures au classement de la Women's Tennis Association (WTA).
Les meilleures joueuses françaises ont également participé aux IFV.
La majorité des joueuses du tableau final des IFV se retrouvent ensuite pour
participer aux quatre tournois majeurs du circuit international, Roland Garros,
Wimbledon, US Open et Open d’Australie.
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En 2020, la crise sanitaire de la COVID-19 a entrainé l’annulation de
l’évènement. L’édition 2021 du tournoi se déroulera du 24 au 31 octobre 2021 sur les
courts couverts du centre d’entraînement départemental de Poitiers.
Les conditions sanitaires actuelles nécessitent un protocole sanitaire strict
engageant des frais supplémentaires :
- personnels pour le contrôle du pass sanitaire,
- location d’une structure modulaire destinée aux kinésithérapeutes,
- location de véhicules supplémentaires pour le transport des joueuses,
- location de tribunes à sièges coques.
La localisation du centre d’entraînement départemental, installé au cœur de
l’Université de Poitiers, et la politique tarifaire des organisateurs ont permis depuis
trente et un ans à de nombreux étudiants et picto-charentais d’assister aux
rencontres du tournoi.
Comme lors des éditions précédentes, des actions de formation et de
promotion seront mises en place par le Comité Départemental de Tennis de la
Vienne :







un tournoi préliminaire qui réunira en septembre quelque 200 joueuses
locales et régionales,
l’accueil des écoles de tennis du département,
l’invitation de collégiens pendant toute la semaine du tournoi,
l’organisation d’actions en faveur des jeunes du département,
la formation d’une cinquantaine de jeunes afin de sélectionner
24 ramasseurs de balles,
l’organisation d’une soirée pour la promotion du sport.

Le budget du tournoi (détaillé en annexe 1) est de 182 268 € et le
Département est sollicité à hauteur de 45 000 €.
La Commission de la Jeunesse, du Sport et de la Citoyenneté qui a examiné,
lors de sa réunion du 14 septembre 2021, la demande déposée par le Comité
Départemental de Tennis, propose d’attribuer une subvention de 25 000 €.
Je vous propose :


d’individualiser, sur la dotation de 773 900 € inscrite au budget,
un crédit de paiement de 25 000 € pour l’organisation des
Internationaux Féminins de tennis de la Vienne (IFV) 2021, le
budget prévisionnel étant joint en annexe 1,



d’attribuer la subvention de 25 000 € au Comité Départemental de
Tennis de la Vienne, organisateur des IFV,



de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 65/32/6574,



de m’autoriser à signer la convention de partenariat, jointe en
annexe 2.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe 1

INTERNATIONAUX FEMININS DE LA VIENNE
BUDGET PREVISIONNEL 2021
Structure : Comité Départemental de tennis de la Vienne
CHARGES
60. Achats
. Achats d'études et de prestations de services
. Achats non stockés de matières et fournitures
- Fournitures non stockables (eau, énergie)
- Fournitures d'entretien et de petit équipement

Intitulé de l'action : IFV
Année : 2021
PREVU
20780
0
10160
1500
2720

61. Services extérieurs
. Sous-traitance générale
. Locations mobilières et immobilières
. Entretien et réparation
. Assurances

. Marchandises
. Prestations de services

6400
28203
2600
22978
1650
600

. Documentation

62. Autres services extérieurs
. Rémunérations intermédiaires et honoraires
. Publicité, publications
. Déplacements, missions et réceptions
. Frais postaux et de télécommunications

121360
72760
3810
43490

. Région Nouvelle Aquitaine
. Département Vienne
. Grand Poitiers

Ligue Aquitaine de Tennis

. Impôts et taxes sur rémunérations
. Autres impôts et taxes

64. Charges de personnel
. Rémunérations du personnel
. Charges sociales

15000
45000
13500

21100
6400

. Organismes sociaux
. Fonds européens
- CNASEA (emplois aidés)

. Partenaires privés

63. Impôts et taxes

164300

240

. Services bancaires
. Divers

15968
12528
3440

. Etat (CNDS)

FFT

375

. Divers

PREVU

. Produits des activités annexes

74. Subventions d'exploitation :

- Fournitures administratives
- Autres fournitures

PRODUITS
70. Vente de produits finis,
prestations de services

1060
11925
4125
7800
0
0
0

63300

. Autres

75. Autres produits de gestion
courante

2000

. Cotisations
. Autres (engagements)

2000

. Autres charges de personnel

65. Autres charges de gestion courante

0

Participation charges de structure

76. Produits financiers
77. Produits exceptionnels

67. Charges exceptionnelles

Amendes joueuses
. Sur opérations de gestion

68. Dotation aux amortissts, provisions et engagts
TOTAL DES CHARGES
86. Emploi des contributions volontaires en nature
. Secours en nature
. Mise à disposition gratuite des biens et prestations
. Personnels bénévoles

182268
83388

. Bénévolat

24538
58850

BENEFICES

TOTAL DES CHARGES

78. Reprise sur amortissements et
provisions
TOTAL DES PRODUITS
87. Contributions volontaires en
nature
. Prestations en nature

0
0
0

182268
83388
58850
24538

. Dons en nature
PERTES

265656

Fait à Poitiers le 8 Février 2021
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TOTAL DES PRODUITS

265656

Annexe 2

CONVENTION DE PARTENARIAT
N° 2021-C-DGAD-DJS-0040
RELATIVE AUX
INTERNATIONAUX FEMININS DE TENNIS
DE LA VIENNE 2021

Entre d’une part
Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, CS 80319, 86008 POITIERS Cedex,
représenté par Monsieur Alain PICHON, Président du Conseil Départemental, et dénommé ciaprès « le Département »,
Et d’autre part
Le Comité Départemental de Tennis dont le siège social se situe 101 avenue Jacques Cœur,
86000 POITIERS, représenté par son Président, Monsieur Didier PERRAUD, et dénommé ciaprès « le bénéficiaire »,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU le Code du Sport,
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif
2021,
VU la délibération du Conseil Départemental en date du 1er juillet 2021 relative aux délégations
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2021 autorisant la
signature de la présente convention,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le
Département de la Vienne et le Comité Départemental de Tennis, organisateur des
Internationaux Féminins de la Vienne (IFV) 2021.
Ce tournoi se déroulera du 24 octobre au 31 octobre 2021 à Poitiers. Il est inscrit au « ITF
WOMEN CIRCUITS » doté de 80 000 $ de prix.
Dans ce cadre, il s’agit d’établir les obligations réciproques des deux parties au contrat, dans
le respect des articles L 113-2, L 113-3, R 113-1 et suivants du Code du sport.
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ARTICLE 2 : PARTICIPATION DU DEPARTEMENT
Considérant l’importance de cette compétition de niveau international, le Département
s’engage à apporter au Comité Départemental de Tennis une subvention de 25 000 € pour
l’organisation des IFV 2021.
En outre, le Département apportera un soutien dans la diffusion de l’événement en réservant
environ 50 faces en 4m² du réseau « Clearchannel » à Poitiers et ses environs, d’une valeur
d’environ 2 000 €.
A l’occasion d’opérations destinées aux jeunes sportifs, le Département met à disposition du
comité des « goodies » et des lots d’une valeur de plus de 500 €. De plus, il offre un goûter
aux enfants et jeunes de clubs du département d’une valeur de 150 €.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Le Département de la Vienne versera la subvention de 25 000 €, en une seule fois, au Comité
Départemental de Tennis de la Vienne pour l’édition 2021, dès signature de la présente
convention.
Le Département se libérera des sommes dues par virement administratif sur le compte
bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.
Le comptable assignataire des paiements est le Payeur départemental de la Vienne.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général.
Lorsque la subvention est supérieure à 23 000 € et qu’elle est affectée à une dépense
déterminée (subvention sur opération), le bénéficiaire doit produire un compte rendu financier,
dans les six mois suivant la fin de l’exercice de l’opération, établi conformément à l’arrêté du
11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Lorsque la subvention est attribuée à un organisme dont le budget est financé à plus de 50%
par le Conseil Départemental ou lorsque la subvention est supérieure à 75 000 €, l’organisme
doit fournir au Département copie de ses comptes certifiés conformes par le Président ou par
le commissaire aux comptes lorsqu’il est assujetti à cette obligation (articles L. 3313-1 et R.
3313-6 du C.G.C.T.).
Pour un total de subventions publiques en numéraire supérieur à 153 000 €, le bénéficiaire
devra présenter un bilan, un compte de résultat et une annexe certifiés par un Commissaire
aux Comptes professionnel (article L 612-4 du Code du Commerce).
Ces pièces sont réservées au seul ordonnateur.
La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production de ces
pièces.
Les associations et les fondations ayant reçu annuellement des autorités administratives une
ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse 153 000 € doivent
assurer, dans des conditions déterminées par le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 et l’arrêté
du 2 juin 2009, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport de leur commissaire aux
comptes sur le site de la Direction des journaux officiels dans les trois mois à compter de
l’approbation de ces comptes.
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Cette obligation concerne les exercices comptables ouverts depuis le 1er janvier 2006 (article
L 612-4 du Code de Commerce).
De plus, les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou
plusieurs subventions de l’Etat ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à
50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois
plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature (article
20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif).
ARTICLE 5 : CONTRŌLE DU DEPARTEMENT SUR L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Conformément à l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant
que « toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée », le Département se réserve le droit
d’exercer un contrôle sur pièces et sur place.
ARTICLE 6 : NON EXECUTION
Si les sommes perçues ont été utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la
présente convention, le bénéficiaire sera tenu de reverser au Département de la Vienne, sur
simple injonction de celui-ci, le montant correspondant à celles-ci.
ARTICLE 7 : DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS
La décision d’attribution des crédits pourra être annulée si l’opération subventionnée n’a pas
reçu de commencement d’exécution dans le délai d’un an à compter de la date de la
délibération de la Commission Permanente, soit le 23 septembre 2022.
Les crédits engagés, mais non intégralement mandatés, pourront être annulés si l’opération
subventionnée n’est pas terminée dans le délai de deux ans à compter de la date de la
délibération de la Commission Permanente, soit le 23 septembre 2023.
Le montant de l’aide départementale sera alors réajusté au prorata des dépenses réalisées.
Des titres de recette seront émis en tant que de besoin.
Sur demande motivée, des prolongations de délai peuvent être accordées par décision du
Président du Conseil Départemental, à titre exceptionnel, lorsque le retard est indépendant de
la volonté du bénéficiaire.
ARTICLE 8 : DURÉE – MODIFICATIONS
La présente convention est conclue pour l’année 2021.
Elle sera définitivement close dans un délai de 3 mois après achèvement de l’opération et, en
tout état de cause, après production des pièces visées à l’article 4.
Elle pourra être modifiée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : INFORMATION – COMMUNICATION
Le Comité Départemental de Tennis s’engage à :
- insérer le logo du Département sur tout document de promotion de la manifestation :
affiches, programme officiel, tracts et/ou dépliants, articles publiés dans la presse
quotidienne régionale,
- citer le partenariat du Département dans toute conférence de presse,
- insérer un éditorial du Président du Conseil Départemental dans le programme officiel,
- installer sur le lieu des rencontres des banderoles, des kakémonos et des « flags »
(fournis par le Département), ainsi que la tente étoile du Département.
Internationaux Féminins de la Vienne – convention 2021
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-

créer un lien Internet avec le site du Département,
prendre en charge le coût d’impression de l’affichage Clearchannel évoqué à l’article 2
ci-avant,
mettre à disposition du Département une loge personnalisée de 12 places du lundi 25
octobre au dimanche 31 octobre 2021,
attribuer 30 entrées permanentes et 600 places gratuites au Département : 50 par jour
du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre et 100 par jour du vendredi 29 octobre au
dimanche 31 octobre,
organiser une conférence de presse dans les locaux du Département,
laisser au Département le soin d’organiser des actions pendant la semaine du tournoi
(invités spécifiques) notamment des opérations inscrites dans le cadre du Plan
Jeunesse ainsi que des actions en lien avec les réseaux sociaux (organisation de
rencontres entre le public et les joueuses, organisation de jeux/concours…).

L’association s’engage également à respecter les dispositions des articles L 230-1 et suivants
du Code du sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Elle doit mettre
en place des actions de prévention, d’éducation et de surveillance médicale afin de préserver
les valeurs éducatives du sport et lui conserver son sens.
Le bénéficiaire prendra l’attache de la Direction de la Jeunesse et des Sports et de la Direction
de la Communication du Département pour la mise en œuvre du présent article.
ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÉSILIATION
Le Département pourra, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception au bénéficiaire, résilier la présente convention s’il apparaît qu’une des clauses
n’est pas respectée. Le Département se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la
subvention ou d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées. Un titre de
recettes pourra être émis en tant que de besoin.
ARTICLE 11 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.
Fait à Poitiers, le

Le Président du Comité
Départemental de Tennis

Le Président du Conseil Départemental de
la Vienne

Didier PERRAUD

Alain PICHON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 32
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CULTURE, EVENEMENTIEL
Direction Générale des Services
Direction de la Culture et du Tourisme

RAPPORT DU PRESIDENT

POLITIQUE CULTURELLE
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

1 845 500,00

Montants individualisés (b)

1 373 250,00

Montants mandatés

1 168 082,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

472 250,00
204 942,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

267 308,00

I - Animation culturelle des territoires
De nombreux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
communes et associations sont soutenus par le Département afin d’organiser des
évènements culturels dans les domaines du spectacle vivant (théâtre, danse, musique,
etc.), des expositions et des arts visuels, du patrimoine, du livre et de la lecture ainsi que
de l’éducation ou de la médiation artistique et culturelle. Ces actions participent à la vitalité
culturelle des territoires tout en constituant un facteur important de cohésion sociale et
d’attractivité.
Dans le respect du règlement culturel approuvé par délibération du Conseil
Départemental du 29 juin 2018, et conformément aux propositions de la Commission
Culture, Evènementiel, réunie le 13 septembre 2021, la liste des actions concernées figure
en annexe 1, pour un montant de 180 900 €.
Dans ce cadre, le soutien à l’Office Culturel du Pays Châtelleraudais, 3T Théâtres
de Châtellerault est maintenu au vu de l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt
national - Art et création » attribuée par l’Etat pour la période 2021/2024. L’attribution de
ce label donne lieu à la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Etat, la
Région, le Département, Grand Châtellerault et l’établissement sur le projet artistique,
culturel et pédagogique de sa Directrice. Les 3T Théâtres de Châtellerault sont engagés
dans la création et la diffusion pluridisciplinaire, la résidence partagée, la sensibilisation
1/3
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envers la jeunesse et la mise en place de projets en lien avec les acteurs culturels du
territoire (l'école de cirque, les compagnies professionnelles, les centres socio-culturels).
Autant de priorités que le Département soutient en s’engageant avec les autres
partenaires publics pour signer la convention d’objectifs 2021/2024 qui figure en annexe 2.
II – Soutien aux compagnies professionnelles
Le Département soutient les compagnies professionnelles du spectacle vivant,
implantées ou œuvrant sur son territoire, selon un dispositif voté par délibération du
Conseil Départemental du 20 décembre 2019.
Les compagnies professionnelles peuvent être accompagnées dans la réalisation
d’un projet. Les demandes d’aides proposées dans ce cadre figurent en annexe 3, pour un
montant de 15 500 €.
III - Aide à la diffusion culturelle
Le Département encourage la diffusion culturelle en offrant aux communes rurales
et aux structures recevant des publics prioritaires pour le Département la possibilité
d’accueillir des spectacles à moindre coût.
Le dispositif est orienté sur une sélection de spectacles à destination du jeune
public et permet parallèlement une aide à des diffusions ponctuelles de spectacles tout
public sans sélection préalable dans le cadre du règlement départemental culturel.
Le montant global des demandes d’aide à la diffusion culturelle, dont la liste figure
en annexe 4, s’élève à 5 042 € dont :
Diffusion culturelle Jeune Public
La participation financière du Département correspond à un pourcentage des
cachets artistiques qui varie selon le nombre d'habitants de la commune (30 % à 70 %
d’aide pour des représentations ayant lieu dans des communes jusqu’à 6 000 habitants) et
le public concerné (60 % d’aide pour des représentations à destination d’un public
prioritaire – usagers d’établissements à caractère social ou collégiens).
Le Département est sollicité pour 7 représentations de spectacles répertoriés dans
le dispositif d’aide à la diffusion culturelle jeune public 2021, pour un montant de 3 742 €.
Diffusion culturelle Tout Public
La participation du Département concerne en 2021 les représentations ayant lieu
dans des communes comptant jusqu’à 2 000 habitants, conformément au Plan de relance
départemental volet Culture approuvé par délibération de la Commission Permanente du
4 février 2021, et les publics prioritaires du Département (montant de l’aide : 50% du coût
du spectacle dans la limite de 1 000 €).
Le Département est sollicité pour 4 représentations de spectacle organisées dans
ce cadre, pour un montant de 1 300 €.
IV - Schéma départemental de développement des enseignements artistiques
Le soutien du Département aux structures d’enseignement artistique permet
chaque année la démocratisation de l’accès à un enseignement et à une pratique de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque de qualité.
2/3
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Dans le respect du schéma départemental de développement des enseignements
artistiques approuvé par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental du 8 mars 2018, et conformément aux propositions de la Commission
Culture, Evènementiel réunie le 13 septembre 2021, la liste des soutiens proposés figure
en annexe 5 pour un montant de 3 500 €.
Dans ce cadre, pour le soutien à l’association « Ecole de Musique Intercommunale
Les vallées du Clain », l’avenant n°1 à la convention 2021-DGAD-DCT-0021 figure en
annexe 6.
Je vous propose :
 d’individualiser, sur la dotation de 1 845 500 € inscrite au budget
2021 relevant de la politique culturelle départementale, un crédit de
paiement de 204 942 € de la manière suivante :
 180 900 € au titre de l’animation culturelle des territoires
et d’attribuer les subventions aux structures dont la liste
figure en annexe 1,
 15 500 € au titre du soutien aux compagnies
professionnelles et d’attribuer les subventions aux
structures qui figurent en annexe 3,
 5 042 € au titre du dispositif d’aide à la diffusion
culturelle et d’attribuer les subventions aux structures
dont la liste figure en annexe 4,
 3 500 € au titre du schéma départemental de
développement des enseignements artistiques et
d’attribuer les subventions aux structures dont la liste
figure en annexe 5,


d’imputer les dépenses sur les chapitres 65 / 311, 312 / 6574, 65734,
65737, 65738,



de m’autoriser à signer avec l’Office Culturel du Pays
Châtelleraudais, 3T Théâtres de Châtellerault et les partenaires
publics Etat, Région et Grand Châtellerault, dans le cadre de
l’appellation « Scène conventionnée reconnue d’intérêt national – Art
et création », la convention pluriannuelle d’objectifs 2021/2024
figurant en annexe 2,



de m’autoriser à signer l’avenant n°1 à la convention 2021-DGADDCT-0021 avec l’association « Ecole de Musique Intercommunale
Les vallées du Clain », joint en annexe 6,



de m’autoriser à signer les conventions afférentes lorsque le
montant global de subventions est supérieur à 23 000 €
conformément au modèle de convention-type adopté par délibération
de la Commission Permanente du 30 mars 2012.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
3/3
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Annexe 2

C O N V E N T I O N
A V E C
D A I S

«
–

L ’
L E S

P L U R I A N N U E L L E
M O Y E N S

D

’ O B J E C T I F S

E T

D E

O F F I C E C U L T U R E L D U P A Y S C H A T E L L E R A U 3 T - S C E N E C O N V E N T I O N N E E D ’ I N T E R E T N A T I O N A L »

ANNÉES 2021-2024
Entre
D’une part,


L’État - Ministère de la Culture, représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région
Nouvelle-Aquitaine,
ci-après dénommé « L’Etat »,



La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional,
dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de…….. du …………,
ci-après dénommée « La Région »,



Le Département de la Vienne, représenté par M. Alain PICHON, Président du Conseil Départemental, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 23 septembre 2021,
ci-après dénommé « le Département »,



La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, représentée par M. Jean-Pierre
ABELIN, Président du Conseil communautaire, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération du conseil/bureau communautaire du ……..,

ci-après dénommée « Grand Châtellerault » ou « l’EPCI »,
ci-après désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »,
Et
d’autre part,



l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial « Office Culturel du Pays Châtelleraudais – Les 3T», dont le siège social est situé 21 rue Chanoine de Villeneuve, BP 10423, 86104
Châtellerault Cedex , représenté par Mme Chantal GIRAUDEAU, Présidente, dûment mandatée, et
Mme Catherine DÉTÉ, directrice,
N° SIRET : 795 228 212 00010 - Code APE : 9001Z
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ci-après désigné « le bénéficiaire »,
VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de
l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
VU le régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
VU l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées aux personnes publiques ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ;
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du
spectacle vivant et des arts plastiques ;
VU le décret du 27 mars 2019, portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO en qualité de préfète de la
région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de Gironde ;
VU le décret n° 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’attribution et le cahier des missions et des charges de l’appellation
« scène conventionnée d’intérêt national » ;
VU la décision de la Ministre chargée de la Culture en date du 26 avril 2018 attribuant l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » à l’Office culturel de Grand Châtellerault – Les 3T ;
VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant ;
VU les circulaires signées entre les Ministres de l’Éducation nationale et de la Culture, du 3 mai 2013 et 10 mai
2017, relatives au développement d’une politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle ;
VU la charte des missions de service public pour le spectacle qui définit les principes généraux de l’action de l’État
en faveur du spectacle vivant appliquée depuis le 22 octobre 1998 ;
VU les programmes 131 et 361 de la mission de la culture ;
VU la délibération de la séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date du ………… ;
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date
du ……………... ;
VU la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au Budget Primitif 2021 ;
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VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Vienne en date du 23 septembre 2021 autorisant la signature de la présente convention ;
VU la délibération du conseil/bureau communautaire de la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault en date du ……………... ;

Considérant les orientations de la politique de l’État relatives au soutien à des structures de création et de diffusion artistique présentant un projet développant un intérêt général pour la création et le développement de la
participation du plus grand nombre à la vie culturelle sur un territoire ;
Considérant la priorité nationale réaffirmée par le Ministre de la Culture, visant à une généralisation de l’éducation
artistique et culturelle dans tous les temps de la vie de l’enfant et des jeunes au sens large, et prenant en compte
le territoire comme entité de développement d’une action partagée avec les collectivités ;
Considérant que l'éducation artistique et l’action culturelle permettent de développer une approche sensible et
critique du monde par la fréquentation régulière des structures culturelles, la rencontre avec les œuvres et les
artistes, la connaissance et l’esprit critique, la découverte du processus de création et le développement d'une
pratique artistique personnelle, la compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions culturelles sur un territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés ;
Considérant le programme d’actions mis en place par la structure, les 3T, conforme au cahier des missions et
des charges de l’appellation scène conventionnée d’intérêt national « art et création», figurant en annexe I ;
Considérant que le projet présenté par le bénéficiaire (annexe I) participe de cette politique, compte tenu de la
capacité de sa direction artistique à soutenir et mettre en œuvre :
a) Un soutien significatif à des équipes artistiques, notamment celles du territoire d’implantation de la structure,
par l’apport de moyens humains et matériels favorisant leur travail de recherche et de création (lieux, équipes
techniques, financements) ;
b) L’inscription de la structure dans des réseaux de production et de diffusion au niveau national, voire européen et international, favorisant la recherche de diffusion des créations soutenues ;
c) Une attention particulière au renouvellement des écritures et des formes d’adresse au public ;
Considérant le projet initié et conçu pour les quatre prochaines années par le bénéficiaire, précisé en annexe I
et conforme à son objet statutaire, projet qu’il s’engage à réaliser ;
Considérant la politique culturelle conduite par la Région Nouvelle-Aquitaine qui tend à : rendre l’offre artistique
et culturelle accessible à toutes et tous, valoriser le patrimoine culturel régional, favoriser la diversité de la création
artistique professionnelle, accompagner les politiques d’éducation et de médiation artistique et culturelle et à structurer une politique publique concertée en faveur des langues régionales.
La Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée à agir pour la réduction de la fragilité des territoires, fixant deux
objectifs prioritaires : soutenir et développer les atouts des territoires, et exprimer la solidarité régionale au bénéfice
des territoires les plus vulnérables.
Dans le cadre de son engagement dans la transition écologique et énergétique « Néo Terra », la Région NouvelleAquitaine veille et incite les opérateurs qu’elle accompagne à s’engager dans une démarche qui s’inscrive dans
au moins une des 11 ambitions de la Feuille de route.
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Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine marque son attachement au respect des droits culturels des personnes,
reconnaissant notamment l'égale dignité des différentes pratiques artistiques et culturelles et le droit de chacun à
bénéficier de ressources favorisant l'exercice de pratiques artistiques et culturelles qui ont sa préférence.
A ce titre, la Région Nouvelle-Aquitaine est attachée au projet artistique et culturel que l’EPIC Les 3T construit
autour du théâtre et du cirque mais également les autres esthétiques et de la recherche d’une diversification des
modalités de rencontre avec les personnes, par des actions de sensibilisation, de médiation, de transmission,
dans le respect de son équilibre budgétaire.
Ainsi, la Région Nouvelle-Aquitaine porte une attention particulière aux engagements que l’EPIC Les 3T développe dans les domaines suivants :


le soutien aux équipes artistiques installées sur le territoire régional, notamment à travers l’accueil en
résidence et/ou par des apports en co-production ;



l’établissement de coopérations fortes et de partenariats dynamiques avec d’autres structures professionnelles du spectacle vivant, mais aussi de l’éducation, du développement territorial ou d’autres secteurs
de la société civile ;



la prise en compte, dans le cadre de leur mise en œuvre, de projets pluri partenariaux d’action et /ou de
médiation culturelle, mettant en jeu les territoires et les personnes ;



le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, dans l’octroi des moyens de production et du point
de vue des conditions de travail et du salariat.

Considérant le soutien apporté par le Département de la Vienne au bénéficiaire depuis sa création en 2013 ;
Considérant la politique volontariste du Département de la Vienne en matière de culture pour tous, dans un souci
de solidarité territoriale et sociale ;
Considérant l’engagement du Département de la Vienne en faveur de la jeunesse ;
Considérant que le projet artistique et culturel des 3 T revêt un intérêt départemental avéré, notamment :
•

dans une recherche de diversité des domaines d’expression en lien avec les artistes,

•

dans l’ouverture à la découverte par les divers publics, notamment via la sensibilisation du jeune public et
des familles,

•

dans la volonté d’une collaboration étroite avec les acteurs du territoire, issus de la culture et des domaines transversaux.

Considérant la politique culturelle de Grand Châtellerault, et notamment la volonté de Grand Châtellerault de
confier à l’OCPC la programmation culturelle au sein des équipements communautaires suivant : Théâtre Blossac,
Nouveau Théâtre, complexe culturel de l’Angelarde, en y proposant une saison pluridisciplinaire ;
Considérant l’intérêt de Grand Châtellerault sur la diversité de la programmation, en direction de tous les publics,
s’appuyant sur une exigence artistique certaine et sur les qualités et références des compagnies accueillies ;
Considérant l’intérêt de Grand Châtellerault sur la politique de médiation et d’éducation artistique et culturelle
développée autour des spectacles programmés, dans le but de diversifier les publics, notamment en direction du
jeune public ;
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Considérant l’intérêt de Grand Châtellerault sur les partenariats développés sur le territoire, avec les opérateurs
culturels, qu’ils soient institutionnels, associatifs, mais aussi éducatifs ;
Considérant l’intérêt de Grand Châtellerault sur le rayonnement de l’équipement, et les actions développées hors
les murs, notamment en milieu scolaire.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les partenaires publics
pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel correspondant à la mention Art et création à son initiative
et sous sa responsabilité, et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets et mesurables. Le projet est défini en annexe I avec les indicateurs d’évaluation en annexe II et le budget prévisionnel
2021 en annexe III. Ces annexes font partie intégrante de cette convention.
Le projet conçu par la directrice, Madame DÉTÉ Catherine, est décliné en un programme pluriannuel d’activités.
La présente convention prévoit :
- la mise en œuvre concrète du programme d’actions artistiques et culturelles, comprenant un projet d’éducation
artistique et des actions culturelles sur le territoire ;
- les modalités de financement et les relations avec les partenaires publics ;
- les conditions de suivi et d’évaluation du programme d’actions artistiques et culturelles.
Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général de la scène conventionnée et à la
réalisation du projet artistique et culturel.

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 4 années recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2024 sous réserve de la disponibilité effective des crédits dans le cadre des Lois de finances concernées pour
l’État et conformément aux dispositions relatives à l’article 11 de la présente convention.
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention ou d’un avenant prolongeant la présente convention est subordonnée à la rédaction du bilan de l’évaluation par le bénéficiaire et au contrôle prévus aux articles 8 et 9 de la
présente convention.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARTENAIRES PUBLICS
Au titre du règlement (UE) de la Commission du 17 juin 2014 susvisé, les partenaires publics contribuent financièrement au projet visé à l’article 1er de la présente convention.
La contribution de chaque partenaire public, détaillée à l’annexe III de la présente convention, est une aide au
fonctionnement et à la mise en œuvre du programme artistique et culturel du bénéficiaire et prendra la forme d’une
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subvention ou d’une dotation. Les partenaires publics n’en attendent aucune contrepartie directe, hormis la réalisation du programme précité.

3.1 Pour l’État
La définition du montant des subventions attribuées sur la période 2021-2024 se fera dans le cadre du principe
de l’annualité budgétaire et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
−

l’inscription des crédits de paiement en loi de finances ;

−

la reconduction des critères d’intervention du Ministère de la Culture dans le cadre de sa politique nationale ;

−

le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1 er, et 5 à 9 de la présente convention ;

−

la vérification en fin d’exercice que le montant de la contribution annuelle n’excède pas le coût annuel du
programme d’actions.

Cette subvention est spécialement versée en contrepartie de la réalisation des activités et des actions précitées.
La contribution de l’État fera l’objet d’une convention financière pluriannuelle bilatérale avec le bénéficiaire.
À titre indicatif, le bénéficiaire a perçu en 2020 pour son programme :

‒

la somme de 69 010 € au titre du BOP 131

‒

la somme de 24 600 € au titre du BOP 224

Financement complémentaire au titre d’autres actions spécifiques :
Compte tenu d’autres actions spécifiques qu’il organiserait et qui entreraient dans les critères d’éligibilité du Ministère de la Culture, le bénéficiaire peut solliciter l’octroi de subventions spécifiques qui feraient l’objet d’une
instruction complémentaire selon les modalités en vigueur et seraient versées par voie d’avenant à la convention
financière.

3.2 Pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Le montant de la subvention fera l’objet d’une décision annuelle d’attribution par la Commission permanente du
Conseil régional, fondée sur le respect du principe d’annualité budgétaire, en cohérence avec le cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la convention pluriannuelle. Une convention financière annuelle définira les modalités de versement.

3.3 Pour le Département
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La contribution financière du Département concerne le programme d’actions artistiques et culturelles faisant l’objet
de l’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » mention « art et création » et joint à la présente convention en annexe I.
Le soutien financier qu’apporte le Département au bénéficiaire est conditionné à la mise en œuvre des axes suivants :
- programmation pluridisciplinaire à destination du jeune public,
- rencontre des jeunes avec la création artistique et culturelle (résidences, ateliers de pratique, rencontres, visites
de lieux de diffusion…) en particulier pour les collégiens,
- accompagnement social (lien avec les structures socio-éducatives de Grand Châtellerault),
- partenariat avec des lieux d’enseignement artistique du territoire (Conservatoires de Châtellerault et de Poitiers,
Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault…),
- attention particulière à l’accompagnement des artistes et/ou compagnies professionnelles du spectacle vivant et
notamment émergent(e)s.
Pour l’année 2021, une subvention de fonctionnement forfaitaire pour le programme d’actions précité d’un montant
prévisionnel de 30 000 € est accordée au bénéficiaire.
Pour les années 2022, 2023 et 2024, le montant prévisionnel de la subvention de fonctionnement forfaitaire pour
le programme d’actions précité s’élève à :
- 2022 : 30 000 € ;
- 2023 : 30 000 € ;
- 2024 : 30 000 €.
L’attribution de ces montants prévisionnels est conditionnée chaque année par l’inscription des crédits
afférents au budget primitif du Département et par leur individualisation par l’assemblée délibérante.

3.4 Pour la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault
La contribution financière de Grand Châtellerault, au titre de la compensation de contraintes de service public, est
de 269 000 € (deux cent soixante-neuf mille euros) versés sous forme de dotation. Elle s’appuie sur les missions
confiées à l’OCPC au travers la convention d’objectifs et de moyens, sur présentation d’un budget réalisé et prévisionnel, et d’un programme d’actions détaillé. Les missions consistent en la mise en œuvre d’une saison pluridisciplinaire au sein des équipements communautaires Nouveau Théâtre, complexe de l’Angelarde, Théâtre Blossac ; ponctuellement assurer une programmation hors les murs, dans le cadre de partenariat co-construit avec
une structure publique ou privée ; mettre en œuvre des actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle ;
assurer la billetterie pour les acteurs culturels du territoire titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacle.
Grand Châtellerault apporte également un soutien à l’emploi, par la mise à disposition de trois agents à temps
complet, pour un montant évalué pour 2020 à 115 583 €, révisable chaque année en fonction du GVT.
Outre les apports financiers directs, Grand Châtellerault contribue au fonctionnement au travers la mise à disposition des salles de spectacle en ordre de marche et l’intervention du personnel technique, pour un montant évalué
à (référence année de fonctionnement 2019) respectivement 142 780 € et 85 891 €.
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ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
4.1 Pour l’État
La contribution de l’État fera l’objet d’une convention financière bilatérale pluriannuelle avec le bénéficiaire après
signature de la présente convention.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, la contribution financière
annuelle de l’État est notifiée par voie d’avenant à la convention financière pluriannuelle bilatérale.

4.2 Pour la Région Nouvelle-Aquitaine :
Le montant de la subvention fera l’objet d’une décision annuelle d’attribution par la Commission permanente du
Conseil régional, fondée sur le respect du principe d’annualité budgétaire, en cohérence avec le cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la convention pluriannuelle. Une convention financière annuelle définira les modalités de versement.

4.3 Pour le Département
Le Département se libérera des sommes dues au titre de l’année 2021, dès que la délibération afférente de la
Commission Permanente sera rendue exécutoire et après signature de la présente convention, en un seul versement par virement administratif sur le compte ouvert au nom du bénéficiaire.
Pour les années 2022, 2023 et 2024, la subvention annuelle du Département sera versée, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au Budget Primitif Départemental, selon les modalités suivantes :
- présentation de la proposition de subvention annuelle en Commission Permanente du Conseil Départemental,
- versement à l’issue de la décision de la Commission Permanente lorsque la délibération afférente sera rendue
exécutoire.
Le comptable assignataire des paiements est le Payeur Départemental de la Vienne.

4.4 Pour la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault
Grand Châtellerault verse ses dotations de la manière suivante
- un acompte sur la dotation de contraintes de service public en décembre ou janvier, afin de permettre à l’OCPC
d’assurer les dépenses de programmation du 1er trimestre
- le solde de la dotation de contraintes de service public lors du vote du budget primitif de Grand Châtellerault
- la participation aux frais de personnels réévalués chaque année en fonction du GVT, lors du vote du budget
primitif de Grand Châtellerault.
Ces crédits sont inscrits au budget de Grand Châtellerault sur le compte 33/65 7364/5100, et votés annuellement.
Ces dotations font l’objet d’une notification écrite du président de Grand Châtellerault à la présidente de l’OCPC.
Elles font suite à la demande présentée par la directrice de la structure, demande qui comporte le bilan moral et
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financier de l’année écoulée, les projets pour lesquels la dotation est sollicitée, le tout conformément à la convention d’objectifs et de moyens qui lie Grand Châtellerault à l’OCPC.
Chaque année, l’OCPC fournir un relevé de compte.
La contribution fait l’objet d’une convention financière annuelle.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS
5.1 Pour l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Vienne
Le bénéficiaire s’engage à :
•

Tenir une comptabilité conforme au plan comptable général et doit produire un compte rendu financier,
dans les six mois suivant la fin de l’exercice de l’opération, établi conformément à l’arrêté du 11 octobre
2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Pour un total de subventions publiques en numéraire supérieur à 153 000 €, le bénéficiaire devra présenter
un bilan, un compte de résultat et une annexe certifiés par un commissaire aux comptes professionnel (article
L.612-4 du Code du Commerce).
Ces pièces sont réservées au seul ordonnateur.

•

Fournir un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe
I et définis d’un commun accord entre les partenaires publics et le bénéficiaire ;

•

Fournir un rapport annuel d’activité ;

•

Fournir tout autre document nécessaire à la compréhension du programme d’actions ou mentionné dans
les conventions financières bilatérales.

La subvention ne sera définitivement acquise par le bénéficiaire qu’après production de ces pièces.
Ces documents sont signés par un représentant habilité du bénéficiaire.

5.2 Pour la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault
Conformément à la convention d’objectifs et de moyens qui lie Grand Châtellerault et l’OCPC, celui-ci fournit le
compte rendu des actions conduites, tant du point de vue qualitatif que quantitatif, qui permet d’apprécier la réalisation des missions confiées, ainsi que tout autre document utile à la compréhension du projet de la structure.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
6.1 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification et fournit
la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

328/580

6.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre recommandée avec accusé de
réception.
6.3 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de chaque partenaire public sur
tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention.
6.4 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

ARTICLE 7- SANCTIONS
7.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers peuvent
ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.
7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article
4 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut entraîner également la
suppression de l’aide.
7.3 Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – ÉVALUATION
8.1 L’évaluation porte notamment sur la réalisation du programme d’actions et, le cas échéant, sur son impact
au regard de l’intérêt général.
8.2 Le bénéficiaire s’engage à fournir, au plus tard six mois avant le terme de la convention, un bilan d’ensemble
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’actions, suivant les indicateurs précisés en annexe II
de la présente convention.
8.3 Les partenaires publics procèdent à une évaluation avec le bénéficiaire de la réalisation du projet auquel ils
ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs inscrits au titre de la présente
convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la
convention.

ARTICLE 9 - CONTRÔLE DES PARTENAIRES PUBLICS
9.1 Les partenaires publics contrôlent annuellement, ainsi qu’à l’issue de la convention, que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions au titre duquel cette contribution est
accordée. Ils peuvent exiger le remboursement de la quote-part excédentaire de la contribution financière ou la
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
9.2 Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les partenaires publics, dans
le cadre de l’évaluation prévue à l’article 8 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. Le bénéficiaire s’engage
à faciliter l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée
utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression des aides.
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ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation prévue à
l’article 8 et au contrôle de l’article 9.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION - AVENANT
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.
Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire droit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics et le bénéficiaire.
L’avenant conclu précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

ARTICLE 12 - ANNEXES
Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante de la présente convention.
Annexe I : Projet artistique et culturel – programme d’actions
Annexe II : Modalités de l’évaluation et indicateurs
Annexe III : Budget prévisionnel global sur la durée de la convention, ainsi que les moyens affectés à la réalisation
du programme d’actions
Annexe IV : coûts admissibles - extrait de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014

ARTICLE 13 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, cette
dernière pourra être résiliée de plein droit par les autres parties, sans préjudice de tout autre droit qu’elle pourrait
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 14 : ABROGATION

Suite au départ du directeur signataire, et conformément à son article 13, la convention pluriannuelle
d'objectifs 2018-2021 du 6 novembre 2018, établissant le cadre contractuel entre le bénéficiaire et les
partenaires publics pour la mise œuvre du programme d’actions artistiques et culturelles correspondant
à la mention Art et création, est abrogée d’un commun accord entre les parties.
ARTICLE 15 - RECOURS
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En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.

Fait à ,

le

en 5 exemplaires.

La Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Président du Conseil Régional,

Fabienne BUCCIO
Alain ROUSSET

Pour le Département,

Pour Grand Châtellerault,

Le Président du Conseil Départemental,

Le Président,

Alain PICHON,
Jean-Pierre ABELIN

Pour les 3T Scène conventionnée de Châtellerault,
La Présidente,

………………..

La Directrice,
Catherine DETE
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Annexe 2 bis

Projet
artistique
et culturel
2021-2024

Catherine Dété
décembre 2020

Scène conventionnée de Châtellerault

332/580

SOMMAIRE

p.4

PRÉAMBULE

p.6

DES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT

p.4

Resserrer les liens

p.6
p.8

Un écho du monde, partager des récits

p.10

Un lieu pour devenir spectateur, un lieu
de curiosité gourmande
p.11 • Un dimanche en famille

p.13

Pluridisciplinarité et fréquentation

Émergence artistique, émergence des regards
p.8 • Une pépinière

p.14 VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE

DES EXPRESSIONS SCÉNIQUES

p.14

Servir la diversité
p.13 • Le théâtre : notre colonne vertébrale
p.15 • Le cirque contemporain
p.16 • Diversifier la programmation musicale
p.17 • Les expressions chorégraphiques
p.19 • La marionnette et le théâtre d’objets
p.20 • Le théâtre de rue ou plutôt les arts dans
l’espace public
p.20 • La programmation en direction
des jeunes spectateurs

p.21

Des artistes associés au cœur du projet
p.21 • Artiste.s associé.s
p.22 • Les résidences partagées
333/580

p.25 UNE SCÈNE CONVENTIONNÉE EN PARTAGE
p.25

Des lieux de représentation mais pas seulement
p.25 • Le Théâtre Blossac : un lieu d’exception
p.26 • Des lieux de vie
p.27 • Une image vivante véhiculée par les lieux

p.27

Une démarche fédératrice
p.27 • Les Insouciants
p.29 • Épouser le territoire
p.30 • Une éducation vivante aux arts de la scène
p.31 • Former les passeurs

p.32

Des partenariats multiples
p.33 • Les réseaux professionnels
p.34 • Le mécénat

p.35 PROJET D’ÉTABLISSEMENT

p.41

p.35
p.36
p.38

Des moyens humains

p.40

En résumé

La communication
Des moyens financiers
p.38 • Les produits
p.40 • Politique tarifaire

ANNEXES

334/580

PRÉAMBULE

Au moment où j’écris ces lignes,
l’épidémie de Covid-19 connait
une seconde vague. Nul ne sait ni
quand ni comment nous sortirons
de cette crise sans précédent.
La société et le secteur du spectacle
vivant sont chamboulés, malmenés.
Les œuvres dans les prochaines années seront inévitablement marquées
par cette période difficile.

“ Resserrer

Les 3T devront peut-être inventer
des modes de monstration en dehors des théâtres pour rapprocher
les artistes et leurs œuvres des
habitants.
Les espaces, les lieux de représentation seront peut-être moins centraux
dans nos réflexions que la qualité
des liens que nous tisserons avec les
personnes.

les liens ”

Il me semble impossible aujourd’hui
de ne pas en tenir compte dans
ce projet. À plus d’un titre, le secteur
culturel peut et doit contribuer à la
recherche de solutions, au partage,
au vivre ensemble qui est si bouleversé actuellement.
Outre la solidarité professionnelle
qui doit exister avec les artistes, il me
semble plus que jamais nécessaire
d’aller au-devant des personnes,
de proposer de faire et rêver ensemble, de (re)gagner la confiance.
Il est possible que dans les prochains
mois cet aspect prenne une place
encore plus prépondérante au cœur
du projet.

4
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© Les Maladroits

Si ce projet ne peut réellement anticiper l’après pandémie et ses conséquences, il sera nécessairement évolutif, attentif aux signaux de la société
et réactif, sans négliger le recul et la
sérénité nécessaire pour prendre les
bonnes décisions et servir au mieux
l’intérêt général.

Depuis la création de l’établissement
public en 2013, les 3T ont connu
un développement soutenu jusqu’à
l’obtention en 2018 d’une appellation
Scène conventionnée d’intérêt national art et création, théâtre et cirque.
En six années, un public s’est constitué, friand de théâtre contemporain,
curieux de cirque et de danse, sensible
aux musiques anciennes.
Le projet qui suit s’inscrira dans
cette dynamique en lui apportant un
nouvel éclairage et un nouvel élan.
L’objectif prioritaire sera de conforter
l’existant, d’installer dans la durée les
résultats obtenus par ces premières
années, de trouver des assises aux
points de fragilité, enfin de poursuivre
le développement.
Ce projet multisite invite à une pensée
plurielle. Je souhaite le construire
pour la population du territoire de
Grand Châtellerault en proposant
une offre artistique fédératrice adressée à tous.
Je veux défendre l’idée d’une culture
actuelle, décloisonnée, généreuse ;
une culture à l’écoute des arts vivants
tels qu’ils s’écrivent aujourd’hui, d’une
population multiple, une culture à
l’image de nos sociétés en mouvement, ouverte et vivante.

5
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DES ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT
“ Un

écho
du monde,
partager des
récits ”

Un théâtre, une scène contemporaine,
répond au besoin des Hommes de se
raconter, de s’imaginer des histoires
et de se rassembler. Quelque soit le
mode d’expression artistique choisi,
il n’a de sens qu’adressé à un destinataire.
La pertinence des créations et d’une
saison de spectacles dans son ensemble
apparaît lorsque les spectateurs s’y
reconnaissent.
C’est pourquoi la programmation
parlera de notre temps, reflétera la
société dans ses grandeurs et ses errements, questionnera l’Histoire, inventera l’avenir, pour s’adresser le plus
largement et le plus étroitement possible à tous et à chacun.
Nous rechercherons des œuvres qui
suscitent le débat, font réagir, surprennent.

6
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Je pense d’ailleurs que les scènes
doivent être investies par des artistes
qui reflètent la société pour que la
composition des salles de spectacles
soit moins uniforme, que le public se
renouvelle et s’étoffe. En installant
une diversité de génération et d’origine sur le plateau, nous initions un
mouvement pour la faire évoluer.
Les projets qui portent des paroles
issues de collectages, qui font directement écho à l’actualité, ont en eux
la force du présent. En quelque sorte,
ils agissent comme un révélateur.
Ils nous amènent à voir ce qui nous
est familier mais qu’on ne voit plus.
L’art crée de l’attention, rend le regard
créatif, dynamise la réception.

Je pense par exemple à F(l)ammes
d’Ahmed Madani, qui par la parole
de dix jeunes femmes issues de quartiers dits « sensibles » livre un message de tolérance et d’espoir à contrecourant des idées reçues.
Le spectacle Nous qui habitons vos
ruines, de la compagnie l’Interstice,
s’est construit en interrogeant les
néoruraux qui sont venus s’installer
en communauté en Lozère après
mai 68. L’auteure, Barbara MétaisChastanier, en a tiré un spectacle sur
l’utopie dont le propos devient universel.
Je serai particulièrement attentive à
ce type de proposition, qui offre un
écho direct à l’actualité et interroge
nos sociétés.

F(l)ammes d’Ahmed Madani © DR
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Nous solliciterons également des
artistes afin que le territoire châtelleraudais soit un espace fertile pour
faire naître des projets, devienne
l’arrière plan et la source de projets
artistiques inspirés par le territoire.
L’occasion de s’adresser directement
aux habitants, quels qu’ils soient,
y compris ceux qui ne s’intéressent
pas aux spectacles quels qu’en soient
les motifs. L’occasion de creuser le
sillon d’une meilleure appropriation
de la programmation des 3T par
les Châtelleraudais.
Je crois également qu’il faut savoir
« casser » les idées reçues et rechercher l’effort plutôt que la facilité.
Éviter de proposer systématiquement du hip hop aux collèges situés
dans les quartiers. La destination,
l’adresse d’une action culturelle, doit
être guidée par son contenu.
Les terrains qui peuvent paraître
plus propices à accueillir telle ou telle
discipline s’avèrent parfois plus sensibles à la surprise. Par ailleurs, il me
semble que les structures culturelles
doivent expérimenter tout autant
que les artistes dans leur recherche
de renouvellement des publics et leurs
adresses aux habitants.
En associant de jeunes artistes à la
construction d’actions culturelles
liées à leur création, on mise aussi sur
leur capacité à innover.

7

“ Émergence

artistique,
émergence des
regards ”

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux équipes en phase de
structuration, d’apprentissage, qui
malgré une démarche artistique repérée, n’ont pas encore réellement
accès aux circuits de production.
Nous les aiderons ainsi à créer dans
de bonnes conditions.

D’un même mouvement, nous nous
intéresserons aux spectateurs et aux
artistes en devenir.

• Une pépinière
Plus de mille compagnies professionnelles toutes disciplines artistiques
confondues ont leur siège social en
Nouvelle-Aquitaine (source L’A-Agence
culturelle Nouvelle-Aquitaine).

8

Comment permettre aux jeunes
artistes d’exister, de trouver leur
place dans ce paysage foisonnant ?
Il est de la responsabilité des lieux
de diffusion et de création d’accompagner les jeunes artistes pour
contribuer à la bonne santé de l’écosystème de la création. Cette attention favorise le renouvellement des
formes et des pratiques, apporte de la
vitalité à l’ensemble du paysage du
spectacle vivant. Prendre des risques
avec les artistes, les soutenir dans les
phases de doute, assumer l’incertitude de la nouveauté, doit nous guider.
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Tenter, proposer son travail à un
auditoire au delà du cercle amical
ou relationnel, est plus que précieux.
Cette phase d’éclosion artistique, par
nature assez fragile, nécessite des
appuis bienveillants. Les compagnies ont besoin de soutien financier,
mais également d’espaces pour répéter et créer, de moyens techniques,
administratifs, de considération,
d’échanges avec leurs pairs, d’outils de diffusion, de communication,
de partage de réseaux professionnels.

C’est sur l’ensemble de ce champs
d’intervention que nous nous placerons en fonction des priorités des
attentes et des besoins. Passerelle
entre la formation et l’entrée dans
la vie professionnelle des jeunes
artistes, les 3T, en poursuivant le
partenariat avec les élèves de l’École
de Cirque de Châtellerault, le cycle
préparatoire à l’enseignement supérieur théâtre du conservatoire de
Poitiers, en recherchant de nouvelles
collaborations avec les écoles supérieures (Académie de l’Union, TNBA,...),
inscrivent leur action dès les balbutiements d’une carrière et se place
ainsi sur le parcours des artistes
en devenir.

Pour ce qui concerne le cirque de
création, le soutien de jeunes équipes
s’envisagera en lien et en complémentarité avec l’École de Cirque. En région
Nouvelle-Aquitaine, le vivier des jeunes équipes circassiennes est assez
mince.

Favoriser son développement passe
par une veille artistique partagée et
un accompagnement bienveillant de
projets parfois fragiles mais prometteurs. À l’initiative des pôles nationaux de la région, Boulazac et Nexon,
de l’École de Cirque et de la Maison
Maria Casarès, une démarche est en
train de se formaliser pour soutenir
et accompagner les jeunes équipes.
Elle trouvera vraisemblablement
échos auprès des structures adhérentes
à Territoires de cirque et des 3T évidemment. Le festival Les Insouciants
pourra offrir une visibilité aux projets
soutenus par exemple.
Accueillir les jeunes équipes c’est
aussi apporter du dynamisme à un
théâtre, s’assurer que les questions
qui traversent les jeunes générations trouve un espace pour s’exprimer.
Pour les jeunes équipes artistiques se
confronter à la relation aux spectateurs, découvrir les pratiques de sensibilisation, expérimenter des processus d’initiation aux disciplines
artistiques, comprendre quels sont
les besoins et les enjeux de lieux
de spectacle dans leur mission de
médiation entre des œuvres et des
publics est également très formateur.
Cette appréhension se réalise par
l’expérimentation. C’est une façon
de compléter un apprentissage qui
s’appuie essentiellement sur des
compétences artistiques.
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La Réunification des deux Corées, CRR de Poitiers et École Nationale de Cirque de Châtellerault © Vincent Olivier
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Inciter les jeunes artistes à concevoir
et structurer des projets de médiation liés à leurs créations entre dans
cette logique. L’action culturelle peut
être source de recherche et d’expérimentation dans un processus de
création. Elle n’est pas seulement un
complément d’activité. Les 3T auront
aussi cette vocation en associant les
jeunes équipes à l’ensemble de leurs
activités.
Pour devenir un maillon d’un
réseau régional et national favorisant l’émergence des artistes, nous
rechercherons notamment à établir des croisements avec le CDN
de Tours (festival Wet) ainsi
qu’avec la Maison Maria Casarès
pour l’opération Jeunes Pousses par
exemple.
Accompagner la jeune création en
portant une attention renforcée à
ceux qui en composeront demain le
public semble aller de soi. C’est en
quelques sorte affirmer une complémentarité, une attention partagée
tant pour les jeunes artistes que pour
les jeunes spectateurs.
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“ Un

lieu
pour devenir
spectateur,
un lieu de
curiosité
gourmande ”
À l’heure où les écrans dominent
l’espace et la pensée, l’éducation du
regard est un des axes centraux
d’une éducation citoyenne. Ouvrir
une fenêtre sur l’art, sur le vivant,
semble plus qu’indispensable pour
contrebalancer une appréhension
du monde filtrée par ces multiples
écrans. Peut-être plus encore aujourd’hui, après des mois d’enseignement
à distance et un nouveau développement du numérique dans nos quotidiens.
Développer le sens critique des
plus jeunes est un véritable
enjeu pour l’avenir. Les 3T, établissement culturel, s’empareront de
cette mission avec volontarisme. Ils
contribueront à aiguiser le regard
des plus jeunes en leur permettant
de découvrir les coulisses de la création avec l’ambition d’être réellement
une école du spectateur, propice à un
enrichissement permanent.

© Scènes de Territoire Agglo2B

Les 3T élaborent de nombreuses
interventions en milieu scolaire,
je souhaite étendre cette démarche
de sensibilisation à l’extérieur des
établissements scolaires.

• Un dimanche en famille

Avant tout nous devons « créer du
désir », faire en sorte que la sortie
au théâtre ne soit pas considérée
comme une contrainte parfois ennuyeuse mais comme un espace de
découverte qui appartienne aux plus
jeunes, où leur place, leur rôle est
central. L’expérience de la sortie au
théâtre doit être vécue comme un
plaisir à partager, un moment privilégié. Le goût pour la culture se
construit très tôt, à l’école bien sûr
mais aussi en famille.

Accroître et valoriser les sorties en
famille sera un de nos axes de travail
aussi bien auprès de publics individuels que dans un échange avec
les associations du champs social
(centres sociaux de Châtellerault par
exemple). Dans un premier temps,
nous construirons trois rendez-vous
favorisant ce partage d’expériences
entre adultes et enfants. Ils seront
organisés autour de la présentation
d’un ou plusieurs spectacles, les dimanches. Ces moments seront complétés d’un temps de convivialité et
de moments de pratique artistique
ou d’échanges en famille. Ils seront
aussi propices à construire des rapports informels et privilégiés avec les
jeunes spectateurs et leur famille.
À moyen terme, j’aimerai que nous
puissions associer un petit groupe
d’enfants à ces journées, pour qu’ils
contribuent à leur organisation et
deviennent en quelque sorte nos
« collaborateurs experts », pour que
ces moments soient pleinement les
leurs et qu’ils se construisent à hauteur
d’enfants.

11
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L’implication par la pratique, permet
réellement de mobiliser les spectateurs,
de les associer en tant que partenaire
à part entière.
Les enfants ont un fort pouvoir de
prescription à l’égard de leur entourage. Ces rendez-vous favoriseront
ainsi la venue dans les salles des 3T
de personnes qui n’ont peut-être pas
l’habitude de s’y rendre.
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Répétitions au Théâtre Blossac © Vincent Olivier

Entre 30 et 45 ans au moment où les
couples ont des enfants, ils limitent
leurs sorties. Offrir la possibilité de
sortir en famille, permet de garder
le lien avec ce public et également
de développer un attachement à une
pratique, à une structure. Ce type de
rendez-vous doit contribuer à accroître la notoriété et la perception
du projet des 3T auprès des familles.
On veillera à proposer des tarifs et
une communication adaptés.

343/580

Ces rendez-vous pourront être l’occasion d’imaginer des parcours entre
les salles, ce sera aussi l’occasion de
solliciter les artistes pour construire
ensemble des temps de rencontre
avec les spectateurs, d’imaginer des
sensibilisation inédites, de solliciter
des partenariats avec les autres équipements culturels par exemple.
Le Théâtre Blossac pourra notamment être utilisé à cette occasion. La
proximité qu’il induit pour les spectateurs, ses différents espaces, sa situation en centre-ville... semblent adaptés
à ces rendez-vous. Par ailleurs, son
utilisation comme outil de sensibilisation au théâtre pour les enfants
doit être interrogée et développée
avec des complicités artistiques.

“ Pluridisciplinarité

fréquentation ”
Les 3T connaissent un succès public
grandissant depuis la création de
l’Office Culturel du Pays Châtelleraudais en 2013. Le nombre d’entrées
par saison a plus que doublé entre
2013 et 2018, le taux de fréquentation
pour la saison 2018-19 atteint 94 %.
L’un des enjeux de ce projet sera de
confirmer le niveau de cette assistance, de la diversifier, la renouveler.
Pour cela, nous veillerons à présenter
des propositions immédiatement
familières aux spectateurs potentiels
et des créations plus aventureuses.
Ceci sous-entend de veiller au bon
équilibre entre découvertes et moments plus attendus. La pluridisciplinarité et la présence d’œuvres
remarquables seront confirmées.
Nous ne nous priverons d’aucune
couleur esthétique. L’ambition sera
d’épouser au mieux toutes les
nuances de la création contemporaine, du théâtre musical à la danse
contemporaine, de la marionnette au
cirque en passant par les arts numériques. Cette diversité sera le premier
gage d’une adresse large à tous les
habitants.

et

Mes choix seront avant tout guidés
par la qualité et la concordance des
propositions artistiques avec le projet
et les lieux de représentations.
La réalisation de cet objectif doit
contribuer à maintenir et développer
les ressources propres de la scène
conventionnée.
La fidélité du public se conquiert
quotidiennement, elle n’est jamais
totalement acquise. En favorisant
l’appropriation du projet, sa compréhension, son partage, on crée les
conditions pour qu’une relation de
confiance s’instaure avec lui.
C’est pourquoi il me semble pertinent, au cœur d’une démarche résolument ouvert à la pluralité des
arts, de poursuivre l’enracinement
du projet des 3T à partir de ses
orientations artistiques fondatrices,
autour des deux disciplines prioritaires le théâtre et le cirque.
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VERS UN NOUVEL
ÉQUILIBRE DES
EXPRESSIONS SCÉNIQUES
“Servir

la
diversité ”
Servir la diversité des formes scéniques actuelles, accompagner les
mouvements et les évolutions des
artistes comme de la société doit
agir pour que les spectateurs soient
les plus nombreux et les plus divers
possibles à la découverte des artistes
et des œuvres d’aujourd’hui dans
les salles de Châtellerault.
L’amplitude de la programmation
favorise le croisement des publics,
elle doit également permettre aux
spectateurs de percevoir une cohérence, une couleur, donner du sens,
être lisible et visible. En maintenant
un axe central autour du théâtre
contemporain et du cirque de création, nous offrons une complémentarité aux propositions présentes sur le
territoire, au sein de la Communauté
d’Agglomération de Grand Châtellerault mais aussi au-delà et nous
répondons aux attentes des spectateurs potentiels.
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Les associations culturelles organisatrices d’événements s’intéressent
majoritairement aux expressions
musicales (Jazzellerault, Automne
Musical, JMFrance…), le TAP privilégie notamment la danse.
L’École de Cirque de Châtellerault
a contribué à former un public pour
le cirque. Cette expression artistique
s’adresse d’emblée à une assistance
assez large, elle semble moins intimidante. Ainsi en privilégiant ces
deux disciplines, nous répondons à
une attente et nous équilibrons notre
programmation.

• Le théâtre :
notre colonne vertébrale
La programmation épousera le foisonnement de la scène contemporaine,
notre colonne vertébrale sera la
création dramatique dans toute sa
diversité.
Sur les plateaux des 3T on accordera
une large place aux auteurs contemporains, aux écritures de plateau,
au théâtre documentaire, avant tout
on privilégiera la force du propos,
la beauté, l’émotion que suscitent
les œuvres. Je réserverai une place
notable aux jeunes metteurs en
scène, à la génération des trentenaires qui se sont imposés sur la
scène théâtrale contemporaine : des
équipes, fondées autour d’un collectif,
d’une troupe, qui portent la conviction

de « dire le monde » et déploient une
énergie communicative pour faire
partager l’amour de leur art.
Je pense par exemple à Lazare Herson-Macarel (Cyrano, Galilée) qui
cherche dans l’énergie d’un théâtre
de troupe à renouer avec l’essence du
théâtre populaire ou encore à Pauline
Bureau, compagnie La Part des Anges,
qui fit ses premiers pas de metteure
en scène au Théâtre de la Chapelle
Saint-Louis lorsque je le dirigeais,
qui vient de créer Féminines à partir
de l’histoire de l’équipe de foot féminine française qui gagna la Coupe du
Monde 1978. Je pense également au
Collectif OS’O, dont je suis l’évolution depuis leurs travaux d’élèves à
l’école du TNBA.

• Le cirque contemporain
Le cirque contemporain occupera
une place notable dans le projet.
Le cirque rassemble, c’est une de ses
forces. Spectaculaire et virtuose, il
offre à voir et à ressentir. En prise
avec son temps, il se fait lui aussi
écho du monde.
La programmation s’envisagera notamment par le temps fort Les Insouciants,
en collaboration avec l’École Nationale de Cirque de Châtellerault.
Je porterai notamment une attention
toute particulière aux créations des
anciens élèves.
J’apprécie particulièrement le travail
de Julien Candy Ω compagnie La Faux
Populaire, Le Mort aux dents, celui
d’Aurélien Bory Ω Compagnie 111, ou
encore de Chloé Moglia.

Féminines, répétitions, Cie La Part des Anges © Simon Gosselin
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Traversée, Cie Basinga © DR

Le cirque ne doit pas seulement exister dans la programmation, je souhaite qu’il investisse également
l’action culturelle et que les 3T accompagnent cette discipline dans
sa production.
Pour cela, nous proposerons à l’École
de Cirque de construire des résidences partagées.
Je pense qu’il faut inciter les circassiens à investir l’action culturelle par
d’autres moyens que les seules écoles
de cirque ou atelier de sensibilisation
par la pratique. La mise en jeu du
corps, tout comme la prise de risque
ouvrent des voies inédites à la fois
dans le rapport à l’autre mais aussi
dans l’imaginaire qu’ils génèrent.
Je proposerai de construire un projet de territoire avec la compagnie
Basinga dans un quartier de Châtellerault. Traversée, autour de l’art du
funambule, se compose de 15 jours de
rencontres pour écrire une proposition
artistique avec les habitants.
Ce temps d’immersion pourrait offrir un
préambule au festival Les Insouciants
avec cette aventure collective. Elle
s’envisagera avec le soutien de la
politique de la ville.
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• Diversifier la
programmation musicale
Je propose de diversifier et accroître
la programmation musicale :
classique, jazz, musiques du monde,
chanson française… Le choix des
formes et expressions musicales sera
notamment guidé par les capacités
techniques des lieux et leur adaptation aux formes programmées.
Pour construire la programmation,
je m’appuierai sur des partenariats
actifs avec les acteurs de la musique
de l’agglomération de Grand Châtellerault : le conservatoire et les écoles
de musique, le festival Jazzellerault,
les JM France, par exemple.

Des co-accueils ont déjà fait leurs
preuves avec de nombreux partenaires
culturels. Le renouvellement du projet doit être l’occasion d’interroger
ces collaborations et de les faire évoluer et grandir.
Il s’agira de s’allier, se compléter en
bonne intelligence, sans empiéter
sur les périmètres d’intervention des
autres opérateurs.
Ambra Senatore © Bastien Capela

L’attention portée aux jeunes créateurs doit concerner l’ensemble du
projet. La programmation de concerts
de musique classique sera centrée
autour des jeunes musiciens. Une collaboration avec le centre de musique
de chambre ProQuartet permettra
de soutenir de jeunes instrumentistes dans le développement de leurs
carrières.
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De grands noms de la scène nationale
et internationale succéderont à de véritables découvertes. Juliette Armanet,
Oumou Sangaré ou Fidel Fourneyron,
le chœur Aedes, la scène musicale
sera plurielle.
Je chercherai les croisements et les
détournements afin de mettre en valeur
des projets innovants.

• Les expressions
chorégraphiques
Langage universel, expression du
corps et du mouvement, la danse
apporte une lecture charnelle du
monde. Nous tenterons de l’aborder
sous toutes ses formes : contemporaine, hip hop, classique... en invitant
tout autant des chorégraphes emblématiques (Jean-Claude Galotta,
Josette Baïz), de jeunes directeurs
de centre chorégraphiques comme
Alban Richard ou Ambra Senatore,
que des compagnies comme Hors série Ω Hamid Ben Mahi, par exemple.
Je rechercherai notamment à mutualiser des tournées et donc des coûts
avec les scènes voisines (le TAP et
Beaulieu danse à Poitiers, Scènes de
Territoire à Bressuire par exemple).
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Pour construire un public pour la
danse, il paraît essentiel de proposer
régulièrement des créations variées
et de grande qualité, associée à une
démarche de sensibilisation destinée
notamment aux plus jeunes.
Je pense par exemple à deux compagnies chorégraphiques de la région :
MA compagnie de Marc Lacourt avec
La serpillière de M. Mutt fait approcher l’histoire de l’art et notamment
l’univers de Marcel Duchamp aux
enfants. L’accueil du spectacle pourrait
s’imaginer au Centre d’art contemporain et en collaboration avec
l’École d’art.

Grrrrr de la compagnie Sylex se place
au côté des petits pour faire entrer
les spectateurs dans une forme d’animalité et découvrir cette discipline
par le corps.
Dans ces deux exemples, les spectateurs deviennent acteurs pour mieux
appréhender la création. Un autre
médium est alors en jeu pour sensibiliser les plus petits.
L’éducation du regard passera donc
par des parcours cohérents accompagnant les spectateurs, des plus
jeunes aux adultes.

Grrrrr, Cie Sylex © Cyrielle Bloy
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Anywhere, Elise Vigneron © Vincent Beaume

Je pense par ailleurs que le soutien
de la Scène conventionnée peut contribuer à professionnaliser des équipes
qui manquent souvent de moyens.
En ouvrant les portes de structures
labellisées, en donnant accès à de
grands plateaux aux projets marionnettiques, on encourage la création,
l’ambition, l’innovation.

• La marionnette
et le théâtre d’objets
Les arts de la marionnette contemporaine portent des gestes forts, liés
à leur particularité esthétique et aux
effets qu’ils suggèrent. Leur côté artisanal et l’image qu’ils véhiculent
permettent d’installer facilement un
rapport de proximité avec le public.
La structuration de ce secteur est à
l’œuvre actuellement, il me paraît
pertinent de faire échos à ce développement. Peu de lieux s’intéressent
aux arts de la marionnette et de l’objet
dans le Nord de la Région, ce qui
peut renforcer la singularité des 3T.
J’ai à cœur d’œuvrer pour que cet art
occupe une place plus visible dans
les lieux de spectacles pluridisciplinaires.

J’instaurerai une récurrence de propositions marionnettiques avec un
minimum de deux à trois accueils par
saison. J’envisage notamment d’accueillir des artistes internationaux et
inclassables comme Gisèle Vienne, la
compagnie Stéréoptik, duo d’artistes
qui mêle musique et arts plastiques,
théâtre d’ombres et d’objets et dont
la représentation se construit sous les
yeux des spectateurs. De plus jeunes
créateurs comme Simon Delattre
Ω Rodéo théâtre ou Élise Vigneron
avec ses marionnettes de glace ou
encore des équipes poitevines comme
Elvis Alatac.
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• Le théâtre de rue ou plutôt
les arts dans l’espace public
La visibilité offerte par l’espace public
est sans égale pour attirer l’attention
du public en particulier avec des
formes spectaculaires. Vecteur d’animation locale, le théâtre de rue est
source d’attractivité et de démocratisation culturelle. Pour toutes ces
raisons, mais surtout parce qu’ils
savent jouer de l’impertinence et de
la joyeuse contestation, les arts de la
rue continueront à accompagner les
saisons des 3T, notamment à l’occasion d’événements particuliers : Les
Insouciants, l’ouverture de saison,
Les dimanches en famille...
Il faut noter que l’impossibilité de
mobiliser les équipes techniques des
salles de Grand Châtellerault pour des
représentations dans l’espace public
ou dans les communes de l’agglomération contraint leur développement.

Nous proposerons quelques séries
pour les petites formes, pour assurer
une bonne visibilité des spectacles,
pour laisser le temps au bouche à
oreille de fonctionner et ainsi concerner le public le plus large possible.
Ceci nous permettra de maintenir le
nombre de représentations, tout en
maîtrisant le budget des accueils.
Je veillerai également à ce que l’équilibre entre les créateurs, hommes et
femmes, soit une réalité, tant en ce
qui concerne leur présence que leur
accompagnement. Je n’imagine pas
d’aborder le genre des artistes comme
un argument de programmation.
Je constate cependant que le chemin
est encore long pour atteindre une
certaine équité entre les femmes et
les hommes et pour que cette question ne soit plus un sujet.

• La programmation en direction des
jeunes spectateurs répondra aux mêmes
orientations et bien évidemment à la
même exigence
De façon à prendre en compte les
équilibres budgétaires, j’envisage de
proposer 30 à 35 spectacles par saison, dont 10 au moins accessibles aux
plus jeunes.
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“ Des

artistes
associés au
cœur du projet”
La création identifie une ligne artistique, elle lie un lieu à des artistes
concrètement et symboliquement.
Elle est la sève d’un projet, le nourrit,
stimulant l’innovation, percutant le
quotidien. Elle est aussi un outil d’élargissement des publics. Elle donne sens
aux multiples actions qui peuvent
être déployées pour sensibiliser les
gens à la création contemporaine.
Il est difficile de figer l’accompagnement dans un modèle unique et reproductible. Au contraire, je pense qu’il
faut rester souple, réactif, à l’écoute.
La réussite de ce type d’association
repose avant tout sur la qualité du
dialogue établie entre la structure de
diffusion et les artistes. C’est pourquoi
nous envisagerons deux types de soutien, que nous aménagerons en fonction des besoins des artistes et des
possibilités des 3T. Nous accompagnerons chaque saison trois équipes
artistiques : un artiste associé et deux
compagnies en résidences partagées.

• Artiste.s associé.s
Nous serons attentifs à soutenir des
parcours d’artistes afin de faire découvrir et comprendre des démarches,
au-delà de l’accueil isolé d’un spectacle.
Pendant les trois ans de l’association,
chacun sera accueilli :
- pour présenter au moins un spectacle
de son répertoire,
- répéter une création en cours,
- sera soutenu en production,
- proposera plusieurs actions de
sensibilisation aux publics
- et construira un projet d’action
culturelle conséquent avec la Scène
conventionnée et ses partenaires.
Il pourra s’agir par exemple d’un
projet de territoire ou d’un travail au
long cours avec un partenaire (établissement scolaire, école de musique
par exemple).
Nous serons également clairement
aux côtés de ces artistes pour défendre
leurs projets dans les réseaux professionnels. Nous nous engagerons avec
eux dans une perspective commune,
comprenant l’ensemble des aspects
propres à la création et à sa diffusion,
mais aussi dans son rapport au public.
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Chaque accompagnement sera propre
à l’univers de l’équipe artistique, à
la démarche élaborée par le.s créateur.s
et à ses besoins. Il se construira dans
le temps et dans un dialogue régulier
avec l’équipe des 3T.

Elle inscrit concrètement la création
au cœur du territoire. C’est un des
axes que je souhaite travailler en réfléchissant de concert avec des opérateurs culturels complices.

La cohérence du projet repose aussi
sur le choix des artistes soutenus,
notre choix se portera donc prioritairement vers de jeunes équipes. Nous
veillerons à diversifier et croiser les
couleurs artistiques. C’est pourquoi
je souhaite associer dans un premier
temps la compagnie de théâtre d’objets
Les Maladroits en présentant leurs
spectacles : Frères et Camarades, leur
confier un projet de territoire dans
l’un des quartiers de Châtellerault et
soutenir activement la création du
troisième volet de leur trilogie. Enfin
et surtout je solliciterai leurs forces
créatives pour inventer ensemble
leur implication dans la vie des 3T.
avec Thouars et Bressuire

• Les résidences partagées
La question de la présence artistique
est un véritable enjeu pour les 3T, car
par la présence prolongée d’artistes,
des liens se tissent, des familiarités
se construisent avec les habitants.
Elle représente un terrain d’aventures
artistiques source d’inventions, de
rencontres avec les publics potentiels.
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Je souhaite poursuivre la collaboration
avec les théâtres de Thouars et de
Bressuire. Les résidences partagées
ont permis d’accueillir consécutivement la compagnie Adéquate, puis
le Théâtre Irruptionnel et actuellement la compagnie Studio monstre.
Cet accompagnement sur trois pôles
apporte aux équipes artistiques choisies une assise renforcée, leur permet
d’accéder à un réseau professionnel,
potentiellement de structurer leurs
activités.

C’est d’ailleurs à ce stade de développement que les résidences partagées
prennent tout leur sens. Ce soutien
permet en général aux artistes d’atteindre une nouvelle étape dans la
structuration de leur compagnie.
Ce dispositif est complémentaire à
l’accompagnement que les 3T peuvent apporter et particulièrement
opportun pour les compagnies émergentes.
Ces résidences favorisent une collaboration positive entre les structures,
permettant de coordonner des actions,
de partager des idées, des expériences,
de mutualiser des moyens.

Le projet travaillé lors de cette résidence pourrait être présenté lors des
Insouciants. Le choix des compagnies
et les modalités de ce partenariat seront
bien évidemment concertés avec l’École
de Cirque.
Le recours à ces deux types d’accompagnement me paraît intéressant car
il permet d’harmoniser au mieux le
choix des équipes accompagnées et
les typologies d’actions à mener avec
leurs concours.
Par ailleurs, j’envisage de poursuivre
3 à 4 accueils en résidence simple
chaque saison, en particulier destinés
aux compagnies régionales. Celles-ci
se traduisent par la mise à disposition
de moyens et la prise en charge d’une
partie des frais d’accueil. Elles ne seront pas systématiquement accompagnées d’apport en production.
Le budget de production sera réévalué
à 55 000 € par saison, dont 35 000€
en numéraire. Lors des résidences,
les 3T prendront en charge une partie
des frais annexes (hébergements
et repas) nécessaire à l’accueil des
équipes artistiques et des coûts techniques qui y sont liés.

Frères, Cie Les Maladroits © Damien Bossis

avec l’École Nationale
de Cirque de Châtellerault
Chaque début de saison une résidence
s’inventera en partie ou en totalité
dans le chapiteau de l’École. Elle
nous permettra d’accroître le soutien
à cette discipline, de développer des
formats d’actions culturelles inédits,
d’accentuer plus encore les liens avec
l’École de Cirque.
354/580

Cette enveloppe permettra de mieux
accompagner les artistes grâce à des
apports plus conséquents, dont le
montant sera évalué en fonction des
besoins des compagnies, du nombre
de coproducteurs associés et de l’interêt que nous porterons au projet.
Les compagnies régionales seront
l’objet d’une attention particulière,
renforcée par une implication dans
les réseaux professionnels régionaux
(Réseau 535 notamment).
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UNE SCÈNE
CONVENTIONNÉE
EN PARTAGE
Chaque saison, les 3T vont à la rencontre des Châtelleraudais en programmant des rendez-vous artistiques,
en construisant des projets d’action
culturelle, en nouant des partenariats.
La scène conventionnée contribue ainsi
au développement culturel de l’agglomération et à son attractivité.
L’objectif est de faire en sorte que
chacun se sente pleinement investi
dans cet échange pour que chacun
s’approprie le projet des 3T.

“ Des

lieux de
représentation,
mais pas
seulement ”
• Un lieu d’exception comme support
de l’appropriation du projet :
le Théâtre Blossac
La construction d’une saison est liée
à la pertinence des propositions artistiques, mais également à une multitude de contraintes avec lesquelles il
s’agit de composer au mieux.

Les 3T disposent de 3 espaces très
différents. Leur complémentarité
offre de nombreuses possibilités,
augmentées par la possibilité de proposer des spectacles hors les murs
pour se rapprocher des habitants les
plus éloignés de l’offre culturelle,
pour surprendre et capter une attention
qui ne serait pas acquise.
Le choix du lieu de représentation
reste guidé par l’adéquation la plus
juste pour donner à la création présentée toute son ampleur.
Le Théâtre Blossac, joli théâtre à l’italienne en centre-ville, offre une visibilité forte au projet des 3T. Mais ses
caractéristiques (exiguïté et pente du
plateau, places à visibilité réduite)
réduisent fortement les possibilités de
son utilisation.
Je veillerai à proposer des formes
artistiques adaptées en tirant au
mieux partie de l’identité de cet édifice
et de ses contraintes. Nous chercherons
à capitaliser la visibilité et l’attachement
qu’il véhicule et à tirer partie de son
caractère patrimonial, afin d’ouvrir de
nouvelles voies pour sensibiliser les
spectateurs potentiels, notamment
les plus jeunes.
En concertation avec les services patrimoine et tourisme de la Ville et de
l’Agglomération, je souhaite l’utiliser
plus encore comme outil de médiation
sans perdre de vue que sa fonction
première est d’accueillir des spectacles.
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Les lieux patrimoniaux ont un aspect
magique pour les enfants, nous pouvons en tirer partie pour construire
des actions où le spectacle vivant, les
étapes de la construction d’un spectacle,
prennent une dimension historique
et insolite.
Ce type d’action pourra être le déclencheur d’une véritable appropriation
du lieu pour les plus jeunes. Elles
pourront prendre corps lors d’un
dimanche en famille, et offrir l’occasion de travailler avec des structures
sociales et socio-culturelles (CAF,
maisons de quartier...) pour construire des parcours familiaux.

• Des lieux de vie
Je souhaite développer cette dimension
et identifier plus encore ces théâtres
comme lieux de vie pour les habitants,
notamment en proposant des rendez-vous avant et après les spectacles.
Les espaces d’accueil (hall, foyer…)
doivent être des espaces de rencontres
conviviaux. Il faut faire exister la
programmation au-delà des salles
et des plateaux. Ces espaces publics
que sont les théâtres doivent être ouverts le plus souvent possible. Cette
réflexion s’accompagne nécessairement
d’un requestionnement sur les
rythmes de programmation.
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Des formes courtes peuvent être proposées au moment du déjeuner en
semaine par exemple et s’inscrire
dans une logique de parcours pour
découvrir un artiste, une thématique...
Une représentation en après-midi
peut être précédée par un atelier de
pratique artistique suivi d’une rencontre autour du spectacle au foyer
par exemple.
Les rendez-vous intitulés Un dimanche
en famille s’inscriront pleinement dans
cette dynamique. Construits pour
que les familles puissent s’attarder au
théâtre, prendre le temps de la représentation mais aussi de partager,
pourquoi pas d’essayer, ils ouvriront
des espaces de rencontre pour tous.
Cette démarche s’envisagera en partenariat avec la librairie, les médiathèques, le conservatoire...
Il s’agira de faire « feu de tout bois »
pour que les 3T existent dans le quotidien des habitants.
Chapiteau de l’école Nationale de Cirque © Vincent Olivier

• Une image vivante véhiculée
par les lieux
De nombreuses structures utilisent
les trois théâtres de Châtellerault
qui sont de fait partagés. Ils doivent
s’adapter à tous et sont par conséquent
assez impersonnels. Il est donc difficile pour les 3T de construire une
identité à partir de ces équipements.
Pourtant, nous avons besoin d’habiter
ces espaces, nous avons besoin qu’ils
incarnent d’une certaine façon l’activité des 3T. Il faut que les spectateurs
puissent associer l’image des lieux à
la programmation. Nous avons besoin
de donner une image vivante, chaleureuse des lieux et de l’accueil qui est
réservé aux publics.
Le Nouveau Théâtre est sans conteste
le lieu qui mérite une attention particulière. D’une part son aspect extérieur
(ouvertures condamnées, façade en
mauvaise état) véhicule une image
assez négative, on a facilement l’impression qu’il est fermé, d’autre part
il est le lieu le plus utilisé pour les représentations.
Sans imaginer d’emblée réhabiliter
complètement le bâtiment, il me paraît nécessaire de signifier d’une façon
ou d’une autre que le lieu n’est pas
sans activité. Proposer un embellissement des espaces d’accueil, une
signalétique extérieure, me semble
déterminant pour valoriser ces lieux.
Des premiers échanges avec les services de Grand Châtellerault ont
eu lieu à ce propos, j’espère qu’ils
nous permettront de faire évoluer les
choses.
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“ Une

démarche
fédératrice ”
• Les Insouciants

Les Insouciants sont nés de la volonté
de renforcer la manifestation déjà
existante proposée par l’École de
Cirque, intitulée Cirque en décembre,
et de croiser les publics des deux
structures organisatrices. Développer
cette manifestation en collaboration
étroite avec l’École Nationale de Cirque,
en l’inscrivant dans une perspective
de développement, me semble pertinent.
Ce temps fort doit devenir un événement fédérateur pour les Châtelleraudais. Il illustre l’esprit que je
projette d’insuffler aux 3T : proposer,
construire ensemble, pour être plus
efficace, servir au mieux la population
de l’agglomération.
S’il semble difficile de déplacer ce
rendez-vous pour l’École de Cirque,
nous affirmons le choix de cette période hivernale peu clémente comme
une « marque de fabrique». Nous concentrerons donc cette manifestation début
décembre. Outre les représentations
articulées au mieux entre l’École de
Cirque et les 3T, il s’agira d’accroître
la présence de l’événement dans le
cœur de ville de Châtellerault.
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Il me semble indispensable que cette
opération prenne véritablement la
dimension d’un événement pour
la ville, qu’elle existe concrètement
pour les habitants. Une première initiative a été imaginée en 2019 avec
l’animation de vitrines rue Bourbon.
L’idée est de développer cette présence, de la rendre progressivement
plus visible avec des propositions
artistiques présentées dans l’espace
public ou dans les lieux de vie (hall
de marché, hôtel de ville, cafés...),
là où les personnes se retrouvent, pour
que la manifestation soit fédératrice
et incontournable y compris pour ceux
qui ne se rendent pas sur les lieux de
spectacles.
Pour commencer, nous retrouverons
78 Tours sur l’esplanade de la Manu.

Il me paraît essentiel que la dimension
événementielle soit travaillée avec des
moments de convivialité, festifs, des
propositions artistiques qui complètent cette manifestation (concert
en fin de soirée par exemple).
Nous devrons également identifier
un lieu pour que le public puisse y
trouver des informations, rencontrer
les artistes, se retrouver...

Inscrire un événement dans le cœur de
ville contribue à sa valorisation et à
celle de ses habitants. L’espace public,
la gratuité, le caractère festif de l’événement renforcent sa valeur de partage
et de cohésion.
D’autres évolutions peuvent se construire. L’implantation d’un chapiteau pendant la durée du festival, sur
les bords de Vienne ou dans un quartier,
permettrait, outre la présentation d’un
spectacle, de donner une nouvelle visibilité à l’événement.

78 Tours, La Meute © Christophe Raynaud de Lage
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La construction d’un projet de territoire autour du cirque, en préambule
du festival, devrait renforcer plus
encore son appropriation par les
habitants. Traversée, de la compagnie
Basinga, pourrait s’envisager d’ici
deux à trois saisons. Sa mise en œuvre
nécessitera cependant un soutien
financier complémentaire envisageable dans le cadre de la politique
de la ville.

Nous développerons les échanges
avec les Pôles nationaux cirque de
la région (Boulazac et Nexon) mais
aussi avec les partenaires de Territoires de cirque (l’A4 à Saint-Jeand’Angély, Le Champ de foire à SaintAndré-de-Cubzac, la ville de Bègles…)
autour de cet événement.

Quelles que soient les évolutions à venir,
Les Insouciants peuvent être moteur
d’un renouvellement et d’un élargissement du public. L’ambition est
de faire de cet événement un rendez-vous pour le cirque de création
dans le nord de la région, un événement d’envergure humaine repéré
par les habitants et les professionnels.
Un rendez-vous qui essaimera des
propositions circassiennes sur le territoire de Grand Châtellerault à l’avenir.

Grand Châtellerault est composé de
47 communes, la plus éloignée se
trouve à 30 kilomètres de la ville
centre. Le projet artistique et culturel
des 3T doit être un des marqueurs
de l’identité de la ville, au cœur
d’un paysage culturel assez dense,
et contribuer à son rayonnement.
Il me semble logique d’imaginer cette
attractivité dans un mouvement
d’aller-retour qui conduit des actions
culturelles et artistiques dans les
communes de l’agglomération.
En installant de la proximité, nous
rapprochons les plus récalcitrants
de la création. Cette démarche vers
les acteurs communaux de l’agglomération ne peut s’envisager que dans
l’échange, en construisant ensemble
des propositions adaptées à l’identité et aux attentes de chacun des
partenaires, dans une perspective
constructive. Au-delà des actions
déjà à l’œuvre notamment avec les
établissements scolaires mais également avec des partenaires associatifs (Culture vivace), le contact et la
réflexion restent à établir avec les
communes de Grand Châtellerault..

Il est bien évident qu’il ne pourra se
construire dans ce sens qu’en totale
collaboration avec l’École de Cirque
et avec le soutien de l’Agglomération.
Nous consacrerons un budget plus
conséquent à cette manifestation et
nous devrons trouver de nouveaux
moyens de financement pour lui donner
cette envergure.

• Épouser le territoire
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Je prendrai le temps de l’échange
et de la construction de partenariats
solides, sous des formes qu’il restera
à inventer en fonction de la volonté
d’implication de chacun : représentations décentralisées, co-accueil,
résidences, projets de territoire...

• Une éducation vivante
aux arts de la scène
Nous nous appuierons notamment
sur les artistes associés et les équipes
accueillies pour construire le programme d’actions culturelles de
chaque saison.

Pour cela, nous élaborerons progressivement des actions immersives
qui pourront prendre la forme de
projets de territoire ou de résidences.
Nous n’abandonnons pas pour autant
les actions ponctuelles, elles représentent souvent le premier pas vers
la pratique de spectateur. Elles seront
complétées par l’immersion des créateurs au plus près des habitants afin
d’accroître la familiarité des gens
avec la création de spectacles.

Les 3T sont aujourd’hui très actifs
en matière d’éducation artistique
et culturelle. Grâce à cette stratégie
de conquête de public, de nombreux
partenariats se sont noués, un public s’est construit, un véritable attachement existe avec certains partenaires. Il me semble pertinent de
poursuivre cette démarche en lui
donnant une nouvelle cohérence,
selon deux directions :
- diversifier, élargir le public destinataire des actions, en orientant certaines d’entre elles vers de nouveaux
publics (quartiers puis communes de
l’agglomération, publics empêchés)
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- fidéliser le public existant, en travaillant sur les notions de partage,
d’attachement, d’appropriation. Ceci
sous-entend d’inscrire les propositions dans la durée, dans une
logique de déploiement progressif et
dans un contact plus proche avec les
artistes.
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Nous imaginerons une partie des résidences en collaboration avec des
partenaires (écoles, collèges, lycées,
association Caus’ette, École de Cirque...)
et sur le territoire de l’agglomération. Les résidences sont des temps
de création mais elles peuvent également être conçues pour partager et
transmettre. Au sein d’un établissement scolaire par exemple, une
résidence de création peut être couplée
avec un ensemble d’actions culturelles.

Les artistes nourrissent ainsi différemment leur propos et interviennent
en parallèle auprès des classes. Un
croisement pourrait s’envisager avec
l’appel à projets 3C Ω culture, collège,
compagnie, mis en place par le
Département de la Vienne.
Nous accompagnerons des projets
artistiques construits avec les habitants, dit « projets de territoire ».

Ce type de démarche permet de renouveler le public et de développer
l’appropriation du lieu et des disciplines artistiques. Au plus près des
habitants, là où ils vivent, en s’appuyant sur une présence forte
d’artistes, la pertinence des propositions peut ainsi trouver écho.
La compagnie Les Maladroits pratique
des Reconstitutions. Il s’agit d’un
espace-temps où l’équipe d’artistes
vit sur le territoire, fait connaissance
avec sa population et restitue subjectivement ces deux éléments dans
une forme brève de théâtre d’objet.
En 2021 ou 2022, nous proposerons
une Reconstitution au quartier des
Renardières.

• Former les passeurs

Atelier théâtre ouvert à tous © Vincent Olivier

Ces projets s’appuient sur le patrimoine local, son histoire, la vie quotidienne. En prise directe avec les
espaces où ils s’ancrent et les habitants qui y résident, ils reposent
sur une action artistique et culturelle
indissociable où le contexte est
primordial. Ils ont pour objectif de
mettre en relation des artistes et
des habitants pour créer ensemble
un objet artistique qui concerne directement le territoire sur lequel il se
compose.

En parallèle, des actions de formations
destinées aux enseignants, aux médiathécaires, animateurs des centres
de loisirs, médiateurs… sont proposées
chaque saison en lien avec les spectacles accueillis et les artistes reçus.
Dans l’idéal, il s’agit d’inscrire ces
actions dans le cadre des plans de
formations de ces professions.
Sensibiliser, former les prescripteurs
par la découverte, par la pratique,
me semble incontournable.
Comment, en effet, transmettre ce
qu’on ne connaît pas ou ce dont on se
fait des idées ?
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Salut Terrestre, Collectif, Total, Immédiat
et Imminent mené par la compagnie
Studio monstre s’inscrit parfaitement
dans cette démarche, et débutera en
2020 avec un groupe de médiathécaires
de Grand Châtellerault. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la
résidence partagée avec le théâtre
de Thouars et Scènes de territoire à
Bressuire, qui eux-aussi accueillerons
ces projet avec des groupes différents.

“ Des

partenariats
multiples ”
Les 3T évoluent dans un réseau dense
d’échanges qui contribue à leur vitalité, tout comme ils interagissent sur
leur environnement. De la qualité des
relations qu’ils déploient et alimentent
dépendent leur dynamisme et leur
inclusion dans la communauté qui
les entoure. Localement, la programmation s’appuie notamment sur deux
réseaux culturels présents sur l’ensemble du territoire : le réseau de
lecture publique, matérialisé par les
médiathèques et bibliothèques et le
réseau de l’enseignement musical
autour du conservatoire et des écoles
de musique.
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La programmation doit exister en
résonance et en complicité avec ces
deux réseaux. Toutes les liaisons possibles doivent être explorées pour que
les habitants se familiarisent avec
leur théâtre, se sentent partie prenante
de leur équipement.
Des partenariats transversaux sont
à construire et valoriser : tourisme,
commerce, agriculture, environnement, vie sociale, éducation… aucun
secteur ne doit être négligé pour croiser
l’activité des 3T. Chaque action doit
être l’occasion de réfléchir aux liens
avec la ville et l’agglomération.
Si les partenariats culturels et « naturels » des 3T ont été entretenus au
fil du temps, construire de nouveaux
échanges plus thématiques concourt
à renouveler le public.

• Les réseaux professionnels
En Région
La Scène conventionnée impulse
des démarches mutualisées, en particulier avec les opérateurs culturels
locaux : avec l’École Nationale de
Cirque et le festival Les Insouciants,
autour du conte avec Caus’ette, du
jazz avec Jazellerault, de la musique
classique avec le festival Automne
Musical, des musiques actuelles avec
l’association Le Plein des sens...
Imaginer des collaborations, des
co-accueils devient d’autant plus
pertinent que chacun des partenaires
apporte ses spécificités artistiques et
que celles-ci permettent de mixer les
publics. L’esprit qui anime ces partenariats repose sur la solidarité et vise
à fédérer largement.

Répétition Salut Terrestre... Châtellerault, décembre 2020 © Vincent Olivier

Par ailleurs, je veillerai à nourrir le
partenariat avec le Théâtre de Thouars
et Scènes de territoire à Bressuire
grâce à la résidence partagée, mais
également avec les voisins les plus
proches : le TAP et la Quintaine, ou
encore La Coupe d’Or à Rochefort,
qui partage la particularité de présenter ses spectacles dans un magnifique théâtre à l’italienne et avec qui
des passerelles peuvent certainement
s’imaginer autour de ce point commun.
La construction du Réseau 535,
réseau des salles de spectacles de
Nouvelle-Aquitaine, est à l’œuvre
actuellement avec les difficultés que
représentent l’étendue géographique
de la nouvelle région et l’harmonisation de deux réseaux précédents, G19
et Mixage, reposant sur des pratiques
différentes. Je participe activement
à cette dynamique collaborative à
l’échelle de notre grande région, avec
l’ambition de servir les structures de
diffusion, les artistes et plus largement le secteur du spectacle vivant.
Par ailleurs, nous nous rapprocherons
des opérateurs à proximité qui s’intéressent à l’émergence comme le
Centre dramatique de Tours avec le
festival Wet par exemple, la Maison
Maria Casarès avec le dispositif
Jeunes Pousses ou encore la Scène
nationale d’Aubusson qui place la
jeune création au cœur de son projet.
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Ma maison , Cie L’MRG’ée © Géraldine Aresteanu

La coordination des actions peut être
profitable aux équipes artistiques
autant qu’aux opérateurs culturels.
Intervenir à plusieurs contribue à
trouver des réponses collectives aux
problématiques de diffusion et de
création du spectacle vivant. Travailler
en réseau permet également de
rompre avec l’isolement. Les équipes
peuvent ainsi échanger leurs pratiques
et leurs expériences.
Et nationalement
Les 3T adhèrent à Territoires de
cirque, association qui rassemble une
cinquantaine de structures réunies et
engagées pour soutenir l’émergence,
la création et la diffusion du cirque.
Je prévois de prendre une part active
à la vie de cette démarche collective
et notamment aux initiatives partagées
(La Nuit du cirque par exemple) et
aux initiatives régionales.
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Les 3T ont inscrit récemment leur
action dans le cadre du festival Fragments, initié et porté par La Loge,
qui présente des productions de la
jeune création en cours de réalisation.
Je poursuivrai cette collaboration.
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• Le mécénat
Je souhaite développer les échanges
avec les entreprises locales. Il s’agira
de faire vivre les partenariats grâce à
des événements partagés et de rester
ouvert à différentes possibilités de
contribution des entreprises : mécénat
en nature, mécénat de compétences.
Ce type de coopération demande du
temps, des relations, il fonctionne
beaucoup par cooptation, il sera utile
de se rapprocher du service économique
de l’Agglomération, des chambres
consulaires, des associations de commerçants et entrepreneurs locaux
pour rechercher des points de convergences entre les stratégies commerciales et sociétales des entreprises
et la Scène conventionnée.
Par ailleurs, nous mettrons en place
une veille régulière des appels à
projets des fondations d’entreprises,
veille qui devrait permettre ponctuellement aux 3T de solliciter des
financements liés à des projets spécifiques (Caisse des dépôts, Fondations
Audiens ou Casino).

PROJET
D’ÉTABLISSEMENT
“ Des

moyens
humains ”

De façon concomitante au développement de son projet, les 3T ont développé leur personnel notamment
grâce à la mise à disposition de trois
salariées par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault.
Une première analyse des postes
laisse apparaître un décalage entre
les besoins de la structure, et les
compétences disponibles au sein de
l’équipe. Les postes purement administratifs sont nombreux alors que
les besoins en terme de conduite
d’actions et de projets sont insuffisants en regard de l’activité déployée
et à développer. Les moyens humains
nécessaires à la réalisation du projet
des 3T sont quantitativement suffisants, mais l’adéquation compétences-activités n’est pas réelle.
Le volume d’action culturelle nécessite de réfléchir à la construction
d’un poste spécifique à moyen terme.
Le secrétaire général qui assure cette
fonction actuellement prend également en charge toute la communication de la structure. On peut envisager
recourir à des stagiaires et des services civiques, dans un premier
temps, mais il me semble que cette
solution n’est pas durable.
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La formation des agents administratifs à ces nouvelles compétences
pourrait être mis en place, sous réserve que les salariées concernées le
souhaitent.
Il me paraît indispensable d’avoir une
approche globale de la répartition du
travail au sein des 3T et de construire
un organigramme qui parte du projet,
de l’activité de la scène conventionnée.
Je n’exclus pas de solliciter le soutien
d’un conseil extérieur pour réaliser
cette analyse des postes et des compétences. La mise en œuvre de ce travail doit se réaliser rapidement pour
fluidifier les tâches et installer un
climat de travail serein.
L’équipe technique est totalement
indépendante de l’EPIC, c’est une
particularité qui complexifie le fonctionnement de la structure. Il est de
fait difficile de chercher l’adhésion
au projet des 3T alors que le personnel
intervient comme pour tout utilisateur des salles. Une bonne communication et une bonne entente entre les
deux organisations est indispensable
pour que l’activité puisse se dérouler
dans les meilleures conditions. Les
changements de responsables aussi
bien aux 3T qu’au sein du service des
salles ont bouleversé les habitudes
de travail prises de longue date et
les relations entre les équipes. Une
bonne coordination et une confiance
mutuelle doivent se construire.
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“ La

communication ”

À la faveur du développement du
nouveau projet, il m’apparaît pertinent de faire évoluer la communication et par conséquent l’image
des 3T. Nous avons fait appel au duo
de street artistes Ella & Pitr pour
concevoir nos visuels de saison. Leurs
géants apportent une image familière, joyeuse, aux supports de communication des 3T. En passant par
le dessin, ces images renforcent la
proximité avec les lecteurs.
Les créations d’Ella & Pitr dégagent
une impression de tendresse. Ils invitent les spectateurs à garder leur
âme d’enfant, à cultiver leur capacité
à s’émerveiller.
Ella a suivi il y a quelques années
l’enseignement de l’École Nationale
de Cirque de Châtellerault, ce clin
d’œil n’est pas anodin. Son attachement à Châtellerault est sincère.
Ella & Pitr sont connus mondialement pour leurs interventions dans
l’espace public sur des surfaces gigantesques.
La notoriété comme la qualité de leur
travail rayonnent sur nos supports de
communication et valorisent notre image, en lui apportant une « plus-value ».
Faire appel à des artistes plasticiens
permet une implication plus forte de
leur part dans le projet des 3T.
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Nous envisageons notamment la
mise en place d’une masterclass en
partenariat avec l’École d’art plastiques de Châtellerault et la réalisation d’une œuvre éphémère dans
l’espace public. D’autres développements pourront se construire à l’avenir comme la réalisation d’une ou
plusieurs fresques.
Les 3T laisseront ainsi plus encore
leurs empreintes dans la ville.

Certains supports d’informations
sont à réinterroger pour les rendre
plus efficaces (plaquette des Insouciants par exemple). Nous les ferons
évoluer progressivement pour qu’ils
soient plus cohérents avec leurs cibles
et leur objet.

Les outils numériques et la présence
des 3T sur les réseaux sociaux gagneraient à être plus inventifs et plus
contributifs. Ces moyens de communication ont été peu investis jusqu’à
présent, il me semble qu’une présence
plus dynamique, plus ludique sur la
toile permettrait une meilleure visibilité auprès des publics jeunes qui
sont particulièrement ciblés par la
programmation.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la signalétique du Nouveau Théâtre nécessite d’évoluer. La
façade du bâtiment offre une image
assez négative du lieu et de ce qui s’y
passe. Des échanges avec la Ville et
l’Agglomération ont été engagés afin
d’envisager une restauration des ouvertures. L’idéal serait bien évidemment
de restaurer l’ensemble du bâtiment
qui présente par ailleurs des surfaces
inexploitées très intéressantes à l’étage.
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“ Des

moyens
financiers”
La mise en œuvre et le développement
de ce projet entraîneront un redéploiement des dépenses, notamment :
- Les dimanches en famille nécessiteront un budget d’actions culturelles
global d’environ 1000 € par saison,
- Des financements complémentaires
devront être sollicités pour la réalisation de projets de territoire (CUCS,
politique de la ville, appel à projets
sous forme de mécénat...)
- Une part plus conséquente du budget
artistique sera consacrée au festival
Les Insouciants, schématiquement
il s’agira de réserver 25 000 € pour
cette manifestation à partir de 2021
et de faire progresser cette somme au
rythme du développement du festival.
- Le budget global de coproduction
sera réévalué à 55 000 €, dont 35 000 €
à 40 000 € en numéraire grâce au financement complémentaire de l’État
(Plan théâtre). Cet apport permettra
d’accompagner plus et mieux les projets de création. Les apports seront
plus importants par projet, leur
nombre sera supérieur et nous pourrons accueillir les équipes en résidence
avec une prise en charge systématique
des coûts d’accueil.
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- Concernant les salaires, je n’envisage
pas de modification importante dans
un premier temps.
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• Les produits
Dans un contexte de crise sanitaire
et de crise économique annoncée, il
semble illusoire d’espérer un accroissement notable des financements
publics. Il est tout aussi difficile de
construire un projet pour un théâtre
avec pour seule perspective de maintenir l’essentiel.
À partir de janvier 2021, les 3T ne
géreront plus le planning des salles
et les ressources correspondantes
n’intégreront plus leur budget.
L’enveloppe moyenne sur les trois dernières années (hors 2020) des locations
s’élève à 38 500 € H.T. ll a été envisagé
dans un premier temps qu’une dotation complémentaire compenserait
cette perte. Aujourd’hui il nous faut
construire l’avenir avec des ressources
amputées de cette somme.
Pour un budget prévisionnel 2021
(annexe 1) de 666 887 €, l’enveloppe
disponible pour la diffusion atteindra
204 500 € pour 30 à 35 spectacles.
On peut considérer que la perte de
ressource de 38 500 €, représente une
réduction de capacité à programmer
de 15% environ.

Cette baisse appelle à la vigilance sur
plusieurs points.
- Les 3T doivent garder une image
dynamique et une offre suffisamment
étendue pour être attractif pour le
public. Maintenir le niveau de fréquentation, source de recettes importantes
et préserver la fidélité des spectateurs
est un des piliers de la bonne santé du
théâtre.
De même, conserver une capacité à
innover et proposer reste essentiel
pour une scène conventionnée
« en construction ». Par conséquent,
dans l’état actuel des financements
annoncés, nous serons contraints
d’opérer des choix qui orientent fortement ce projet.
Le renforcement du festival Les Insouciants sera notre priorité. Nous solliciterons des financements complémentaires pour construire progressivement des immersions artistiques au
cœur du territoire.

- La possibilité de répondre à différents appels à projets et de solliciter
le soutien de fondations pour l’action
culturelle notamment (Caisse des
dépôts, fondations d’entreprises...)
ou encore le recours au mécénat,
nous aideront à équilibrer le budget
global. Cette recherche est souvent
longue et fastidieuse pour des résultats aléatoires. J’envisage cette possibilité comme un soutien exceptionnel.
- L’opportunité de solliciter des fonds
européens sera à étudier malgré l’ingénierie administrative et l’avance de
trésorerie qu’ils représentent.

- Proposer quelques séries chaque
saison, pour réduire le nombre de
spectacles tout en maintenant le
nombre de représentations, en
maîtrisant le budget des accueils
peut répondre en partie à cette
problématique mais jusqu’à présent
les spectateurs n’étaient pas suffisants pour le permettre.
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• Politique tarifaire
La grille des tarifs et abonnements
des 3T sera maintenue à l’identique
dans un premier temps. Elle semble
correspondre aux capacités économiques de la population. Nous compléterons cette grille par des formules
étudiées pour les événements (Les Insouciants, un dimanche en famille).
À moyen terme une réflexion devra
être menée pour simplifier la politique
tarifaire et entrer plus en adéquation
avec les modes de vie actuelle. Un achat
plus immédiat des places doit être
possible (billetterie en ligne, places
de dernière minute à tarif préférentiel...).
La sortie au théâtre doit apparaître
comme quelque chose de simple et
rapide, notamment pour les jeunes
spectateurs.
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Hall du Nouveau Théâtre © Hervé Tartarin
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résumé”
Construire ce projet pour les 3T,
s’articulera autour de deux objectifs
principaux :
Renforcer l’existant en veillant
à maintenir la fréquentation grâce
à un équilibre de la programmation,
en s’affirmant comme un lieu pour
la jeune création, par la présentation
de spectacles mais également par
l’accompagnement de la création des
jeunes équipes (production, artistes
associés...), en poursuivant l’éducation du regard des plus jeunes et de
leur famille, afin qu’ils intègrent cette
pratique culturelle et sociale et qu’ils
la partagent.
Partager le projet et développer l’appropriation de la Scène
conventionnée en développant Les
Insouciants avec l’École Nationale
de Cirque de Châtellerault pour en
faire un événement fédérateur et
convivial ; par l’accroissement de la
présence artistique et des immersions sur le territoire, en développant le public familial, notamment
avec la construction des rendez-vous
familiaux, Les dimanches en famille ;
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par l’utilisation du Théâtre Blossac
pour susciter l’intérêt du plus grand
nombre et l’attachement des habitants
pour leur théâtre, en poursuivant
les partenariats et le développement
territorial vers les communes de
Grand Châtellerault, par un dialogue
constant avec les différents partenaires : associations locales, entreprises, opérateurs culturels de la
région, réseaux professionnels nationaux, en inscrivant les activités des
3T dans la durée avec un déploiement progressif.

Enseigne Nouveau Théâtre © Vincent Olivier

“ En

ANNEXES
Organigramme
Présidente et
conseil d’administration
de l’EPIC

Directrice des 3T

Responsable des salles
de Grand Châtellerault
Régisseurs et techniciens

Comptable
Assistante
administrative

Administratrice
Programmatrice
jeune public

Secrétaire général
Programmation
musicale

Responsable de
l’accueil des
artistes et chargée
de billetterie

Responsable de
l’accueil des publics
et de la billetterie

Attachée aux relations
avec les publics
(CE et publics en situation
de handicap),

Chargée de billetterie

Professeure en
charge du service
éducatif
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Les 3T - projections budgétaires 2021-2024
Les 3T - projections
budgétaires
(2021-2024)
2021
2022
2023
2024
Les 3T - projections budgétaires 2021-2024

Dépenses HT
Dépenses
Salaires HT
Personnel mis à disposition
Salaires
Personnel permanent
Personnel mis
à disposition
intermittent
Personnel permanent
Personnel intermittent
Artistique
Cessions
DéplacementsArtistique
Cessions
Hébergements
Déplacements
Restauration
Hébergements
Actions de médiation
Restauration
Coproductions
Actions
de médiation
Résidences
Coproductions
Projets de territoire
Résidences
Projets
Auteursde territoire

2021
montant

2022
montant

2023
montant

2024
montant

315montant
506 €
315montant
544 €
318montant
688 €
321montant
852 €
116 420 €
117 584 €
118 748 €
119 913 €
315 506
€ 435 € 318 688197
€ 389 € 321 852
193€ 500 € 315 544195
199€ 363 €
1162 500
420 €
1172 525
584 €
1182 550
748 €
1192 576
913 €
193 500 €
195 435 €
197 389 €
199 363 €
277 000 2€ 500 € 293 790 €2 525 € 297 700 €2 550 € 297 850 2€ 576 €
124 000 €
136 185 €
138 000 €
138 000 €
277 00020€ 900 € 293 790 23
€ 000 € 297 70023
€ 000 € 297 85023€ 000 €
1249 100
000 €
1369 300
185 €
1389 300
000 €
1389 400
000 €
20
900
€
23
000
€
23
000
€
23
000
12 000
12 100
12 100
12 150 €
100 €
300 €
400 €
269 000
269 300
000 €
289 000
289 000
12 000 €
12 000
100 €
12 000
100 €
12 000
150 €
35
35
35
35
26 000 €
26 000 €
28 000 €
28 000 €
20
20
20
20
35 000 €
35 000 €
35 000 €
35 000 €
15
15
15
15
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
15 205
000 €
15 300
000 €
15 300
000 €
15 000 €
17
17
17

Auteurs Fonctionnement
94 381 15
€ 000 € 102 150 17
€ 205 € 102 25017
€ 300 € 102 55017€ 300 €
7 500 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €
Prestations communication
Fonctionnement
Fourn. Entretien
& petit équipement 94 381 €2 000 € 102 150 €2 500 € 102 250 €2 500 € 102 550 2€ 500 €
71 500 €
81 000
81 000
81 000
Prestations
communication
700 €
700 €
700 €
Fourn.
Administratives
500 €
500 €
500 €
Fourn.
Entretien & petit équipement
12 000 €
12 200
12 200
12 200
Carburant
1 500
1 700
1 700
1 700
Fourn.
Administratives
000 €
200 €
200 €
200 €
Autres matières
& fourn.
1 000
1 200 €
1 200 €
1 200 €
Carburant
200 €
Achat boutique
1 000
1 200 €
1 200 €
1 200 €
200 €
Autres
matières & fourn.
Achat bar
200 €
200 €
200 €
200 €
Achat
boutique
3 500
3 600
3 700
3 700
S/s
traitance
200
200
200
200 €
Achat
bar
6
000
€
7
000
€
7
000
€
7
000
technique
3
500
€
3
600
€
3
700
€
3
700
S/s
traitance
150
150
150
150 €
Location
BP
000 €
000 €
000 €
000 €
technique
16 100
17 100
17 100
17 100
Entretien véhicule
150 €
150 €
150 €
150 €
Location
BP
2 200
2 500
2 500
2 500
Maintenance
100 €
100 €
100 €
100 €
Entretien
véhicule
41 756
51 000
51 000
51 000
Assurances
2 200
2 500 €
2 500 €
2 500 €
Maintenance
400 €
Documentation
4 756
5 000
5 000
5 000
Assurances
450 €
500 €
500 €
500 €
Indemnité au comptable public + régisseur
400 €
Documentation
2 325
2 500 €
2 500 €
2 500 €
Honoraires expert-comptable
450 €
500 €
500 €
500 €
Indemnité
au comptable public + régisseur
14 000
14 000
14 000
14 000
Impressions
2
325
2
500
2
500
2
500
Honoraires
expert-comptable
7
000
€
7
000
€
7
000
€
7
200
€
Publications, insertions
14
000
€
14
000
€
14
000
€
14
000
Impressions
5 500
5 500
5 500
5 500 €
Divers publicité
200 €
Publications,
insertions
7 000 €
7 000 €
7 000 €
7 000
Voyages & déplacements
500 €
Divers
publicité
35 000
35 500 €
35 500 €
35 500 €
Missions
71 000
72 000 €
72 000 €
72 000 €
Voyages
800 €
Catering & déplacements
36 000
36 500
36 500
36 500
Missions
500 €
600 €
600 €
700 €
Réceptions
800 €
000 €
000 €
000 €
31 300
32 300
32 300
32 300
Catering
Affranchissement
6 500
6 600
6 600
6 700
Réceptions
300 €
400 €
400 €
400 €
Services bancaires & assimilés
300 €
300 €
300 €
300 €
Affranchissement
23 800
3 000
3 000
3 000
Cotisations
300 €
400 €
400 €
400 €
Services
2 900
3 000
3 000
3 000
Nettoyagebancaires
locaux & assimilés
2
800
€
3
000
€
3
000
€
3
000
€
Cotisations
4 500
5
5
5
Sécurité
900 €
000 €
000 €
000 €
Nettoyage
locaux
12 500
13 500
13 500
13 500
Autres impôts
& assimilés / CNV – ASTP
4 500 €
000 €
000 €
000 €
Sécurité
25 500
25 500
25 500
Charges exceptionnelles
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
Autres impôts & assimilés / CNV – ASTP
2 500
2 500€ € 722 252
2 500€€
Charges exceptionnelles
total
686 887 € 711 484
€ € 718 638

total
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Théâtre en ordre de marche
Disponible artistique
Budgets en
affectés
Théâtre
ordre de marche
Reste
dispoartistique
artistique
Disponible

686 887 € 711 484 €
381 387 €
305 500 €
96 000
381
387 €
209 500 €
305

718 638 € 722 252 €

388 694 €
322 790 €
96 000
388
694 €
226
322
790
€
02/12/2020
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391 938 €
326 700 €
98 938
000 €
391
228 700 €
326

395 202 €
327 050 €
98 000
395
202 €
229 050 €
327

9 500 €
400 €
2 500 €
1 500 €

OARA
Etablissements scolaires médiation
ENCC
Caus’ette ou autre partenaire

8 000 €
800 €
2 500 €
1 500 €

8 000 €
1 500 €
2 500 €
2 000 €

Les 3T projections84 budgétaires
2021-2024
867 €
85 000 €
88 290 €

Billetterie

2021

2022

1 000 €

Boutique / bar

Recettes HT

2023

1 000 €

montant

8 000 €
2 000 €
2 500 €
2 000 €
89 239 €

2024

1 000 €

montant

montant

1 000 €

montant

2 000 €
2 000 €
3 000 €
4 000 €
Ventes de produits, prestations
101 767 €
114 800 €
120 290 €
122 739 €
584 52013€ 900 € 596 18414€ 000 € 597 84814€ 000 € 599 01314€ 000 €
d'exploitation
SousSubventions
total prestation
artistiques
509 000
508 000 €
508 000 €
508 000 €
DRAC
500 €
OARA conventionnement
20
000
€
20
000
€
20
000
€
202 000 €
DRAC
production-résidences
(Plan
th)
400
800
1 500
Etablissements scolaires médiation
242 600
242 500
600 €
242 500
600 €
242 500
600 €
DRAC
500 €
ENCC EAC
1 500 €
1 500 €
2 000 €
2 000 €
Caus’ette ou autre partenaire
269 000 €
269 000 €
269 000 €
269 000 €
CAGC
116
420 €
117
584 €
118
748 €
119
913 €
CAGC
personnel mis à disposition
84 867
85 000
88 290
89 239
Billetterie
20
000
€
20
000
€
20
000
€
20
000 €
CAGC actions spécifiques
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Boutique / bar
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
Conseil Départemental de la Vienne
2 000 €
2 000 €
3 000 €
4 000 €
Mécénat
Mécénat

40 000 €

40 000 €

40 000 €

40 000 €

269 000 €
500 €
116 420 €
20 000 €
10 000 €

269 000 €
500 €
117 584 €
20 000 €
10 000 €

269 000 €
1 000 €
118 748 €
20 000 €
10 000 €

269 000 €
1 000 €
119 913 €
20 000 €
10 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine
584 520 €
596 184 €
597 848 €
599 013 €
Subventions
d'exploitation
50 000 €
50 000 €
50 000 €
50 000 €
DRAC conventionnement
10 000 €
10 000 €
10 000 €
Conseil Régional soutien au festival
20 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
DRAC production-résidences (Plan th)
24 600 €
24 600 €
24 600 €
24 600 €
DRAC EAC
4 000 €
4 000 €
4 000 €
4 000 €
ONDA
CAGC
Inspection académique
CAGC personnel mis à disposition
CAGC actions spécifiques
CUCS, politique de la ville
Conseil Départemental de la Vienne
Dons

600 €

500 €
40 000 €

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Inspection académique
CUCS, politique de la ville

Dons

total

500 €
40 000 €

40 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

500 €

500 €

1 000 €

1 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Conseil Régional soutien au festival
ONDA

500 €
40 000 €

600 €

500 €

686 887 €

500 €

711 484 €

718 638 €

500 €

722 252 €
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Descriptif des équipements
Le Théâtre Blossac
Ce théâtre « à l’italienne » est entièrement classé Monument Historique et la préservation de la
quasi-totalité de ses éléments originels, dont les décors de scène et sa machinerie de bois, rend cet
équipement presque unique. Malgré sa fermeture pendant presque 40 ans, il reste encore pour la
population châtelleraudaise un lieu auquel elle est sentimentalement attachée (s’agissant du seul lieu
de diffusion culturelle et d’événements publics importants à Châtellerault pendant près d’un siècle
et demi, bon nombre de Châtelleraudais y rattachent des souvenirs très forts qui remontent souvent
à l’enfance). Sa réouverture après restauration en 2013 a été très attendue par la population qui a pu
apprécier le charme indéniable qui s’en dégage. Ce théâtre en plein centre-ville rend l’édifice, et notre
billetterie qui lui est judicieusement attachée, incontournable, malgré son confort du XIXème siècle.
La petite jauge de la salle (340 places dont 220 bonnes et, parmi elles, 200 en première série), la surface
restreinte de la scène (5,50 m. d’ouverture et 7 m. de profondeur de jeu possible) et de la fausse fosse
d’orchestre élimine toute possibilité d’accueil de productions lourdes (en effectif et en équipement)
ou techniquement gourmandes. Mais ce théâtre reste adapté pour toutes les petites formes sans amplification sonore (ou de manière restreinte), et relativement peu coûteuses. Le théâtre à l’italienne
est donc logiquement le lieu de l’intime : concerts « acoustiques », pour de la musique savante, ancienne, de chambre, du monde ou chanson, des récitals et petites productions lyriques.
La proximité scène/salle permet aussi les lectures mises en espace (avec un petit renfort de sonorisation).
Le théâtre peut aussi être accessoirement un lieu de tournages de films et de séminaires privés.
Accessible PMR, il possède un office traiteur. Les espaces supplémentaires que sont le foyer et la salle
de la Redoute permettent d’envisager rencontres, cocktails, animations…

Le Nouveau Théâtre
Le Nouveau Théâtre a été aménagé en 1983 dans l’ancien cinéma Le Lux. Le hall d’accueil
néogothique a été restauré, tout comme ont été repeints le bar et les bureaux, puis les loges.
La salle proprement dite mériterait un rafraîchissement. Accessible, confortable, à la jauge idéale
(420 places), à la bonne acoustique, disposant d’un bon plateau (9,60 m. d’ouverture au cadre) et du
meilleur équipement scénique, avec un excellent rapport scène/salle, le Nouveau Théâtre est logiquement
le lieu privilégié de la diffusion des 3T, notamment pour le théâtre et les musiques amplifiées. On peut
y travailler sur la profondeur (presque une mise en abyme avec la vue en coulisse sur l’arrière scène de
l’Angelarde), et/ou la complémentarité avec la salle de l’Angelarde construite dans son prolongement.
Accessible aux PMR, à proximité immédiate de l’hyper-centre, il comporte des salles annexes pour les
réceptions, le catering des artistes et les ateliers pédagogiques.
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Le Complexe culturel de l’Angelarde
Salle polyvalente à forte jauge modulable avec gradins rétractables, bien équipée, et grand plateau,
le Complexe culturel de l’Angelarde, construit en 2000, est par son adaptation quasi infinie, le lieu
des concerts grand public, parfois de la danse et du cirque, des « têtes d’affiche », des spectacles de
plain-pied, y-compris en installant le public sur le plateau (jeune public et théâtre de rue en salle,
replis, configurations particulières). Cependant, cette salle à l’acoustique moyenne, moins légitime,
est largement laissée aux producteurs et tourneurs privés attirés par sa grande jauge, et aux événementiels associatifs et privés (hors événements familiaux), attirés par sa modularité.
À proximité immédiate de l’hyper-centre, il possède un office traiteur performant, un bar et un hall
d’accueil.

Le Théâtre Blossac, le Nouveau Théâtre et le Complexe culturel de l’Angelarde sont donc les trois
salles principales, utilisées en fonction de la discipline, de l’intimité voulue du spectacle et de sa fiche
technique. Les trois théâtres qui donnent leur nom aux 3T sont ainsi identifiés comme des lieux de
diffusion professionnels. Les 3T n’en sont pas les utilisateurs exclusifs, quoique principaux, même s’il
existe une priorité de réservation.
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STATUTS
OFFICE CULTUREL DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS
régie dotée de la personnalité morale
et de l’autonomie financière
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : constitution, dénomination, siège
Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays châtelleraudais dans sa
délibération n°7 du 8 avril 2013 a adopté le principe de la création d’une régie personnalisée
ou établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dans le cadre de la compétence
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels d’intérêt communautaire ».
Les statuts ont fait l’objet d’une modification par délibération n°2 du 18 juin 2013.
Cet EPIC est régi par les présents statuts, les lois et règlement en vigueur, et notamment par
les articles L.2221-1 , L.2221-10, R.2221-1, R.2221-2, R.2221-4 à R.2221-52, L.2224-2 du code
général des collectivités territoriales, relatifs aux régies dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, notamment chargée de l’exploitation d’un service public à caractère
industriel et commercial. Il est rattaché à Grand Châtellerault.
Il est dénommé « office culturel du pays châtelleraudais »
Les présents statuts ont été approuvés par le conseil communautaire en date du 8 avril 2013,
du 18 juin 2013, et modifiés par délibération n°17 du conseil communautaire en date du 16
novembre 2020.
Le siège de la régie est situé au 21 rue Chanoine de Villeneuve à Châtellerault.
Le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil communautaire, sur
proposition ou après avis formel du conseil d’administration.
Article 2 : Objet – missions de l’EPIC
L’EPIC a pour objet :
- d’assurer une programmation culturelle pluridisciplinaire au sein des équipements communautaires suivants : Nouveau théâtre, Théâtre Blossac, Angelarde
- ponctuellement, d’assurer une programmation culturelle hors les murs, dans le cadre de
partenariats co-construits avec une structure publique (une commune de l’agglomération par
exemple) ou privée
- de mettre en œuvre des actions de promotion du spectacle vivant, notamment en termes de
médiation autour des spectacles programmés par lui, et de développer dans ce cadre des actions
co-construites avec les partenaires locaux
- d’assurer la gestion des billetteries pour tous les spectacles professionnels programmés dans
ces salles par des organisateurs dont le siège social est implanté sur le territoire de Grand
Châtellerault, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacle en vigueur, si ceux-ci en
font la demande
379/580
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Pour élaborer et mettre en œuvre les actions évoquées ci-dessus, l’EPIC pourra faire appel à
toute assistance technique extérieure ou intervenir en prestataire de services, dans le respect
de la législation et de la réglementation applicables. Il s’attachera à développer des formes diversifiées
de partenariat, y compris financier, principalement avec des collectivités ou établissements
publics concernés, mais aussi avec toute personne morale de droit privé ou public susceptible
d’être intéressée à son action.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement de l’EPIC
Article 3 : Instances de l’EPIC
L’office culturel du pays châtelleraudais constitué en établissement public à caractère industriel
et commercial est administré par le conseil d’administration et géré par un.e directeur.rice.
La composition du conseil d’administration et les modalités de désignation de ses membres
sont fixées par délibération du conseil communautaire selon les modalités énoncées ci-après.
Article 4 : Composition du conseil d’administration
4.1 répartition des collèges au sein du conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 13 membres répartis en deux collèges, comme suit
- un premier collège constitué de 7 représentants du conseil communautaire de Grand Châtellerault
- un second collège constitué de 6 personnalités qualifiées, issues du monde culturel, notamment
associatif de Grand Châtellerault.
4.2 premier collège : les représentants du conseil communautaire
Grand Châtellerault est représenté au conseil d’administration par 7 représentants du conseil
communautaire. Ils sont désignés par le conseil communautaire, sur la proposition du.e la
président.e. Le mandat des représentants de Grand Châtellerault expire le jour du renouvellement
général ou partiel du conseil communautaire.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé au
remplacement des représentants par une nouvelle désignation par le conseil communautaire.
Ils doivent satisfaire aux conditions posées par les articles R.2221-7 et R.2221-8 du code général
des collectivités territoriales.
4.3 second collège : les personnalités qualifiées
6 personnalités issues du monde culturel exclusivement, de Grand Châtellerault ou non, seront
désignées nommément par le conseil communautaire, sur proposition du.e la président.e de
Grand Châtellerault.
Leur fonction prend fin :
- lors du renouvellement du conseil communautaire
- après 3 absences non justifiées
- par voie de démission.
Les remplaçants éventuels sont désignés dans les mêmes formes que leurs prédécesseurs.
Le nombre de mandat des personnalités qualifiées pour leur participation au 2ème collège n’est
pas limité.
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4.4 vacance
En cas de décès, de démission ou de perte de droits civils et politiques d’un membre du conseil
d’administration ou de la perte de sa qualité représentative, il est remplacé dans les conditions
fixées aux articles 4.2 et 4.3 pour la durée du mandat restant de son prédécesseur.
Si cette durée est inférieure à six mois, le remplacement peut se faire à l’échéance normale si le
membre du conseil d’administration n’a pas la qualité de délégué communautaire.

4.5 gratuité des fonctions
Conformément à l’article R.2221-10 du CGCT, les fonctions de membres du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les intéressés peuvent percevoir de la part de
l’EPIC des indemnités pour frais de déplacement, notamment pour se rendre aux réunions du
conseil d’administration, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31
du décret n°90-437 du 28 mai 1990.
Article 5 : Président.e – Vice-président.e
Le conseil d’administration élit en son sein un.e président.e et un.e ou plusieurs vices-président.es
pour une durée qui ne saurait excéder celle de leur mandat électif.
Si après deux tours de scrutin, aucun.e candidat.e n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour et l’élection à la majorité relative. En cas d‘égalité de suffrage, le.a candidat.e le.a plus âgée.e est déclaré.e élu.e.
Le.a président.e arrête l’ordre du jour, convoque et préside le conseil d’administration.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le.a président.e
est provisoirement remplacé.e par le.a premier.e vice-président.e : celui.elle -ci préside la séance
du conseil d’administration et ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le.a président.e et ce dans la limite de la conduite du seul conseil d’administration qu’il
préside.
En cas de cessation de fonction de président.e, pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration est convoqué pour procéder à l’élection dans les plus brefs délais d’un.e nouveau.elle
président.e et de nouveau.elle vice-président.es. Il appartient alors au.à la premier.e vice-président.e en fonction à la date de cessation des fonctions de présidence de convoquer et présider
le conseil d’administration procédant à ces nouvelles élections. En cas de cessation simultanée
des fonctions du.e la président.e et des vices-président.es cette responsabilité échoit au doyen
d’âge en fonction au sein du conseil d’administration.
Article 6 : fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de
son.a président.e.
Il est, en outre, convoqué chaque fois que le.a président.e le juge utile ou sur la demande de
la majorité de ses membres en exercice par courrier adressé au.à la président.e, ou encore sur
demande du préfet.
Ses séances ne sont pas publiques.
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L’ordre du jour est arrêté par le.a président.e et la convocation écrite par courrier ou par
mel, est adressée à chaque membre du conseil d’administration cinq jours francs au moins
avant la séance du conseil d’administration.
381/580

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres, soit au moins sept personnes, est présente ou représentée.
En cas d’empêchement d’assister à une réunion, tout administrateur a la possibilité de se faire
représenter par un autre membre du conseil d’administration. Les mandats de représentation
ou pouvoirs doivent être remis par écrit avant le début de la séance. Nul ne peut détenir plus
d’un pouvoir.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué avec le
même ordre du jour dans un délais de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit
le nombre de membres présents, sous la réserve de la présence effective d’au moins deux des
administrateurs désignés en qualité de représentants du conseil communautaire.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle
du.e la président.e est prépondérante. Les délibérations sont exécutoires dès leur transmission
au contrôle de légalité.
Le.a président.e peut inviter, le cas échéant sur proposition du.e la directeur.rice, au conseil
d’administration pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l’ordre
du jour.
Le.a directeur.rice assiste avec voix consultative au conseil d’administration, sauf lorsqu’il est
personnellement concerné par l’affaire en discussion. Il élabore le procès verbal de la séance
qu’il soumet au.à la président.e avant l’expiration d’un délai de 10 (dix) jours.
Chaque séance donne lieu à la rédaction d’un procès verbal paraphé par le.a président.e du
conseil d’administration. Le procès verbal est soumis à l’approbation du conseil d’administration au début de la séance qui suit. Les procès verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
S’il n’est pas membre du conseil d’administration, le.a président.e de Grand Châtellerault (ou
son.a représentant.e) peut assister aux séances avec voix consultative.
Article 7 : les attributions du conseil d’administration
D’une manière générale, le conseil d’administration veille aux respects des objectifs définis dans
les statuts.
Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et
l’activité de l’Epic, et notamment :
- l’organisation générale de l’Epic
- la désignation de la personne chargée d’obtenir la licence d’entrepreneur de spectacle, selon la
réglementation en vigueur
- le rapport annuel d’activité
- le budget prévisionnel
- le compte financier de l’année écoulée
- les emprunts
- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés
- l’acceptation et refus de dons et legs
- la fixation du tableau des effectifs annuel, et le montant de la rémunération du personnel
- le règlement intérieur
- les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers,
- les taux des redevances dues par les usagers (billetterie, bar, vente produit boutique, participation financière aux médiations… notamment)
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La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d’administration dès
sa plus prochaine réunion, à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à un montant
arrêté par lui.

Article 8 : commisions de travail
Le conseil d’administration, sur proposition du.de la président.e, peut constituer des commissions de travail permanentes ou temporaires auxquelles sont susceptibles de participer des
personnes qualifiées non membres dudit conseil.
Les membres de ces commissions sont désignés par le.a président.e après avis du conseil d’administration. Le.a président.e, les vice-président.es, le.a directeur.rice sont membres de droit
de toutes les commissions. Ces commissions doivent obligatoirement être présidées par un
membre du conseil d’administration. Ces commissions peuvent également être dissoutes par
le.a président.e après avis du conseil d’administration.
Elles travaillent sur tous les sujets qui leur sont soumis. Les commissions n’ont pas de pouvoir
délibératif, leur avis consultatif est transmis au conseil d’administration dans les délais fixés à la
consultation. Chaque année, elles remettent au.à la président.e les conclusions de leurs travaux,
qui sont annexées au rapport d’activité.

Article 9 : statut et qualification du.de la directeur.rice
9.1 nomination du.e la directeur.rice
Le.a président.e nomme le.a directeur.rice après avis du conseil d’administration, dans les
conditions prévues par l’article L.2221-10 du CGCT, sur proposition du.e la président.e de
Grand Châtellerault et approbation par délibération du conseil communautaire
Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R.2221-11
dudit code.
9.2 incompatibilité
Les fonctions de directeur.rice sont incompatibles notamment avec un mandat électif au sein du
conseil communautaire ainsi qu’avec celles de membre du conseil d’administration de l’Epic.
Le.a directeur.rice ne peut prendre ou conserver aucun intérêt direct ou indirect dans des entreprises en rapport avec l’Epic, n’occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer à titre
personnel des prestations pour leur compte.
En cas d’infraction à ces interdictions, le.a directeur.rice est démis de ses fonctions soit par le.a
président.e de Grand Châtellerault, soit par le préfet. Il.elle est immédiatement remplacé.e.
9.3 attribution du.e la directeur.rice
Le.a directeur.rice est le.a représentant.e légal.e de la régie personnalisée.
Il-elle assure le fonctionnement de la régie, sous l’autorité et le contrôle du.e la président.e du
conseil d’administration. A cet effet :
- il.elle prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration
- dans le cadre des orientations générales de fonctionnement dont il.elle soumet chaque année
le projet à l’approbation du conseil d’administration, il.elle a la responsabilité de la définition et
de la mise en œuvre de l’ensemble des activités de la régie personnalisée
- il.elle définit le projet culturel, établit la programmation, met tout en œuvre pour permettre
le bon déroulement de celle-ci et en porte la responsabilité au regard des tiers, et notamment des partenaires
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- il.elle exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après
concernant l’agent comptable
- il.elle recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires
- il.elle est l’ordonnateur.rice de l’Epic, et à ce titre, il prépare le budget et une fois celui-ci voté
par le conseil d’administration, prescrit l’exécution des recettes et dépenses
- il.elle passe, en exécution des décisions du conseil d’administration, tous actes, contrats et
marchés, sous réserve des dispositions suivantes des articles 13 et 14
- il.elle fait chaque année un rapport sur l’activité de l’Epic qui est soumis par le.a président.e
au conseil d’administration puis au conseil communautaire
Après autorisation du conseil d’administration, il.elle intente au nom de l’Epic les actions en
justice et le défend dans les actions intentées contre lui. Les transactions sont conclues dans les
mêmes conditions.
Il.elle peut, sans autorisation préalable du conseil d’administration, faire tout acte conservatoire des droits de l’Epic.
Le.a directeur.rice peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou
plusieurs chefs de services.
9.4 régie de recettes et d’avances
Le.a directeur.rice peut par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme de
l’agent comptable, créer des régies de recettes et des régies d’avances soumises aux conditions
de fonctionnement prévues pas les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT relatifs aux régies de
recettes et aux régies d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux.

Article 10 : le comptable
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un agent comptable soit à un comptable direct
du trésor nommé par le préfet après avis du.e la directeur.rice régional des finances publiques.
Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
Le comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est soumis, sous sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, à l’ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics selon le règlement général sur la comptabilité publique. Il tient la comptabilité
générale de la régie, ainsi que le cas échéant et sous la responsabilité du.e la directeur.rice, la
comptabilité analytique.
Il est placé sous l’autorité du.e la directeur.rice, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité propre, en tant que comptable public.
Les conditions de sa nomination, ses responsabilités, ses prérogatives ainsi que les modalités
de contrôle et de présentation des comptes sont celles visées aux articles R.2221-30, R.2221-31,
R.2221-32 et R.2221-34 du CGCT.

Article 11 : personnalité juridique et durée
11.1 personnalité juridique et exercice opérationnel des compétences
L’Epic jouit de la personnalité morale à compter du 20 juin 2013. Il s’administre librement dans
les conditions prévues par les présents statuts ainsi que par les lois et réglements qui lui sont
applicables.
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11.2 durée
L’Epic est créé sans limitation de durée.
Il pourra être dissout dans les conditions définies par les dispositions de l’article 26.
Article 12 : représentation de l’Epic
Les représentant.e.s de l’Epic auprès des instances extérieures sont désigné.e.s par le.a président.e, après avis du conseil d’administration. Ces représentant.e.s doivent être obligatoirement désigné.e.s au sein du conseil d’administration. Le.a directeur.rice peut également être
amené à représenter l’Epic auprès des instances extérieures suite à désignation par le.a Président.e après avis du conseil d’administration.
Article 13 : le personnel
Le personnel est recruté par le.a directeur.rice assisté d’un jury composé de membres du conseil
d’administration dans le cadre de l’organigramme des services et de l’état des effectifs arrêtés
par le conseil d’administration.
A l’exception du.e la directeur.rice, de l’agent comptable et du personnel sous statut de droit
public mis à disposition, le personnel employé par l’Epic relève du droit du travail, c’est à dire e
la convention collective nationale IDDC 1285 pour les entreprises artistiques et culturelles du
1er janvier 1984 régissant les activités concernées et du code du travail.

Chapitre III : régime financier
Article 14 : comptabilité de l’Epic
La comptabilité de l’Epic est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la
base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme, la nomenclature M4.
Les règles financières posées par les articles R.2221-35 à R.2221-52 du CGCT relatifs au régime
financier des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière s’appliquent.
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements
concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du.e la directeur.rice
de la régie.
Article 15 : tarifs
Les taux de redevances dues par les usagers de la régie sont fixés par le conseil d’administration.
Les taux sont établis de manière à assurer l’équilibre financier de la régie dans les conditions
prévues aux articles L.2224-1, L.2224-2 et L.2224-4 du CGCT.
Article 16 : amortissements
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les
durées d’usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d’activité.
L’amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art, les immeubles à l’exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises
commerciales.
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Article 17 : dispositions financières propres aux Epic
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerces acceptés, les endosser ou les remettre à l’encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être
escomptés conformément aux usages du commerce.
La régie peut, dans les conditions prévues à l’article L.2253-1 du même code, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une
activité complémentaire ou connexe.
L’Epic est habilité à contracter des emprunts auprès de tous les organismes extérieurs prêteurs,
sous réserve de l’accord du conseil d’administration et de l’approbation du conseil communautaire.
Article 18 : les recettes
Le budget de l’Epic comprend en recettes notamment
section d’exploitation
- les subventions, dotations et contributions susceptibles d’être accordées par les collectivités
publiques et leur groupement et l’État au titre des activités artistiques, culturelles, patrimoniales et pédagogiques de la régie
- les dons et legs,
- les souscriptions particulières et offres de concours
- les produits d’exploitation constitués par les redevances versées par les usagers
- les produits de prestations (commercialisation de produits culturels…) et des services vendus
par la régie, et des actions engagées au titre du partenariat avec des personnes morales de droit
privé ou public
- les contributions ou dotations versées par Grand Châtellerault en contrepartie des contraintes
particulières de service public imposées à la régie
- les produits financiers
- les produits exceptionnels
section d’investissement
- les apports, réserves et recettes assimilées
- les subventions d’investissement
- les provisions et amortissements
- les emprunts et dettes assimilées
- la valeur nette comptable des immobilisations sortant de l’actif
- la plus value résultant de la cession d’immobilisations
- la diminution des stocks et en cours de production
Article 19 : les dépenses
Les charges de l’Epic comprennent notamment
section d’exploitation
- les frais d’administration, de personnel, de fonctionnement et de gestion (charges d’exploitation)
- les dépenses d’investissements relatifs aux installations et équipements concédés à l’Epic ou
créés par lui sur ses fonds propres
- les dotations aux amortissements et aux provisions
- les charges financières
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- les charges exceptionnelles
- le cas échéant, l’impôt sur les sociétés
section d’investissements
- le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées
- l’acquisition d’immobilisations incorporelles, corporelles et financières
- les charges à répartir sur plusieurs exercices
- l’augmentation des stocks et en cours de production
- les reprises sur provisions
- le transfert des subventions d’investissement au compte de résultat
Article 20 : modalités d’adoption du budget
Le budget préparé par le.a directeur.rice de l’Epic est présenté par le.a président.e au conseil
d’administration, qui en délibère chaque année avant fin février.
Le budget et les comptes de l’Epic, délibérés par le conseil d’administration, sont joints à la demande de dotation déposée auprès du conseil communautaire.
Le compte financier de l’exercice écoulé est présenté par le.a président.e au conseil d’administration qui en délibère et le transmet pour information à la communauté d’agglomération.
Article 21 : affectation des résultats
Le conseil d’administration délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section d’exploitation du budget selon les modalités suivantes
1/ l’exédent comptable est affecté
- en priorité, pour le montant des plus values de cession d’éléments actifs, au financement des
mesures d’investissement
- pour le surplus, la couverture du besoin de financement de la section d’investissement apparu
à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus values de cession d’éléments
d’actifs susvisé
- pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à
nouveau ou au reversement à Grand Châtellerault
- lorsqu’il s’agit d’un déficit, il est ajouté aux charges d’exploitation de l’exercice
Pour l’affectation au financement des dépenses d’investissement, l’exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d’administration, se fait par l’émission
d’un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l’appui de
la décision budgétaire de reprises
2/ le déficit comptable est couvert
- en priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur
- pour le surplus, par ajout aux charges d’exploitation de l’exercice qui suit celui au titre duquel
est affecté le résultat.
Article 22 : le compte financier
En fin d’exercice et après inventaire, le.a directeur.rice fait établir le compte financier par le
comptable dans les cinq mois qui suivent la date de clôture.
Ce document est présenté au conseil d’administration en annexe à un rapport du.e la directeur.rice
donnant tous éléments d’information sur l’activité de la régie au cours du dernier exercice et
indiquant les mesures qu’il convient de prendre pour assurer le développement des activités de la régie et donner plus de satisfaction aux usagers.
387/580
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Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes
- le développement des dépenses et des recettes budgétaires
- le bilan et le compte de résultats
- le tableau d’affectation des résultats
- les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du
ministre chargé du budget
- la balance des stocks établie après inventaire
Le conseil d’administration arrête le compte financier.
Le conseil d’administration délibère sur ce rapport et ses annexes dans les six mois suivant la
date de clôture de l’exercice considéré.
Le compte affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des
comptes et transmis à Grand Châtellerault dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d’administration

Chapitre IV : dispositions diverses
Article 23 : assurances
L’Epic est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières nécessaires pour garantir ses activités.
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature
pour la valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre le conseil
communautaire.
L’Epic est tenu de se porter titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle, selon la réglementation en vigueur.
Article 24 : contrôle par le conseil communautaire
D’une manière générale, le conseil communautaire peut demander toutes justifications concernant
l’accomplissement des obligations de l’établissement public.
Article 25 : modification des statuts
Afin de tenir compte de l’évolution éventuelle de la réglementation, des techniques ou des
besoins, les présents statuts pourront être modifiés s’il y a lieu uniquement par délibération du
conseil communautaire de Grand Châtellerault, sur la proposition du. La président.e de Grand
Châtellerault ou du conseil d’administration.
Article 26 : dissolution de l’Epic
La dissolution de l’Epic est prononcée par délibération du conseil communautaire.
Cette délibération détermine la date à laquelle les opérations prennent fin. Les comptes sont
arrêtés à cette date. Le.a président.e de Grand Châtellerault est chargé de la liquidation de la
régie. Il désigne à cet effet un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable public. Cette comptabilité est annexée à celle de Grand Châtellerault. Au terme de ces opérations, l’actif et le passif sont
repris au budget de Grand Châtellerault.
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Commission Permanente du 23/09/2021

ANNEXE 3
SOUTIEN AUX COMPAGNIES PROFESSIONNELLES

15 500 €

N°Dossier

2021_01987

Libellé du demandeur

LA FAUSSE COMPAGNIE
COMMUNE DE LA ROCHE-POSAY

ASSOCIATION ADEQUATE
2021_02229 COMPAGNIE
COMMUNE DE POITIERS

Objet de la demande

Montant

Projets du Cycle Culture Vivace : projet de
diffusion avec le festival Petit Bastringue,
pourdevrai 2021 à Chenevelles et projet
d'éducation artistique et culturelle pour les
scolaires 2021/2022

6 000 €

Projet de pièce jeune public Entordu,
création, médiation 2021

3 000 €

2 500 €

2021_02240

ASSOCIATION PASOA
COMMUNE DE POITIERS

Projet de médiations autour du ciné-concert
En plein dans l'oeil/Alcoléa et Cie sur les
communes de Jaunay-Marigny, Latillé et
Neuville-de-Poitou d'octobre à décembre
2021

2021_02258

ASSOCIATION GONZO COLLECTIF
COMMUNES HORS DEPARTEMENT

Projet Chante moi ton histoire, sur le territoire
de L'Isle-Jourdain 2021/2022

2 000 €

2021_02311

COMPAGNIE KESS DONC
COMMUNE DE GENCAY

Projet de spectacle Le Cas numéro 1,
création, médiation 2021/2022

2 000 €
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Commission Permanente du 23/09/2021

ANNEXE 4
AIDE A LA DIFFUSION CULTURELLE

5 042 €

3 742 €

Diffusion Jeune Public

N°Dossier

Libellé du demandeur

Objet de la demande

Montant

La diffusion culturelle du spectacle J'aime pô
les lapins ! présenté par Carte Blanche Prod
le 19 août 2021 à Fontaine-Le-Comte

435 €

MAISON DE LA CULTURE ET DES
LOISIRS DE LA ROCHE-POSAY DES
2021_02299 VALS DE GARTEMPE CREUSE ET
ANGLIN
COMMUNE DE LA ROCHE-POSAY

La diffusion culturelle du spectacle Les
impromptus circassiens présenté le 23 juillet
2021 à La Roche-Posay

750 €

LES ORMES
2021_02108
COMMUNE DES ORMES

La diffusion culturelle du spectacle J'aime pô
les lapins ! présenté par Carte blanche Prod
le 17 décembre 2021 aux Ormes (spectacle
de Noël maternelles et primaires)

725 €

ASSOCIATION EMMAUS
2021_02239 CHATELLERAULT NAINTRE
COMMUNE DE NAINTRE

La diffusion culturelle du spectacle J'aime pô
les lapins ! présenté par Carte Blanche Prod
le 19 décembre 2021 à Châtellerault (public
prioritaire)

870 €

CCAS DE POITIERS
2021_02307
COMMUNE DE POITIERS

La diffusion culturelle du spectacle Graine
d'Histoire présenté par la compagnie Le
Zèbrophone le 9 décembre 2021 à Poitiers crèche Frimousse - (public prioritaire)

342 €

SAINT-JULIEN-L'ARS
2021_02327
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-L'ARS

La diffusion culturelle du spectacle Confiserie
: les 2 grenouilles à grande bouche présenté
par Les Ailes de Mademoiselle le 26
septembre 2021 à Saint-Julien-l'Ars

195 €

La diffusion culturelle du spectacle Histoires
de Signes présenté par Les Singuliers
Associés le 3 novembre 2021 à Verrières

425 €

2021_02241

2021_02242

FONTAINE LE COMTE
COMMUNE DE FONTAINE-LE-COMTE

VERRIERES
COMMUNE DE VERRIERES
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1 300 €

Diffusion Tout Public

N°Dossier

Libellé du demandeur

Objet de la demande

Montant

AVAILLES-LIMOUZINE
2021_02328
COMMUNE D'AVAILLES-LIMOUZINE

La diffusion culturelle du spectacle Voix
d'Hildegarde présenté par Flos de
Spina/Mielline le 18 septembre 2021 à
Availles-Limouzine

360 €

LA CHAPELLE-MOULIERE
2021_02309 COMMUNE DE LA CHAPELLEMOULIERE

La diffusion culturelle des spectacles Zabou
solo et 45°sans eau présentés par Ô Kazoo
le 10 juillet 2021 à La Chapelle-Moulière (2
représentations)

500 €

La diffusion culturelle du spectacle Les p'tites
Brel présenté par Ô Kazoo le 29 août 2021 à
Mauprévoir

440 €

2021_02310

COMITE DES FETES MAUPREVOIR
COMMUNE DE MAUPREVOIR
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Commission Permanente du 23/09/2021

ANNEXE 5
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

3 500 €

N°Dossier

Libellé du demandeur

Objet de la demande

Montant

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DES VALLEES DU
2021_01739 CLAIN
COMMUNE DE NOUAILLEMAUPERTUIS

Soutien complémentaire à la programmation
de représentations scolaires du spectacle
jeune public OGOUNOGOU du 29 novembre
au 3 décembre 2021

1 000 €

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DES VALLEES DU
2021_01740 CLAIN
COMMUNE DE NOUAILLEMAUPERTUIS

Concert classique dans l'abbaye de NouailléMaupertuis et intervention des artistes auprès
des scolaires en octobre 2021

1 500 €

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE DES VALLEES DU
2021_01766 CLAIN
COMMUNE DE NOUAILLEMAUPERTUIS

Stage et concert de steel-drum les 3, 4 et 5
décembre 2021

1 000 €
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Annexe 6
AVENANT N°1
A LA CONVENTION N° 2021-C-DGAD-DCT-0021
ENTRE
Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex, représenté
par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Alain PICHON,
d’une part,
ET
l’association « Ecole de musique intercommunale Les Vallées du Clain » ayant son siège social
à NOUAILLE-MAUPERTUIS, représentée par ses co-Présidents, Mme Catherine
MOSCOVITCH, Mme Karine PLESSIS, M. Hugues-Daniel FLAMMIN, et dénommée ciaprès « le bénéficiaire »,
d’autre part,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),
VU la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative au budget Primitif
2021,
VU la délibération du Conseil Départemental en date du 1er juillet 2021 relative aux délégations
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du 30 mars 2012 adoptant la conventiontype,
VU la délibération de la Commission Permanente du 21 mai 2021 autorisant la signature de
ladite convention,
VU la délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2021 autorisant la signature
du présent avenant,
VU la convention 2021-C-DGAD-DCT-0021 signée le 15 juin 2021,
VU les demandes du bénéficiaire en date du 19 mai 2021,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 :
L’article 1 de la convention sus-visée est complété ainsi qu’il suit :
« Elle précise également les modalités de soutien financier qu’apporte le Département de la
Vienne à l’association « Ecole de musique intercommunale Les Vallées du Clain » pour le
« Soutien complémentaire à la programmation de représentations scolaires du spectacle jeune
public OGOUNOGOU du 29 novembre au 3 décembre 2021», pour le « Concert classique dans
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l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis et l’intervention des artistes auprès des scolaires en octobre
2021» et pour le « Stage et concert de steel-drum les 3, 4 et 5 décembre 2021». »
Article 2 :
L’article 2 de la convention sus-visée est complété ainsi qu’il suit :
« Le Département accorde également au bénéficiaire les subventions suivantes :
- 1 000 € pour le « Soutien complémentaire à la programmation de représentations
scolaires du spectacle jeune public OGOUNOGOU du 29 novembre au 3 décembre
2021 »,
- 1 500 € pour le « Concert classique dans l'abbaye de Nouaillé-Maupertuis et
l’intervention des artistes auprès des scolaires en octobre 2021 »,
- 1 000 € pour le « Stage et concert de steel-drum les 3, 4 et 5 décembre 2021 ».
Le montant total de subvention attribué au bénéficiaire au titre de la présente
convention s’élève ainsi à 26 500 €.»
Article 3 :
L’article 3 de la convention susvisée est remplacé ainsi qu’il suit :
« Le Département se libèrera des sommes dues, par virement administratif sur le compte
bancaire ouvert au nom du bénéficiaire :
- 23 000 € versés après la signature de la présente convention,
- 3 500 € versés après la signature de l’avenant n°1 à la présente convention.
Le comptable assignataire des paiements est le Payeur départemental de la Vienne. »
Article 4 :
Les autres dispositions de la convention susvisée restent inchangées.

Fait à Poitiers en deux exemplaires originaux, le
Le bénéficiaire,

Le Président du Conseil Départemental,
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 33
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CULTURE, EVENEMENTIEL
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

FONDS CANTONAL D'ANIMATION LOCALE
Individualisation des dossiers de subvention

En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

173 000,00

Montants individualisés (b)

86 080,00

Montants mandatés

86 080,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

86 920,00
13 585,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

73 335,00

Par délibération du 19 décembre 2008, le Conseil Général de la Vienne a décidé de
mettre en place un Fonds Cantonal d’Animation Locale (FCAL). Ce fonds, libre
d’affectation, est mis à la disposition de chaque Conseiller Départemental pour lui
permettre de soutenir des manifestations se déroulant dans son canton, mais n’étant pas
suffisamment importantes pour être retenues dans un programme sectoriel du
Département.
Suite à la validation des demandes de subvention par les Conseillers
Départementaux des cantons concernés, 22 dossiers sont proposés en annexe 1 du
présent rapport pour un montant de 13 585 €.
Pour mémoire, vous trouverez en annexe 2 le montant des dotations par canton.
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Je vous propose :


d’individualiser, sur la dotation de 173 000 € inscrite au budget primitif 2020,
au titre du Fonds Cantonal d’Animation Locale, un crédit de paiement de
13 585 €,



d’attribuer les subventions aux associations et organismes, dont la liste
figure en annexe 1, pour un montant de 13 585 €,



de prélever les crédits de paiement sur les imputations 65/311/32 -6574/65734.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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ANNEXE 1

FONDS CANTONAL D'ANIMATION LOCALE
Subventions à individualiser 2021
Commission Permanente du 23 septembre 2021
CHASSENEUIL-DU-POITOU

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

Objet

2021_02588

ASSOCIATION ANIMATIONS CYCLISTE
DE MONTAMISE

2021_02542

ASSOCIATION LA PAROLE AUX
MOLERIENS

2021_02322

2021_02323

1 200 €
Montant Proposé

Organisation du prix cycliste de la Germonière à
Montamisé le 22 Août 2021

200 €

Aide à la création de l'association La Parole aux Molériens

500 €

SAINT-JULIEN -L'ARS

Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021 à
Saint-Julien-l'Ars

200 €

SAINT-JULIEN -L'ARS

Organisation d'un concert lors de la Journée des
associations le 5 Septembre 2021

300 €

CHATELLERAULT-2

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

2021_02259

ASSOCIATION ANTRAN SPORTS LOISIRS

500 €
Objet

Fonctionnement de l'association pour la saison 2021/2022

CHATELLERAULT-3

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

2021_02633

ASSOCIATION ARTS EN SENILLE

2021_02628

Montant Proposé

500 €

2 200 €
Objet

Montant Proposé

Fonctionnement de l'association pour l'année 2021

300 €

ASSOCIATION DECL C2 AVENTURE

Participation au Raid humanitaire 4L Trophy

500 €

2021_02649

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE
SENILLE-SAINT-SAUVEUR

Fonctionnement de l'association pour l'année 2021

500 €

2021_02629

COMITE D'ANIMATION DE SAINT
SAUVEUR

Fonctionnement de l'association pour l'année 2021

700 €

2021_02627

SOCIETE DES SCIENCES DE
CHATELLERAULT

Fonctionnement de l'association pour l'année 2021

200 €
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CHAUVIGNY

CANTON DE

210 €

N°dossier

Bénéficiaire

Objet

2021_02623

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS

Financement du transport des cadets de la sécurité civile :
Collèges de Camille Guérin et Gérard Philipe. Visite du
centre de formation des sapeurs pompiers de Valdivienne

CIVRAY

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

2021_02567

ASSOCIATION SAVIGNE VTT

210 €

500 €
Objet

Organisation d'une randonnée VTT le 26/9/2021

JAUNAY-MARIGNY

CANTON DE

Montant Proposé

Montant Proposé

500 €

1 800 €

N°dossier

Bénéficiaire

Objet

2021_02641

ASSOCIATION LE JARDIN DE MICHEL
FOUCAULT

Organisation d'une exposition promenade le dimanche 19
septembre 2021 lors des journées du Patrimoine

300 €

2021_02004

JAUNAY-MARIGNY

Organisation de la 6ème édition du Marché des Saveurs
Bio

500 €

2021_02642

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

Organisation de la 6ème édition de la Soirée Antique du
28 août 2021

1 000 €

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

2021_02365

FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS
EN COLERE 86

675 €
Objet

Découverte d'un circuit dans le cadre des actions de
Sécurité Routière le 11 septembre 2021

MIGNÉ-AUXANCES

CANTON DE

Montant Proposé

Montant Proposé

675 €

6 000 €

N°dossier

Bénéficiaire

Objet

2021_02404

ASS LATITUDE FURIGNY

Organisation de la 5ème édition de la soirée-dîner musical
Fié Blues

1 000 €

2021_02400

ASSOCIATION MX MOTO LOISIR

Participation au financement de l'étanchéité du bassin
d'orage

1 000 €

2021_02269

ASSOCIATION NEUVILLE SOLIDARITE

Achat d'un gerbeur électrique d'occasion afin de faciliter la
manutention des glacières et des denrées alimentaires

1 000 €

2021_02271

NEUVILLE-DE-POITOU

Organisation de l'édition Neuvil'en jeux 2021 les 26 et 27
août 2021

1 000 €
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Montant Proposé

ANNEXE 1
N°dossier

Bénéficiaire

Objet

2021_02339

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DES
FETES ET DES LOISIRS
DE MIGNE- AUXANCES

Organisation de la journée Famillathlon sur la commune
de Migné-Auxances le 25 septembre 2021

1 000 €

2021_02408

UNC AFN DE NEUVILLOIS

Achat d'un drapeau de prestige pour l'Association UNC
AFN

1 000 €

MONTMORILLON

CANTON DE
N°dossier

Bénéficiaire

2021_02295

JOUHET

500 €
Objet

Organisation des journées Gartempe 206

TOTAL
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Montant Proposé

Montant Proposé

500 €

13 585 €

ANNEXE 2

FONDS CANTONAL D’ANIMATION LOCALE 2021
Suivi des Crédits

CANTONS

Crédits déjà individualisés
- CP du :

Dotations
2021
04-févr

CHASSENEUIL-DU-POITOU

8 960 €

18-mars

08-avr

300 €

21-mai

1 850 €

700 €

500 €

7 400 €

2 710 €

2 450 €

6 280 €

2 200 €

4 650 €

4 080 €

4 960 €

2 290 €

210 €

6 500 €

2 080 €

7 280 €

1 200 €

6 080 €

500 €

1 700 €

5 580 €

8 800 €

3 050 €

5 750 €

1 800 €

4 850 €

3 950 €

7 080 €

3 450 €

7 080 €

5 470 €

2 150 €

5 470 €

CHAUVIGNY

8 580 €

CIVRAY
JAUNAY-MARIGNY

2 900 €

1 330 €

10 530 €

1 100 €

700 €

850 €

LUSIGNAN

7 620 €

550 €

400 €

1 200 €

LUSSAC-LES-CHATEAUX

7 440 €

1 500 €

600 €

2 200 €

100 €

7 120 €

POITIERS-1

9 240 €

3 400 €

POITIERS-2

10 590 €

1 700 €

POITIERS-3

10 520 €

POITIERS-4

8 210 €

POITIERS-5

8 940 €
10 490 €

1 000 €

2 000 €

400 €

2 140 €

675 €

5 975 €

1 465 €

9 440 €

6 000 €

7 260 €

3 440 €

4 620 €

500 €

3 000 €

4 120 €

5 200 €

640 €

8 600 €

640 €

1 000 €

4 100 €

3 790 €

6 800 €

3 790 €

1 850 €

600 €

2 150 €

5 920 €

4 600 €

5 920 €

1 050 €

1 100 €

1 100 €

4 960 €

3 250 €

4 960 €

2 450 €

4 490 €

4 450 €

4 490 €

2 000 €
1 150 €

9 010 €

173 000 €

800 €

1 260 €

10 700 €

MONTMORILLON

DGAD, le 13/09/2021

9 430 €

3 210 €

8 730 €

Dossiers présentés:

5 410 €

1 850 €

CHATELLERAULT-3

Voté BP

3 550 €

2 150 €

10 110 €

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

1 200 €

700 €

CHATELLERAULT-2

VIVONNE

6 610 €

Total

23-sept

Crédits
disponibles
après CP

300 €

10 130 €

MIGNÉ-AUXANCES

200 €

Crédits individualisés
(CP du )

9 130 €

CHATELLERAULT-1

LOUDUN

22-juil

Rappel
Crédits
disponibles
avant CP

9 450 €
15

2 900 €

1 300 €

5 140 €

5 350 €

5 140 €

6 700 €

2 310 €

99 665 €

73 335 €

100 €

850 €

2 350 €

3 400 €

2 310 €

8 150 €

17 960 €

43 420 €

7 100 €

86 920 €

16

54

91
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15

191

13 585 €
23

214
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 34
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION CULTURE, EVENEMENTIEL
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Archives Départementales

RAPPORT DU PRESIDENT

DEPOTS DE COLLECTIONS AU CENTRE NATIONAL DU MICROFILM ET DE LA
NUMERISATION
Renouvellement de la convention avec l'Etat
Le Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN) est un service
déconcentré du Service interministériel des Archives de France (SIAF) dont la
mission est d’assurer la conservation de microfilms et images numériques issus des
fonds des services d’archives et des collectivités.
Une convention a été signée entre le Département de la Vienne et le CNMN
suite à délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2010 pour le
dépôt à titre gratuit de microfilms et cédéroms conservés aux Archives
départementales. Ainsi, plusieurs centaines de supports, qui nécessitent des locaux
très spécifiques, ont été versés auprès du CNMN et bénéficient maintenant d’une
conservation pérenne.
Cette convention, signée pour une durée de 10 ans, est aujourd’hui caduque
et doit être renouvelée tout en intégrant plus généralement les images numériques
qui ont pris une place significative dans le fonds des Archives départementales.

Je vous propose de m’autoriser à signer la convention, jointe en
annexe, entre le Département de la Vienne et l’Etat pour le dépôt des
microfilms et des images numériques conservés par les Archives
départementales de la Vienne.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONVENTION n°2021-C-DGAFM-AD-03
relative au dépôt des microfilms et des images numériques
au Centre national du microfilm et de la numérisation

ENTRE
L'État, ministère de la Culture et de la Communication, Service interministériel des Archives
de France, représenté par la directrice chargée des Archives de France, 56 rue des FrancsBourgeois, 75 141 Paris Cedex 03, et dénommé ci-après « l'État » ou « le dépositaire »,
d'une part,
ET
Le Département de la Vienne représenté par Monsieur Alain PICHON, Président du Conseil
Départemental, et dénommé ci-après « le déposant »,
d'autre part,
VU le Code du patrimoine, et notamment son livre II,
VU l’arrêté 31 décembre 2020 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale
des Patrimoines et de l’Architecture,
VU la délibération du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 relative aux délégations de
compétences à la Commission Permanente,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil
du 23 septembre 2021 autorisant la signature de la présente convention,

Départemental

Il est convenu ce qui suit :
PRĖAMBULE
Le Centre national du microfilm et de la numérisation (CNMN), sis au château d'Espeyran,
30 800 Saint-Gilles-du-Gard, est un service déconcentré du Service interministériel des
Archives de France. Il est chargé d’assurer la conservation de tous les masters des microfilms
et des images numériques de conservation que les services d'archives réalisent ou font
réaliser, ou encore dont ils sont détenteurs. L'objectif de ce dépôt est de protéger la mémoire
de la Nation en cas d’accident majeur.
L’État assure le contrôle scientifique et technique sur les archives détenues et gérées par les
collectivités territoriales. À ce titre, le CNMN peut conserver en dépôt les masters des
microfilms et les images numériques des documents conservés dans les services d’archives
des collectivités territoriales.
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Le Département de la Vienne (Archives départementales de la Vienne) détient des collections
de microfilms ainsi que des images numériques de conservation non destinés à la consultation
par le public ; la bonne conservation de ces supports dits « de sécurité » nécessite des locaux
adaptés et des processus de contrôle qualité spécifiques, qu'il s'agisse des microfilms ou bien
des supports de conservation des images numériques, pour lesquels le CNMN a fait le choix
des bandes LTO.
Afin d'assurer une conservation pérenne de ces collections de sécurité, et de les préserver de
tous incidents ou accidents, les parties conviennent du partenariat dont les clauses suivent.
Article 1 : OBJET
Le déposant dépose au CNMN les masters de microfilms et les images de conservation issues
de la numérisation des archives que conserve son service d’archives, pour lesquels les prises
de vue auront été réalisées par lui ou pour son compte.
Le dépositaire est chargé de la conservation des microfilms et des images numériques dans les
conditions définies aux articles 3 et 4 et ne dispose pas d'un droit d'exploitation de ces
documents.
Un état récapitulatif des masters de microfilms et des images numériques est annexé à la
présente convention. Cet état pourra être complété si nécessaire.
Article 2 : PARTICIPATION DU DĖPOSANT
Pour les microfilms :
 gratuité pour le conditionnement et la conservation des masters,
 gratuité pour la duplication des microfilms dans la limite des capacités de production
du CNMN.
Pour les images numériques :
 gratuité pour le transfert des images depuis le support fourni par le déposant (le disque
dur étant recommandé) vers les supports de conservation LTO,
 gratuité pour la conservation et la migration systématique des images sur des bandes
LTO de dernière génération,
 gratuité pour la mise à disposition des images sur disque dur externe.
Toute reproduction des masters ou des images numériques est soumise à l’accord préalable
écrit du déposant.
Article 3 : CONSERVATION DES MICROFILMS ET MODALITÉS DE DEPÔT
Les bobines de microfilms déposées sont contrôlées et conditionnées en galette de 150 mètres
avant d'intégrer les magasins du CNMN.
Un suivi qualité des galettes est effectué dans le temps, selon les procédures définies par
l'atelier de photographie du CNMN (document en annexe).
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Article 4 : CONSERVATION DES IMAGES NUMÉRIQUES ET MODALITÉS DE
DEPÔT
Les images numériques déposées au CNMN sont des copies d'images conservées sur les
serveurs du déposant ou sur un autre support. Elles sont remises au CNMN sous forme de
disques durs. Le CNMN procède à un transfert de ces images sur une ou plusieurs bandes
LTO. Ce transfert est répété une deuxième fois de manière à obtenir deux jeux de sauvegarde.
Une fois le transfert effectué et vérifié, le disque dur avec ses images est retourné au déposant.
À l'issue de cette opération et du retour du disque dur au déposant, il devra toujours exister :
- une collection d'images chez le déposant sur le support de son choix,
- deux collections d'images au CNMN sur bande LTO de dernière génération.
À chaque nouvelle génération du support LTO, un transfert sera systématiquement effectué
sur le nouveau support. Cependant, le CNMN se réserve le droit d'effectuer d'autres choix
techniques pour le support des images (notamment en cas de rupture de commercialisation des
bandes LTO) et s'engage alors à faire des copies de sauvegarde dans des conditions similaires
à celles ci-dessus énoncées.
Dans le cas d'images sauvegardées exclusivement sur CD-R et dans l'impossibilité pour le
déposant d'effectuer leur transfert sur disque dur externe, le CNMN pourra, le cas échéant,
effectuer en sus cette opération. La collection de CD-R et un disque externe seront ensuite
remis au déposant.
Au titre de sa prestation de stockage sécurisé des masters de microfilms et des images
numériques, le CNMN s'engage à restituer ces images dans leur état d'origine, sans altération
et sans pertes.
Article
5:
CAS
NUMÉRISATION

D'EXTERNALISATION

DES

MICROFILMS

POUR

À la demande du déposant, le CNMN pourra confier les masters dont il a la charge à un
prestataire de service de numérisation.
Le cas échéant, cette demande écrite décrira le déroulement des opérations de mise à
disposition et de réintégration des masters et des images numériques produites.
Article 6 : TRANSPORT
Le transport est à la charge et sous la responsabilité du déposant.
Article 7 : CAS DE DUPLICATION DES IMAGES NUMÉRIQUES
À la demande du déposant, le CNMN pourra également réaliser des duplications des images
conservées sur bandes LTO et les lui remettre sous forme de disque dur.
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Article 8 : CAS DE DĖTĖRIORATION DE MICROFILMS
Si un microfilm est endommagé ou perdu durant la période de dépôt, l’État s’engage à le
remplacer, le cas échéant en assurant la reproduction des documents figurant sur le support
endommagé ou perdu.
Article 9 : CAS DE DĖTĖRIORATION DES IMAGES NUMERIQUES
Une version des images sera toujours disponible sur les serveurs du déposant ou sur un autre
support. Le CNMN conserve pour sa part deux jeux de cette collection d'images sur bande
LTO de dernière génération. En cas de détérioration d'un support, sa reconstitution sera
immédiatement effectuée à partir d'une des deux collections de sécurité restant disponibles.
Article 10 : DURĖE
La durée de la présente convention est de dix ans ; elle peut être renouvelée par reconduction
expresse pour une nouvelle période de dix ans.
Article 11 : MODALITĖS DE RĖSILIATION
La présente convention peut être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre des parties. La
décision de résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification par lettre
recommandée avec avis de réception. L’État est alors tenu de restituer les microfilms ou
images déposés.
Article 12 : BILAN - MODIFICATIONS
Les parties conviennent de faire le bilan de l'exécution de la présente convention au terme de
sa durée. Ce bilan peut prendre la forme d'un rapport écrit ou d'un échange de courriers.
En cas de modification de la législation ou de la réglementation concernant les droits et
obligations prévus dans la présente convention notamment, celle-ci pourra être modifiée par
avenant.

Page 4 sur 5

405/580

Article 13 : LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif compétent.
Fait à ………………. en deux exemplaires originaux, le ……………...

La Cheffe du Service Interministériel
des Archives de France

Le Président du Conseil
Départemental de la Vienne

Françoise BANAT-BERGER

Alain PICHON
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 35
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES
Direction Générale des Services
Mission des Relations Internationales

RAPPORT DU PRESIDENT

COOPERATION INTERNATIONALE
Aide à la mobilité internationale - dispositif Campus mouv' 86
INDIVIDUALISATION DE CREDITS
En euros

AP/AE

Crédits de paiement

Montants votés (BP, DM, reports) (a)

15 000,00

Montants individualisés (b)

1 050,00

Montants mandatés

1 050,00

Disponible pour individualiser (c) = (a-b)

0,00

Montant des propositions d'individualisation (d)

13 950,00
2 700,00

Disponible après décision (e) = (c-d)

0,00

11 250,00

Conscient du bien-fondé de la mobilité géographique et de la nécessité de se forger
une intelligence de l’autre comme source d’évolution culturelle, professionnelle et
sociale, le Département a mis en place des dispositifs de soutien importants pour
favoriser la mobilité des jeunes à l’international.
Les étudiants souhaitant compléter leur cursus universitaire par des stages ou des
études à l’étranger peuvent bénéficier de l’aide du Département « Campus
Mouv’86 », sous réserve de remplir les critères définis dans la convention passée
avec l’Université de Poitiers approuvée par délibération de la Commission
Permanente du 6 septembre 2018.
L’aide est accordée par le Département pour un maximum de 10 mois à raison
de 150 € par mois.
Trois demandes émanant d’étudiants désirant se rendre à l’étranger dans le cadre de
leurs cursus scolaires ont été étudiées. Ces étudiants remplissant l’ensemble des
critères requis, les aides pour leurs séjours (détaillées en annexe) peuvent être
attribuées.
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Je vous propose :


d’individualiser, sur la dotation de 15 000 € inscrite au budget
pour le dispositif Campus Mouv’86, un crédit de paiement de
2 700 € et d’attribuer les aides comme présentées en annexe,



de prélever les crédits de paiement sur le chapitre 65 / 048 /
6513.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 36
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Cabinet

RAPPORT DU PRESIDENT

MANDATS SPECIAUX
Conformément aux articles R 3123-20 à R 3123-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et en application de la délibération du Conseil
Départemental du 19 juillet 2021, les membres du Conseil Départemental peuvent
obtenir le remboursement des frais de transport et de séjour résultant des mandats
spéciaux dont ils sont chargés par le Conseil Départemental.
J’ai demandé aux Vice-Présidents et aux Conseillers Départementaux de me
représenter aux manifestations indiquées ci-après.
Je vous propose donc d’autoriser la prise en charge des frais afférents
aux déplacements suivants, au titre des frais de représentation sur le budget
du Département (chapitre 65-021/6532) :
1 – prise en charge des frais afférents aux déplacements suivants :


participation de Mme Joëlle PELTIER, au Forum Mondial 3Zéro organisé
par Convergences, les 2 et 3 septembre 2021 à Paris – Transport : 120 €.

2 – remboursement des frais kilométriques, conformément à l’arrêté du 3
juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission, engagés par :


Mme Sybil PECRIAUX, pour sa participation aux réunions du Laboratoire
QUALYSE :
o le 27 mai 2021 à Champdeniers – 43,92 €,
o le 22 juin 2021 à Champdeniers – 43,92 €.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
1/1

4655

409/580

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 37
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

REPARTITION DE LA DOTATION D'ALIMENTATION DU FONDS DEPARTEMENTAL
DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE POUR LES COLLECTIVITES
DEFAVORISEES
Année 2021
La réforme de la fiscalité locale a supprimé les Fonds Départementaux de
Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP). Les versements opérés au titre des
« versements prioritaires » et des communes concernées ont été consolidés dans la
garantie individuelle de ressources des communes ou communautés qui les percevaient
auparavant.
Depuis 2011, cette répartition n’est plus opérée par le Conseil Départemental pour
les communes concernées. Seule la part répartie au profit des collectivités défavorisées a
été maintenue dans le cadre d’un fonds régi par l’article 1648 A du Code Général des
Impôts.
Ce FDPTP est alimenté via une dotation d’Etat à destination des communes et
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) défavorisés par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges.
Le montant à répartir en 2021 est de 8 679 130 €, somme identique à 2020.
Pour mémoire, depuis 2011, il a été proposé de ventiler la dotation de la manière
suivante :

Pour les EPCI :

Pour les communes :

% de la dotation

Etaient classés défavorisés :

40%

les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant
des groupements du département (délibération
du 29 novembre 2011).

60%

les communes dont le potentiel fiscal « 4 taxes »
par habitant est inférieur au potentiel fiscal « 4
taxes » moyen des communes du département
(délibération du 15 octobre 2020) majoré de 15%.
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Toutefois, en 2020, il a été décidé pour les EPCI de maintenir leur dotation 2019
et ainsi de ventiler la dotation globale en :


36,59 % pour les communautés de communes,



63,41 % pour les communes.

Pour la répartition 2021, il vous est proposé de maintenir, d’une part, la
ventilation de la dotation entre les communes et les communautés de communes
comme en 2020 et, d’autre part, les critères sus indiqués pour le classement des
communes et communautés de communes défavorisées.
1-

REPARTITION POUR LES EPCI

Pour déterminer les communautés attributaires, il est donc proposé de conserver
le critère du potentiel fiscal par habitant et de ne retenir que les communautés dont le
potentiel fiscal par habitant en 2021 est inférieur au potentiel fiscal moyen des
communautés du département soit 374,98 €.
Avec ce critère, les 5 EPCI bénéficiaires en 2020 le sont à nouveau et disposent
pour la répartition 2021, de la somme totale de 3 175 325 € représentant 36,59 % du
montant total à répartir. Il vous est ainsi proposé de répartir cette somme entre les
communautés attributaires selon les critères suivants :


40 % au prorata de l’inversement proportionnel du potentiel fiscal par
population DGF (Dotation Globale de Fonctionnement),



40 % au prorata du nombre de communes,



20 % au prorata de la population DGF.
Le tableau des attributions des EPCI est présenté en annexe 1.

2-

REPARTITION POUR LES COMMUNES

La somme allouée pour les communes est de 5 503 805 € soit 63,41 % de la
dotation globale.
Pour le classement des communes défavorisées, il vous est proposé pour 2021
de retenir la notion de potentiel fiscal « quatre taxes » par population DGF et d’en
majorer de 15% la moyenne départementale.
Ainsi pour le classement, seraient donc retenues les communes dont le potentiel
fiscal « quatre taxes » par habitant DGF est inférieur au potentiel fiscal « quatre taxes »
moyen des communes du département majoré de 15% soit 916,24 € par habitant DGF.
Ce critère permettrait de retenir 219 communes et, de ce fait, de répartir ce
fonds auprès de 82 % des communes de la Vienne.
En tout état de cause, les 13 communes d’accueil de la centrale nucléaire de
Civaux ne sont pas retenues en tant que communes défavorisées car elles sont
bénéficiaires de la garantie individuelle des ressources au titre des communes
concernées.
2- a DOTATION POUR LES COMMUNES DEFAVORISEES
La somme allouée pour les communes défavorisées est de 5 347 270 €.
Pour mémoire, par délibération de la Commission Permanente du 21 novembre
2014, il avait été décidé de modifier les clefs de répartition de la manière suivante :
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40 % de part fixe,



30 % au prorata de l’inversement proportionnel du potentiel fiscal par
population DGF,



20 % au prorata de la population DGF,



10 % au prorata de la longueur de voirie.

Pour 2021, il est proposé de maintenir ces clefs de répartition pour les
communes défavorisées.
Le tableau des attributions des communes est présenté en annexe 2.
2-b LES COMMUNES DONT LA SITUATION EST PARTICULIERE
Seize communes bénéficiant de la dotation ne répondent plus au nouveau critère,
il est proposé de ne pas les exclure mais de leur accorder en 2020 :




Pour les communes ci-dessous, un tiers de leur dotation 2019,
▪

BUXEUIL

▪

COULOMBIERS

▪

CURZAY-SUR-VONNE

▪

DISSAY

▪

JARDRES

▪

LUSIGNAN

▪

MOUTERRE-SUR-BLOURDE

▪

LA ROCHE-POSAY

▪

SAINT-GENEST-D'AMBIERE

▪

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX

▪

SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL

▪

SAVIGNY-LEVESCAULT

Pour les communes ci-dessous, deux tiers de leur dotation 2020,
▪

BEAUMONT-SAINT-CYR

▪

SAINT-GERMAIN

▪

SAINTE-RADEGONDE

▪

SAINT-SAVIN

La somme allouée pour les communes dont la situation est particulière est
de 156 535 €.
Le tableau des attributions des communes sortantes est présenté en annexe 2.
Au vu des éléments ci-dessus concernant la Dotation d’Alimentation du
Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle, je vous
propose :
➢

de ventiler le montant global de 8 679 130 € et de le répartir en deux parts
de la manière suivante :
▪ pour les communes, 5 503 805 € soit 63,41 % de la dotation globale,
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▪

pour les EPCI, 3 175 325 € soit 36,59 % de la dotation globale,

1) Pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de la Vienne :
➢

de retenir toutes les communautés dont le potentiel fiscal par habitant DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) en 2021 est inférieur au potentiel
fiscal moyen des communautés du département, soit 374,98 €,

➢

d’accorder aux EPCI défavorisés les sommes figurant en annexe 1,

2) Pour les communes de la Vienne :
➢

de retenir toutes les communes dont le potentiel fiscal « 4 taxes » par
habitant DGF en 2021 est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes
du département majoré de 15% soit 916,24 €,

➢

de répartir la dotation à chaque commune retenue selon les critères
suivants :
▪ 40 % de part fixe,
▪ 30 % au prorata de l’inversement proportionnel du potentiel fiscal
« 4 taxes » par population DGF,
▪ 20 % au prorata de la population DGF,
▪ 10 % au prorata de la longueur de voirie,

➢

pour les communes ci-dessous dites « sortantes », deux tiers de leur
dotation 2020,
▪
▪
▪
▪

➢

pour les communes ci-dessous dites « sortantes », un tiers de leur dotation
2019,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

BEAUMONT-SAINT-CYR
SAINT-GERMAIN
SAINTE-RADEGONDE
SAINT-SAVIN,

BUXEUIL
COULOMBIERS
CURZAY-SUR-VONNE
DISSAY
JARDRES
LUSIGNAN
MOUTERRE-SUR-BLOURDE
LA ROCHE-POSAY
SAINT-GENEST-D'AMBIERE
SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX
SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL
SAVIGNY-LEVESCAULT,

d’accorder aux communes défavorisées et sortantes les sommes figurant
en annexe 2.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe 1

REPARTITION DE LA DOTATION D'ALIMENTATION DU FONDS
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
- LES EPCI -

2021

EPCI ATTRIBUTAIRES
Numéro SIREN

Libellé du Groupement

Potentiel fiscal par
pop DGF 2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

200043628

CC DES VALLEES DU CLAIN

186,92 €

496 078 €

490 885

1,06%

200070035

CC CIVRAISIEN EN POITOU

218,53 €

609 961 €

632 387

-3,55%

200069763

CC DU HAUT POITOU

234,81 €

546 079 €

572 679

-4,64%

248600447

CC DU PAYS LOUDUNAIS

232,87 €

656 703 €

632 775

3,78%

200069854

CU GRAND POITIERS

356,55 €

866 504 €

846 599

2,35%

3 175 325 €

0,00%

TOTAL

DATC, le 30/08/2021

3 175 325 €
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Annexe 2

REPARTITION DE LA DOTATION D'ALIMENTATION DU FONDS
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
- LES COMMUNES -

2021

COMMUNES ATTRIBUTAIRES
Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 001

ADRIERS

665,71 €

20 796 €

20 058 €

3,68%

86 002

AMBERRE

470,73 €

21 993 €

21 485 €

2,36%

86 003

ANCHE

454,32 €

21 931 €

20 910 €

4,88%

86 004

ANGLES-SUR-L'ANGLIN

735,03 €

18 995 €

18 454 €

2,93%

86 005

ANGLIERS

457,37 €

23 534 €

23 010 €

2,28%

86 006

ANTIGNY

614,73 €

21 528 €

21 130 €

1,88%

86 007

ANTRAN

825,14 €

20 214 €

19 668 €

2,78%

86 008

ARCAY

479,56 €

20 808 €

20 563 €

1,19%

86 009

ARCHIGNY

659,87 €

26 239 €

25 532 €

2,77%

86 010

ASLONNES

413,08 €

25 718 €

24 884 €

3,35%

86 011

ASNIERES-SUR-BLOUR

746,55 €

18 970 €

18 600 €

1,99%

86 012

ASNOIS

443,68 €

21 629 €

20 911 €

3,43%

86 013

AULNAY

601,46 €

17 260 €

16 795 €

2,77%

86 014

AVAILLES-EN-CHATELLERAULT

806,75 €

23 112 €

22 390 €

3,22%

86 015

AVAILLES-LIMOUZINE

708,20 €

22 121 €

21 708 €

1,90%

86 016

AVANTON

502,08 €

26 968 €

26 147 €

3,14%

86 017

AYRON

569,77 €

23 621 €

23 218 €

1,74%

86 018

BASSES

411,39 €

22 029 €

21 446 €

2,72%

86 020

BELLEFONDS

666,69 €

17 866 €

17 232 €

3,68%

86 022

BERRIE

500,14 €

20 355 €

19 735 €

3,14%

86 023

BERTHEGON

461,05 €

20 681 €

20 251 €

2,12%

86 024

BERUGES

778,29 €

23 492 €

22 466 €

4,57%

86 025

BETHINES

585,58 €

21 917 €

21 468 €

2,09%

86 026

BEUXES

383,89 €

24 429 €

23 648 €

3,30%

86 028

BIGNOUX

906,66 €

19 307 €

18 610 €

3,75%

86 029

BLANZAY

525,43 €

25 927 €

25 337 €

2,33%

86 031

BONNES

840,67 €

25 714 €

24 685 €

4,17%

86 032

BONNEUIL-MATOURS

786,05 €

26 842 €

26 098 €

2,85%

86 035

BOURG-ARCHAMBAULT

508,98 €

20 352 €

20 145 €

1,03%

86 036

BOURNAND

391,26 €

26 353 €

25 540 €

3,18%

86 037

BRIGUEIL-LE-CHANTRE

671,85 €

21 170 €

20 850 €

1,53%

86 038

BRION

510,07 €

20 291 €

19 757 €

2,70%

86 039

BRUX

482,88 €

25 906 €

25 029 €

3,50%

86 040

BUSSIERE

526,31 €

22 044 €

21 764 €

1,29%

DATC, le 30/08/2021
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Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 044

CEAUX-EN-LOUDUN

512,26 €

22 351 €

21 619 €

3,39%

86 045

CELLE-LEVESCAULT

862,66 €

26 301 €

25 573 €

2,85%

86 047

CERNAY

648,54 €

18 332 €

17 703 €

3,55%

86 048

CHABOURNAY

463,43 €

23 420 €

22 604 €

3,61%

86 049

CHALAIS

426,34 €

23 000 €

22 434 €

2,52%

86 050

CHALANDRAY

558,37 €

23 161 €

22 510 €

2,89%

86 051

CHAMPAGNE-LE-SEC

555,46 €

19 489 €

18 990 €

2,63%

86 052

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE

508,76 €

26 621 €

25 900 €

2,78%

86 053

CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

528,83 €

27 998 €

27 220 €

2,86%

86 054

CHAMPNIERS

504,87 €

21 532 €

21 247 €

1,34%

86 055

CHAPELLE-BATON

488,17 €

22 279 €

21 558 €

3,34%

86 058

CHAPELLE-MOULIERE

866,18 €

18 326 €

17 706 €

3,50%

86 061

CHARROUX

519,57 €

25 681 €

25 002 €

2,72%

86 063

CHATAIN

514,76 €

20 914 €

20 308 €

2,98%

86 064

CHATEAU-GARNIER

564,53 €

22 718 €

22 137 €

2,62%

86 065

CHATEAU-LARCHER

393,00 €

25 699 €

24 834 €

3,48%

86 068

CHAUNAY

587,94 €

26 803 €

26 429 €

1,42%

86 069

CHAUSSEE

473,70 €

19 792 €

19 347 €

2,30%

86 072

CHENEVELLES

669,99 €

20 222 €

19 671 €

2,80%

86 073

CHERVES

568,21 €

21 657 €

21 413 €

1,14%

86 074

CHIRE-EN-MONTREUIL

852,69 €

21 356 €

20 743 €

2,96%

86 075

CHOUPPES

543,98 €

22 574 €

21 941 €

2,89%

86 076

CISSE

698,26 €

27 167 €

26 359 €

3,07%

86 078

CIVRAY

644,48 €

28 995 €

28 311 €

2,42%

86 079

ROCHE-RIGAULT

438,64 €

24 080 €

23 339 €

3,17%

86 080

CLOUE

833,28 €

17 861 €

17 374 €

2,80%

86 081

COLOMBIERS

595,72 €

24 897 €

24 279 €

2,55%

86 082

VALENCE-EN-POITOU

498,02 €

46 309 €

50 946 €

-9,10%

86 084

COULONGES

583,90 €

19 192 €

18 899 €

1,55%

86 085

COUSSAY

584,95 €

19 894 €

19 325 €

2,94%

86 086

COUSSAY-LES-BOIS

658,53 €

21 968 €

21 417 €

2,57%

86 087

CRAON

752,33 €

17 013 €

16 484 €

3,21%

86 089

CUHON

516,93 €

20 276 €

19 839 €

2,20%

86 090

CURCAY-SUR-DIVE

481,09 €

21 489 €

20 610 €

4,26%

86 093

DERCE

467,18 €

20 943 €

20 332 €

3,01%

86 094

DIENNE

458,32 €

22 383 €

22 051 €

1,51%

86 096

DOUSSAY

745,16 €

19 443 €

18 819 €

3,32%

86 097

FERRIERE-AIROUX

491,57 €

20 382 €

19 885 €

2,50%

86 098

FLEIX

554,66 €

18 508 €

18 143 €

2,01%

86 099

FLEURE

472,62 €

23 797 €

23 094 €

3,04%

86 100

FONTAINE-LE-COMTE

905,23 €

31 404 €

30 477 €

3,04%

86 102

FROZES

459,95 €

21 782 €

21 139 €

3,04%

86 103

GENCAY

575,73 €

24 790 €

23 903 €

3,71%

DATC, le 30/08/2021
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Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 104

GENOUILLE

422,96 €

25 519 €

24 574 €

3,85%

86 105

GIZAY

653,80 €

18 069 €

17 562 €

2,89%

86 106

GLENOUZE

555,28 €

18 453 €

18 191 €

1,44%

86 108

GRIMAUDIERE

545,37 €

19 752 €

19 109 €

3,36%

86 109

GUESNES

397,78 €

21 657 €

21 027 €

3,00%

86 110

HAIMS

596,10 €

18 781 €

18 330 €

2,46%

86 112

ISLE-JOURDAIN

897,00 €

19 437 €

18 919 €

2,74%

86 113

ITEUIL

618,65 €

30 989 €

30 093 €

2,98%

86 116

JAZENEUIL

828,86 €

21 831 €

21 244 €

2,76%

86 117

JOUHET

559,73 €

20 250 €

19 878 €

1,87%

86 118

JOURNET

621,13 €

20 427 €

19 989 €

2,19%

86 119

JOUSSE

767,73 €

17 034 €

16 514 €

3,15%

86 120

LATHUS-SAINT-REMY

582,63 €

28 863 €

28 254 €

2,16%

86 121

LATILLE

459,79 €

27 075 €

26 336 €

2,81%

86 122

LAUTHIERS

539,90 €

18 527 €

18 084 €

2,45%

86 123

BOIVRE-LA-VALLEE

490,19 €

40 437 €

42 236 €

-4,26%

86 124

LAVOUX

804,15 €

20 740 €

20 144 €

2,96%

86 125

LEIGNE-LES-BOIS

684,51 €

20 416 €

19 732 €

3,47%

86 126

LEIGNES-SUR-FONTAINE

544,26 €

21 570 €

21 044 €

2,50%

86 127

LEIGNE-SUR-USSEAU

650,39 €

18 484 €

18 041 €

2,46%

86 128

LENCLOITRE

871,36 €

26 279 €

25 466 €

3,19%

86 129

LESIGNY

678,19 €

19 060 €

18 374 €

3,73%

86 130

LEUGNY

878,83 €

17 324 €

16 995 €

1,94%

86 132

LIGLET

638,20 €

19 995 €

19 598 €

2,03%

86 134

LINAZAY

476,07 €

20 854 €

20 584 €

1,31%

86 135

LINIERS

894,78 €

18 163 €

17 611 €

3,13%

86 136

LIZANT

495,72 €

22 648 €

22 101 €

2,48%

86 137

LOUDUN

828,85 €

45 954 €

44 565 €

3,12%

86 138

LUCHAPT

538,38 €

19 839 €

19 317 €

2,70%

86 141

MAGNE

470,42 €

23 509 €

22 865 €

2,82%

86 142

MAILLE

434,67 €

22 501 €

22 023 €

2,17%

86 143

MAIRE

737,12 €

17 503 €

16 850 €

3,88%

86 144

MAISONNEUVE

529,23 €

19 778 €

19 492 €

1,47%

86 145

MARCAY

500,78 €

24 884 €

24 098 €

3,26%

86 147

MARIGNY-CHEMEREAU

384,90 €

24 653 €

23 989 €

2,77%

86 148

MARNAY

439,92 €

25 343 €

24 545 €

3,25%

86 149

MARTAIZE

465,18 €

21 184 €

20 571 €

2,98%

86 150

MASSOGNES

526,23 €

19 735 €

19 459 €

1,42%

86 151

MAULAY

590,93 €

18 354 €

17 927 €

2,38%

86 152

MAUPREVOIR

639,18 €

20 264 €

19 971 €

1,47%

86 154

MAZEUIL

515,85 €

19 903 €

19 287 €

3,19%

86 156

MESSEME

534,49 €

19 291 €

18 818 €

2,51%

86 159

MILLAC

870,79 €

18 009 €

17 580 €

2,44%
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Annexe 2
Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 160

MIREBEAU

854,15 €

24 964 €

24 419 €

2,23%

86 161

MONCONTOUR

570,90 €

23 815 €

23 054 €

3,30%

86 164

MONTHOIRON

638,04 €

20 203 €

19 616 €

2,99%

86 167

MONTS-SUR-GUESNES

355,31 €

25 729 €

24 945 €

3,14%

86 170

MOULISMES

524,70 €

21 375 €

20 978 €

1,89%

86 171

MOUSSAC

586,47 €

20 080 €

19 679 €

2,04%

86 173

MOUTERRE-SILLY

468,20 €

23 158 €

22 313 €

3,79%

86 174

NAINTRE

819,36 €

42 055 €

40 836 €

2,99%

86 175

NALLIERS

570,03 €

19 736 €

19 382 €

1,83%

86 176

NERIGNAC

511,17 €

18 712 €

18 250 €

2,53%

86 177

NEUVILLE-DE-POITOU

729,80 €

36 338 €

35 454 €

2,49%

86 178

NIEUIL-L'ESPOIR

432,97 €

31 331 €

30 444 €

2,91%

86 180

NOUAILLE-MAUPERTUIS

529,82 €

30 345 €

29 519 €

2,80%

86 181

NUEIL-SOUS-FAYE

505,73 €

19 968 €

19 191 €

4,05%

86 182

ORCHES

664,69 €

18 391 €

17 957 €

2,42%

86 183

ORMES

867,20 €

22 861 €

22 177 €

3,08%

86 184

OUZILLY

706,01 €

20 731 €

20 040 €

3,45%

86 186

OYRE

829,76 €

19 210 €

18 653 €

2,99%

86 187

PAIZAY-LE-SEC

590,25 €

21 570 €

20 675 €

4,33%

86 189

PAYROUX

471,46 €

23 083 €

22 693 €

1,72%

86 191

PINDRAY

539,67 €

19 828 €

19 479 €

1,79%

86 192

PLAISANCE

560,34 €

18 708 €

18 019 €

3,82%

86 193

PLEUMARTIN

819,54 €

22 120 €

21 555 €

2,62%

86 194

POITIERS

621,74 €

348 870 €

338 886 €

2,95%

86 195

PORT-DE-PILES

754,05 €

17 948 €

17 376 €

3,29%

86 196

POUANCAY

497,61 €

20 066 €

19 434 €

3,25%

86 197

POUANT

502,94 €

21 555 €

20 894 €

3,16%

86 198

POUILLE

799,26 €

18 501 €

17 943 €

3,11%

86 200

PRESSAC

514,61 €

23 361 €

22 789 €

2,51%

86 201

PRINCAY

596,92 €

19 283 €

18 994 €

1,52%

86 202

PUYE

767,40 €

18 732 €

18 154 €

3,18%

86 203

QUEAUX

595,84 €

22 288 €

21 822 €

2,14%

86 204

QUINCAY

484,52 €

29 367 €

28 740 €

2,18%

86 205

RANTON

434,04 €

21 280 €

20 512 €

3,74%

86 206

RASLAY

351,60 €

22 660 €

21 573 €

5,04%

86 209

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE

570,79 €

26 677 €

25 953 €

2,79%

86 210

ROIFFE

486,13 €

23 047 €

22 317 €

3,27%

86 211

ROMAGNE

425,26 €

27 921 €

27 117 €

2,96%

86 213

ROUILLE

802,74 €

31 146 €

30 214 €

3,08%

86 217

SAINT-CHRISTOPHE

690,39 €

18 092 €

17 502 €

3,37%

86 218

SAINT-CLAIR

543,79 €

18 919 €

18 269 €

3,56%

86 220

SAINT-GAUDENT

547,04 €

20 130 €

19 354 €

4,01%

86 224

SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS

797,44 €

23 609 €

22 827 €

3,43%
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Annexe 2
Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 225

SAINT-JEAN-DE-SAUVES

487,36 €

27 431 €

26 756 €

2,52%

86 227

SAINT-LAON

529,92 €

19 380 €

18 597 €

4,21%

86 228

SAINT-LAURENT-DE-JOURDES

672,68 €

18 173 €

17 969 €

1,14%

86 229

SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS

481,32 €

21 690 €

21 319 €

1,74%

86 230

SAINT-LEOMER

593,49 €

19 578 €

19 155 €

2,21%

86 231

SAINT-MACOUX

432,95 €

23 947 €

22 870 €

4,71%

86 234

SAINT-MARTIN-L'ARS

655,91 €

18 716 €

18 297 €

2,29%

86 235

SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE

505,62 €

26 051 €

25 303 €

2,96%

86 236

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE

606,10 €

25 690 €

25 171 €

2,06%

86 241

SAINT-REMY-SUR-CREUSE

888,54 €

17 235 €

16 706 €

3,17%

86 242

SAINT-ROMAIN

449,30 €

22 842 €

22 272 €

2,56%

86 244

SAINT-SAUVANT

779,62 €

26 255 €

25 526 €

2,86%

86 245

SENILLE-ST SAUVEUR

820,49 €

26 162 €

25 584 €

2,26%

86 247

SAINT-SAVIOL

778,82 €

19 187 €

18 549 €

3,44%

86 248

SAINT-SECONDIN

530,75 €

21 572 €

20 962 €

2,91%

86 249

SAIRES

493,67 €

19 610 €

19 005 €

3,18%

86 250

SAIX

436,55 €

21 674 €

21 047 €

2,98%

86 252

SAMMARCOLLES

503,59 €

21 688 €

21 078 €

2,89%

86 253

SANXAY

842,68 €

19 155 €

18 571 €

3,14%

86 254

SAULGE

648,24 €

23 158 €

22 663 €

2,18%

86 255

SAVIGNE

564,84 €

26 732 €

26 045 €

2,64%

86 257

SAVIGNY-SOUS-FAYE

670,55 €

18 666 €

18 208 €

2,52%

86 258

SCORBE-CLAIRVAUX

804,25 €

26 584 €

25 796 €

3,05%

86 260

SERIGNY

820,46 €

17 843 €

17 339 €

2,91%

86 261

SEVRES-ANXAUMONT

909,68 €

24 147 €

23 204 €

4,06%

86 263

SMARVES

570,73 €

30 212 €

29 302 €

3,11%

86 264

SOMMIERES-DU-CLAIN

481,35 €

23 375 €

22 783 €

2,60%

86 265

SOSSAIS

708,45 €

17 650 €

17 121 €

3,09%

86 266

SURIN

444,98 €

21 272 €

20 367 €

4,44%

86 268

TERCE

787,91 €

21 111 €

20 454 €

3,21%

86 269

TERNAY

434,88 €

21 422 €

20 672 €

3,63%

86 270

THOLLET

647,76 €

18 223 €

17 917 €

1,71%

86 271

THURAGEAU

473,32 €

24 830 €

24 201 €

2,60%

86 272

THURE

683,85 €

36 731 €

35 748 €

2,75%

86 273

TRIMOUILLE

769,55 €

20 500 €

20 092 €

2,03%

86 274

TROIS-MOUTIERS

725,90 €

23 870 €

22 429 €

6,42%

86 275

USSEAU

821,35 €

19 003 €

18 413 €

3,20%

86 276

USSON-DU-POITOU

654,99 €

28 215 €

27 483 €

2,66%

86 279

VAUX-SUR-VIENNE

722,84 €

18 314 €

17 757 €

3,14%

86 280

VELLECHES

850,61 €

17 511 €

16 937 €

3,39%

86 281

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

504,34 €

48 622 €

47 347 €

2,69%

86 284

VERNON

474,32 €

22 349 €

21 739 €

2,81%

86 286

VERRUE

451,97 €

22 100 €

21 315 €

3,68%
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Annexe 2
Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

INSEE

LIBELLE COMMUNE

86 287

VEZIERES

438,02 €

24 485 €

23 665 €

3,47%

86 288

VICQ-SUR-GARTEMPE

705,58 €

21 472 €

20 800 €

3,23%

86 290

VILLEDIEU-DU-CLAIN

464,66 €

25 806 €

25 222 €

2,32%

86 291

VILLEMORT

586,09 €

17 885 €

17 555 €

1,88%

86 292

VILLIERS

522,66 €

21 520 €

20 975 €

2,60%

86 293

VIVONNE

585,04 €

37 277 €

36 126 €

3,19%

86 294

VOUILLE

561,03 €

34 168 €

33 320 €

2,55%

86 295

VOULEME

458,40 €

22 606 €

22 057 €

2,49%

86 296

VOULON

455,32 €

21 872 €

21 304 €

2,67%

86 297

VOUNEUIL-SOUS-BIARD

894,61 €

39 365 €

37 950 €

3,73%

86 298

VOUNEUIL-SUR-VIENNE

684,83 €

26 342 €

25 404 €

3,69%

86 299

VOUZAILLES

486,26 €

21 445 €

21 100 €

1,64%

86 300

YVERSAY

511,99 €

20 539 €

19 556 €

5,03%

Sous - Total

219

Communes pour

5 347 270 €

5 207 926 €

COMMUNES SORTANT DU PROCESSUS
Potentiel fiscal 4
taxes par
population DGF
2021

LIBELLE COMMUNE

INSEE

Attribution
2021

Pour mémoire :
Attribution 2020

Variation
2021/2020

2/3 de la dotation 2020

86 019

BEAUMONT-SAINT-CYR

921,21 €

19 405 €

29 108 €

-33,33%

86 223

SAINT-GERMAIN

917,25 €

12 802 €

19 203 €

-33,33%

86 239

SAINTE-RADEGONDE

956,07 €

10 615 €

15 923 €

-33,34%

86 246

SAINT-SAVIN

934,79 €

13 208 €

19 812 €

-33,33%

969,64 €

7 025 €

14 050 €

-50,00%

1 057,15 €

7 510 €

15 021 €

-50,00%

949,08 €

6 028 €

12 056 €

-50,00%

1/3 de la dotation 2019

86 042

BUXEUIL

86 083

COULOMBIERS

86 091

CURZAY-SUR-VONNE

86 095

DISSAY

1 100,37 €

11 176 €

22 351 €

-50,00%

86 114

JARDRES

1 092,51 €

7 616 €

15 233 €

-50,00%

86 139

LUSIGNAN

957,09 €

10 694 €

21 388 €

-50,00%

86 172

MOUTERRE-SUR-BLOURDE

1 143,08 €

5 932 €

11 864 €

-50,00%

86 207

ROCHE-POSAY

1 285,82 €

9 710 €

19 419 €

-50,00%

86 221

SAINT-GENEST-D'AMBIERE

961,34 €

8 049 €

16 097 €

-50,00%

86 222

SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX

918,90 €

12 519 €

25 037 €

-50,00%

86 237

SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL

1 091,02 €

7 103 €

14 206 €

-50,00%

86 256

SAVIGNY-LEVESCAULT

932,49 €

7 143 €

14 287 €

-50,00%

Communes pour

156 535 €

285 055 €

5 503 805 €

5 492 981 €

Sous - Total

16

TOTAL
DATC, le 30/08/2021
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 38
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale des Services
Direction de l'Appui aux Territoires et aux Communes

RAPPORT DU PRESIDENT

REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX

Depuis une délibération du Conseil Général du 21 janvier 1948 et en application de
la l’article 1595 bis du Code Général des Impôts (CGI), le Département dispose d’un fonds
de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre
onéreux. 251 communes de moins de 5 000 habitants (population INSEE), autres que les
communes classées comme stations de tourisme (au sens du Code du Tourisme), sont
concernées dans le département.
Le montant de la dotation à répartir au titre de 2020 s’élève à 6 155 581,75 € contre
5 745 467,48 € en 2019, soit une hausse de 7,14 %.
Depuis 2007, l’article 1595 bis du CGI prévoit que le système de répartition de ce
fonds entre les communes de moins de 5 000 habitants, autres que les communes
classées comme stations de tourisme, devra tenir compte notamment de l’importance de
la population, du montant des dépenses d’équipement brut et de l’effort fiscal fourni par la
collectivité bénéficiaire.
Pour mémoire, depuis la délibération de la Commission Permanente du 21 janvier
2011, la dotation est ventilée de la manière suivante :
•

45% au prorata de leur population,

•

25% au prorata de l’inversement proportionnel du potentiel financier,

•

20% au prorata de leur effort fiscal,

•

10% au prorata de leurs dépenses d’équipement.

Pour cette année, je vous propose donc de maintenir les critères de ventilation
susmentionnés.
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Au vu de ces éléments, je vous propose :


de répartir la dotation 2020 de 6 155 581,75 € du fonds départemental de
péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les
mutations à titre onéreux entre les communes de moins de 5 000
habitants, autres que les communes classées comme stations de
tourisme (au sens du Code du Tourisme), selon les critères suivants
comme suit :
-



45 % au prorata de leur population,
25 % au prorata de l’inversement proportionnel du potentiel financier,
20 % au prorata de leur effort fiscal,
10 % au prorata de leurs dépenses d’équipement,

d’attribuer les montants revenant à chacune des communes selon le
tableau joint en annexe.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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Annexe

FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES
MUTATIONS A TITRE ONEREUX
DOTATION 2020 SUR 2021
5 745 467,48 €
Distribué en 2020----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 155 581,75 €
Notifié en 2021-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7,14%
Evolution de ……………….

Nbre de communes bénéficiaires----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------251
Nbre de communes exclues----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
répartis selon les critères suivants
45% au prorata de la population INSEE
25% au prorata de l'inversement proportionnel du potentiel financier
20% au prorata de l'effort fiscal
10% au prorata des dépenses d'équipement brut

INSEE

86001
86002
86003
86004
86005
86006
86007
86008
86009
86010
86011
86012
86013
86014
86015
86016
86017
86018
86019
86020
86022
86023
86024
86025
86026
86027
86028
86029
86031
86032
86034
86035
86036
86037
86038
86039
86040
86042
86044
86045
86046
86047
86048
86049
86050
86051
86052
86053
86054
86055
86058

NOM COMMUNE

ADRIERS
AMBERRE
ANCHE
ANGLES-SUR-L'ANGLIN
ANGLIERS
ANTIGNY
ANTRAN
ARCAY
ARCHIGNY
ASLONNES
ASNIERES-SUR-BLOUR
ASNOIS
AULNAY
AVAILLES-EN-CHATELLERAULT
AVAILLES-LIMOUZINE
AVANTON
AYRON
BASSES
BEAUMONT-SAINT-CYR
BELLEFONDS
BERRIE
BERTHEGON
BERUGES
BETHINES
BEUXES
BIARD
BIGNOUX
BLANZAY
BONNES
BONNEUIL-MATOURS
BOURESSE
BOURG-ARCHAMBAULT
BOURNAND
BRIGUEIL-LE-CHANTRE
BRION
BRUX
BUSSIERE
BUXEUIL
CEAUX-EN-LOUDUN
CELLE-LEVESCAULT
CENON-SUR-VIENNE
CERNAY
CHABOURNAY
CHALAIS
CHALANDRAY
CHAMPAGNE-LE-SEC
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE
CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
CHAMPNIERS
CHAPELLE-BATON
CHAPELLE-MOULIERE

Conseil Départemental de la Vienne - DATC

Population
2020

Potentiel
financier 2020

PM
Dépenses
Effort fiscal
d'équipement ATTRIBUTION
2020
brut 2019
2020 pour 2019

ATTRIBUTION
2021
pour 2020
21 077,14 €
17 794,08 €
19 030,09 €
14 553,97 €
18 816,20 €
17 251,71 €
21 591,99 €
20 217,36 €
25 981,23 €
22 264,24 €
18 876,00 €
25 907,44 €
34 643,82 €
31 658,52 €
23 742,26 €
34 782,29 €
25 427,99 €
20 963,69 €
49 020,43 €
17 441,31 €
20 311,48 €
19 433,35 €
25 463,20 €
15 520,75 €
20 572,92 €
29 888,96 €
20 434,06 €
20 912,55 €
27 661,20 €
32 345,00 €
18 841,50 €
21 458,28 €
20 516,17 €
16 918,68 €
20 921,06 €
18 180,55 €
17 749,41 €
18 544,92 €
17 305,61 €
28 882,38 €
29 107,23 €
16 839,03 €
25 427,13 €
18 737,25 €
24 482,29 €
21 595,92 €
22 039,31 €
33 914,71 €
17 889,24 €
17 486,00 €
18 009,15 €

727

602 165

1,2778

375 587

19 227,09 €

597

327 258

0,9532

34 562

16 714,48 €

347

200 132

1,0443

5 623

17 836,31 €

371

454 567

1,1627

45 570

13 896,02 €

651

379 581

1,0509

122 527

20 146,20 €

569

435 175

1,1192

93 602

15 694,94 €

1 224

1 108 565

0,9270

156 649

23 234,88 €

362

223 879

0,9070

305 628

17 601,95 €

1 109

868 408

1,2668

553 182

20 655,79 €

1 128

582 804

1,1314

65 045

20 518,73 €

186

205 544

1,2505

114 356

16 535,10 €

170

119 100

1,1415

176 738

22 925,76 €

101

70 446

1,0056

2 022

31 713,59 €

1 797

1 541 306

1,0574

531 703

27 915,24 €

1 298

1 153 590

1,1209

208 104

22 908,25 €

2 204

1 260 418

1,0876

315 718

34 496,47 €

1 157

761 343

1,2853

386 596

29 320,62 €

325

170 352

1,0149

66 287

19 456,47 €

3 076

3 237 969

1,1330

868 300

43 107,10 €

258

197 669

0,8570

25 267

15 918,40 €

267

173 779

0,9401

131 734

18 232,93 €

310

181 652

0,9109

51 769

19 791,27 €

1 494

1 337 995

1,2025

135 565

23 592,48 €

478

357 671

0,9358

1 169

14 352,21 €

557

271 759

0,9335

261 218

19 545,30 €

1 810

1 914 953

1,0341

361 137

27 647,04 €

1 072

1 062 741

1,0308

158 541

18 923,54 €

813

569 283

0,9732

384 515

17 971,50 €

1 750

1 768 553

1,0437

177 320

26 629,50 €

2 164

1 860 756

0,9688

216 278

30 020,55 €

601

751 454

1,1539

425 393

15 885,65 €

195

142 444

1,0062

32 452

19 925,95 €

897

456 584

1,0444

102 381

18 847,20 €

520

439 374

0,9296

220 838

18 356,11 €

234

155 142

1,0210

44 716

19 569,17 €

726

483 158

1,1003

58 862

16 940,53 €

333

279 283

1,2095

112 886

17 071,69 €

953

1 006 690

0,7004

258 539

15 783,32 €

565

349 536

0,8518

116 527

16 200,79 €

1 373

1 394 029

1,2598

640 344

25 939,55 €

1 808

2 310 860

1,1052

261 234

30 140,46 €

490

361 611

1,0857

60 698

15 876,35 €

1 083

590 341

1,1742

451 816

30 626,39 €

529

283 819

0,8968

148 436

16 628,40 €

852

567 965

1,1979

611 263

19 659,49 €

204

146 305

0,9711

95 525

19 895,11 €

1 030

660 659

0,9719

290 356

20 610,12 €

1 960

1 220 155

1,0663

532 096

28 832,34 €

356

237 683

1,0127

60 956

16 530,27 €

366

250 289

0,9754

70 419

16 180,44 €

725

695 748

0,9323

268 310

15 052,36 €

423/580

Variation N/N-1

9,62%
6,46%
6,69%
4,73%
-6,60%
9,92%
-7,07%
14,86%
25,78%
8,51%
14,16%
13,01%
9,24%
13,41%
3,64%
0,83%
-13,28%
7,75%
13,72%
9,57%
11,40%
-1,81%
7,93%
8,14%
5,26%
8,11%
7,98%
16,37%
3,87%
7,74%
18,61%
7,69%
8,86%
-7,83%
6,91%
7,32%
3,97%
17,50%
6,82%
11,34%
-3,43%
6,06%
-16,98%
12,68%
24,53%
8,55%
6,93%
17,63%
8,22%
8,07%
19,64%
1/4

INSEE

86059
86061
86063
86064
86065
86068
86069
86072
86073
86074
86075
86076
86077
86078
86079
86080
86081
86082
86083
86084
86085
86086
86087
86088
86089
86090
86091
86092
86093
86094
86095
86096
86097
86098
86099
86100
86102
86103
86104
86105
86106
86107
86108
86109
86110
86111
86112
86113
86114
86116
86117
86118
86119
86120
86121
86122
86123
86124
86125
86126
86127
86128
86129
86130
86131
86132
86133
86134
86135
86136
86138
86139

NOM COMMUNE

CHAPELLE-VIVIERS
CHARROUX
CHATAIN
CHATEAU-GARNIER
CHATEAU-LARCHER
CHAUNAY
CHAUSSEE
CHENEVELLES
CHERVES
CHIRE-EN-MONTREUIL
CHOUPPES
CISSE
CIVAUX
CIVRAY
ROCHE-RIGAULT
CLOUE
COLOMBIERS
VALENCE-EN-POITOU
COULOMBIERS
COULONGES
COUSSAY
COUSSAY-LES-BOIS
CRAON
CROUTELLE
CUHON
CURCAY-SUR-DIVE
CURZAY-SUR-VONNE
DANGE-SAINT-ROMAIN
DERCE
DIENNE
DISSAY
DOUSSAY
FERRIERE-AIROUX
FLEIX
FLEURE
FONTAINE-LE-COMTE
FROZES
GENCAY
GENOUILLE
GIZAY
GLENOUZE
GOUEX
GRIMAUDIERE
GUESNES
HAIMS
INGRANDES
ISLE-JOURDAIN
ITEUIL
JARDRES
JAZENEUIL
JOUHET
JOURNET
JOUSSE
LATHUS-SAINT-REMY
LATILLE
LAUTHIERS
BOIVRE-LA-VALLEE
LAVOUX
LEIGNE-LES-BOIS
LEIGNES-SUR-FONTAINE
LEIGNE-SUR-USSEAU
LENCLOITRE
LESIGNY
LEUGNY
LHOMMAIZE
LIGLET
LIGUGE
LINAZAY
LINIERS
LIZANT
LUCHAPT
LUSIGNAN

Conseil Départemental de la Vienne - DATC

Population
2020

Potentiel
financier 2020

PM
Dépenses
Effort fiscal
d'équipement ATTRIBUTION
2020
brut 2019
2020 pour 2019

ATTRIBUTION
2021
pour 2020
16 219,72 €
22 649,19 €
19 045,09 €
17 130,59 €
21 679,96 €
25 552,73 €
26 349,39 €
17 003,95 €
18 451,78 €
23 053,84 €
18 540,59 €
46 128,30 €
39 124,77 €
43 035,99 €
20 266,43 €
16 032,53 €
26 925,75 €
73 114,92 €
21 407,72 €
18 413,16 €
18 117,55 €
20 142,42 €
20 380,16 €
17 943,18 €
17 884,58 €
22 172,20 €
15 897,69 €
50 216,71 €
23 579,19 €
20 274,53 €
54 552,74 €
16 921,74 €
19 191,68 €
28 571,11 €
23 383,04 €
60 064,28 €
19 189,91 €
39 390,93 €
16 920,55 €
20 448,70 €
33 588,23 €
14 583,29 €
22 773,57 €
25 494,09 €
18 819,66 €
49 651,32 €
22 541,29 €
43 899,39 €
21 779,85 €
18 232,58 €
17 671,43 €
17 216,33 €
15 931,63 €
25 438,86 €
26 921,07 €
46 414,44 €
46 247,61 €
24 400,67 €
16 769,38 €
17 221,58 €
15 785,81 €
44 133,42 €
16 461,43 €
14 285,03 €
21 340,23 €
16 319,01 €
49 934,31 €
22 475,65 €
15 390,27 €
17 315,82 €
19 318,13 €
40 649,24 €

565

617 677

1,0079

193 552

18 215,37 €

1 165

801 622

1,1632

148 721

21 894,76 €

253

187 376

1,0703

36 301

17 851,72 €

624

456 742

1,0752

57 924

16 680,78 €

1 042

538 950

1,1293

78 936

21 043,95 €

1 232

848 167

1,0118

476 394

21 356,69 €

186

113 675

1,0477

164 147

23 329,38 €

476

397 440

1,0785

155 565

15 780,39 €

582

406 453

1,1865

138 336

16 863,98 €

926

824 958

1,2060

479 348

19 269,02 €

766

482 063

0,9600

119 144

19 191,73 €

2 834

2 167 463

1,1566

808 670

43 710,28 €

1 219

8 808 087

0,7350

2 362 476

35 587,28 €

2 788

2 416 643

1,2721

478 136

38 819,95 €

592

338 811

0,9099

357 758

19 002,20 €

501

467 755

1,2427

17 318

15 035,42 €

1 532

1 060 345

1,2138

199 063

25 070,35 €

4 591

2 889 947

1,1429

1 597 594

62 494,60 €

1 176

1 313 987

1,1685

104 121

19 888,18 €

242

216 670

1,1392

105 955

18 899,25 €

255

195 107

0,9898

20 332

17 250,76 €

1 017

779 131

1,0821

93 018

19 173,21 €

189

166 846

0,9546

176 599

17 992,19 €

874

996 565

0,8251

225 447

16 193,01 €

405

245 929

0,9408

67 201

16 844,34 €

214

141 823

0,9387

114 811

19 673,27 €

415

460 894

1,2782

85 248

14 522,12 €

3 022

3 527 237

0,9341

1 175 323

40 615,60 €

158

114 767

0,7476

67 850

21 525,69 €

573

307 809

1,2095

162 555

17 611,26 €

3 282

3 851 077

1,0383

1 276 615

44 154,80 €

661

561 069

0,9788

128 596

15 987,97 €

334

204 798

1,0858

43 742

18 567,11 €

137

95 775

1,1931

29 105

27 106,38 €

1 058

602 363

1,3105

196 285

21 780,55 €

3 926

3 825 687

1,1099

1 035 670

54 360,00 €

568

302 666

1,1165

85 156

17 703,40 €

1 800

1 272 460

1,4510

1 144 504

33 067,68 €

516

322 792

0,9902

12 000

16 406,22 €

378

280 796

1,2907

315 409

17 437,16 €

107

75 184

0,9868

87 276

30 642,82 €

499

619 519

1,0938

53 717

13 826,45 €

409

288 165

1,0735

663 570

16 525,92 €

229

117 345

1,1799

9 533

23 999,69 €

229

183 016

1,0174

40 570

17 450,63 €

1 787

4 997 954

0,8197

2 742 147

42 007,97 €

1 177

1 237 531

1,1539

224 408

21 127,79 €

2 987

2 084 728

1,0218

436 828

41 998,40 €

1 297

1 450 367

1,0333

78 301

21 632,06 €

821

786 437

1,1396

102 668

18 206,02 €

534

356 715

0,9512

157 414

15 265,44 €

377

305 359

0,8459

253 859

15 077,24 €

307

252 667

0,9184

11 482

14 849,71 €

1 238

959 203

1,3093

333 963

22 647,99 €

1 466

921 574

1,3751

167 042

29 234,39 €

71

49 541

0,9379

33 954

49 428,81 €

3 129

1 973 634

1,3269

353 647

47 852,38 €

1 199

1 081 572

0,9637

472 664

19 168,09 €

604

478 524

1,0152

96 382

16 735,65 €

650

437 081

1,0235

39 883

16 166,22 €

478

357 233

0,8653

65 742

14 264,96 €

2 486

2 432 592

1,1266

1 053 405

39 761,02 €

539

445 483

1,0836

74 609

15 346,25 €

411

417 143

0,8062

104 882

15 087,89 €

882

1 046 442

1,0695

473 602

24 802,62 €

315

276 413

1,0521

50 996

15 931,65 €

3 410

4 315 613

0,8972

687 273

46 705,79 €

230

138 852

1,0194

52 986

21 344,32 €

572

563 083

0,9738

76 247

15 405,78 €

412

286 865

1,0607

63 490

16 420,91 €

251

204 505

1,3013

49 697

18 221,33 €

2 686

2 852 568

1,3385

324 181

38 138,10 €

424/580

Variation N/N-1

-10,96%
3,45%
6,68%
2,70%
3,02%
19,65%
12,95%
7,75%
9,42%
19,64%
-3,39%
5,53%
9,94%
10,86%
6,65%
6,63%
7,40%
16,99%
7,64%
-2,57%
5,02%
5,06%
13,27%
10,81%
6,18%
12,70%
9,47%
23,64%
9,54%
15,12%
23,55%
5,84%
3,36%
5,40%
7,36%
10,49%
8,40%
19,12%
3,13%
17,27%
9,61%
5,47%
37,81%
6,23%
7,85%
18,19%
6,69%
4,53%
0,68%
0,15%
15,76%
14,19%
7,29%
12,32%
-7,91%
-6,10%
-3,35%
27,30%
0,20%
6,53%
10,66%
11,00%
7,27%
-5,32%
-13,96%
2,43%
6,91%
5,30%
-0,10%
5,45%
6,02%
6,58%
2/4

INSEE

86140
86141
86142
86143
86144
86145
86147
86148
86149
86150
86151
86152
86153
86154
86156
86157
86159
86160
86161
86162
86163
86164
86167
86169
86170
86171
86172
86173
86175
86176
86178
86180
86181
86182
86183
86184
86186
86187
86189
86190
86191
86192
86193
86195
86196
86197
86198
86200
86201
86202
86203
86204
86205
86206
86209
86210
86211
86213
86217
86218
86220
86221
86222
86223
86224
86225
86226
86227
86228
86229
86230
86231

NOM COMMUNE

LUSSAC-LES-CHATEAUX
MAGNE
MAILLE
MAIRE
MAISONNEUVE
MARCAY
MARIGNY-CHEMEREAU
MARNAY
MARTAIZE
MASSOGNES
MAULAY
MAUPREVOIR
MAZEROLLES
MAZEUIL
MESSEME
MIGNALOUX-BEAUVOIR
MILLAC
MIREBEAU
MONCONTOUR
MONDION
MONTAMISE
MONTHOIRON
MONTS-SUR-GUESNES
MORTON
MOULISMES
MOUSSAC
MOUTERRE-SUR-BLOURDE
MOUTERRE-SILLY
NALLIERS
NERIGNAC
NIEUIL-L'ESPOIR
NOUAILLE-MAUPERTUIS
NUEIL-SOUS-FAYE
ORCHES
ORMES
OUZILLY
OYRE
PAIZAY-LE-SEC
PAYROUX
PERSAC
PINDRAY
PLAISANCE
PLEUMARTIN
PORT-DE-PILES
POUANCAY
POUANT
POUILLE
PRESSAC
PRINCAY
PUYE
QUEAUX
QUINCAY
RANTON
RASLAY
ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
ROIFFE
ROMAGNE
ROUILLE
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-CLAIR
SAINT-GAUDENT
SAINT-GENEST-D'AMBIERE
SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX
SAINT-GERMAIN
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS
SAINT-JEAN-DE-SAUVES
SAINT-JULIEN-L'ARS
SAINT-LAON
SAINT-LAURENT-DE-JOURDES
SAINT-LEGER-DE-MONTBRILLAIS
SAINT-LEOMER
SAINT-MACOUX

Conseil Départemental de la Vienne - DATC

Population
2020

Potentiel
financier 2020

PM
Dépenses
Effort fiscal
d'équipement ATTRIBUTION
2020
brut 2019
2020 pour 2019

ATTRIBUTION
2021
pour 2020
43 147,96 €
18 510,45 €
19 513,63 €
18 251,52 €
18 163,45 €
21 538,86 €
20 575,74 €
18 947,57 €
19 037,34 €
19 319,96 €
21 593,18 €
18 685,50 €
17 693,87 €
20 202,70 €
21 844,08 €
67 927,39 €
15 272,14 €
34 614,76 €
26 118,62 €
20 956,43 €
51 849,22 €
19 093,18 €
22 634,70 €
15 514,79 €
16 134,37 €
16 357,25 €
17 092,52 €
20 894,32 €
17 769,23 €
28 981,63 €
45 718,58 €
42 161,11 €
20 678,66 €
16 431,78 €
32 129,86 €
18 462,14 €
19 178,69 €
19 275,95 €
18 112,85 €
22 505,11 €
20 416,60 €
22 516,28 €
29 806,20 €
18 470,50 €
21 606,42 €
17 261,65 €
16 181,47 €
18 509,15 €
19 844,49 €
17 187,25 €
16 138,79 €
40 088,88 €
24 648,27 €
36 738,84 €
32 710,56 €
19 844,01 €
21 522,99 €
41 291,47 €
15 456,34 €
21 327,93 €
17 708,71 €
23 224,13 €
68 047,05 €
19 044,20 €
24 906,41 €
30 748,48 €
40 103,93 €
29 777,27 €
21 015,74 €
19 558,79 €
21 587,80 €
17 973,59 €

2 363

2 963 772

1,1715

1 093 085

43 434,59 €

690

394 289

1,0621

56 079

17 581,93 €

677

332 208

1,1341

40 158

19 234,78 €

165

181 448

1,0383

37 349

17 084,52 €

347

217 946

0,9799

34 397

16 956,53 €

1 200

704 496

0,9854

35 869

20 328,28 €

613

297 688

1,1306

161 309

19 436,56 €

712

403 324

0,9987

121 676

17 531,93 €

389

222 257

1,0343

69 503

18 206,58 €

292

185 279

0,9919

44 308

18 455,14 €

189

133 204

0,8529

25 105

20 073,44 €

618

486 672

1,2427

180 206

16 239,18 €

864

900 303

0,8697

163 862

17 358,07 €

258

160 359

0,9289

29 653

19 018,42 €

245

144 953

0,8297

129 639

19 473,37 €

4 751

4 906 911

1,1203

870 139

65 176,49 €

568

554 526

0,9739

62 130

14 832,19 €

2 251

2 063 118

1,1913

253 738

35 463,75 €

1 006

794 437

1,2669

673 770

22 036,62 €

109

129 653

0,7333

71 335

18 988,04 €

3 688

3 661 961

1,1429

412 971

48 867,14 €

671

495 458

1,2427

166 489

17 376,82 €

900

410 462

1,2631

164 197

21 461,57 €

351

499 064

0,7790

416 893

14 775,41 €

384

286 294

0,9946

1 347

15 362,41 €

456

395 897

1,0679

112 920

15 295,37 €

170

217 879

1,0131

121 835

15 843,00 €

675

407 860

1,0676

352 674

20 955,92 €

330

244 792

1,1555

34 307

16 534,35 €

127

95 161

1,2794

27 462

27 971,68 €

2 755

1 409 675

1,2223

774 008

43 017,84 €

2 824

1 746 317

1,3082

282 973

40 313,98 €

218

152 825

0,8383

110 263

18 961,21 €

414

317 121

0,9524

93 565

14 824,17 €

1 653

1 608 191

0,8935

854 529

26 132,42 €

931

761 846

0,9989

52 772

17 821,69 €

998

944 731

0,8667

171 705

17 494,60 €

477

338 490

1,0019

345 646

15 930,11 €

502

300 401

0,9804

114 152

17 850,59 €

789

924 040

0,8690

793 174

15 599,77 €

261

177 765

1,0023

147 559

18 748,42 €

169

129 839

0,9523

57 302

22 127,07 €

1 264

1 150 298

1,0857

934 321

24 867,46 €

578

504 819

0,8459

427 037

15 466,86 €

238

151 562

1,0630

59 528

20 151,34 €

421

272 638

0,7377

171 643

15 173,41 €

667

584 506

0,9742

58 070

15 416,38 €

580

418 756

1,3036

103 133

17 375,72 €

219

165 461

0,8370

129 291

18 542,09 €

616

565 792

1,0675

172 064

15 367,43 €

537

454 772

1,0966

45 212

15 618,05 €

2 259

1 313 658

1,3160

719 245

35 631,75 €

196

119 353

1,0484

57 542

22 876,26 €

137

68 334

0,9948

94 754

34 466,93 €

2 054

1 328 073

1,0552

302 291

31 548,55 €

770

491 931

1,0908

199 353

17 686,57 €

979

553 931

1,1563

138 121

19 953,75 €

2 671

2 508 374

1,2479

449 365

40 637,63 €

314

260 248

0,8000

36 956

14 673,33 €

203

146 871

0,8821

118 868

20 290,51 €

317

217 843

0,9468

38 672

16 683,09 €

1 271

1 319 916

0,9766

283 550

23 939,96 €

4 233

4 286 853

1,1748

1 499 546

57 125,94 €

953

938 832

1,0928

95 920

17 795,40 €

1 339

1 233 342

1,1582

277 799

21 710,78 €

1 417

861 544

1,0906

778 176

28 024,97 €

2 707

2 891 111

1,0988

362 031

35 865,58 €

130

86 463

0,9937

22 477

27 698,08 €

203

152 302

1,0544

50 163

19 690,29 €

354

213 605

1,0864

103 410

17 980,32 €

186

140 698

1,0275

27 650

20 308,66 €

491

288 820

0,9980

73 932

16 745,91 €
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Variation N/N-1

-0,66%
5,28%
1,45%
6,83%
7,12%
5,96%
5,86%
8,07%
4,56%
4,69%
7,57%
15,06%
1,93%
6,23%
12,17%
4,22%
2,97%
-2,39%
18,52%
10,37%
6,10%
9,88%
5,47%
5,00%
5,02%
6,94%
7,89%
-0,29%
7,47%
3,61%
6,28%
4,58%
9,06%
10,84%
22,95%
3,59%
9,63%
21,00%
1,47%
44,27%
8,90%
1,76%
19,86%
19,42%
7,22%
13,76%
4,96%
6,52%
7,02%
11,84%
3,33%
12,51%
7,75%
6,59%
3,68%
12,20%
7,86%
1,61%
5,34%
5,11%
6,15%
-2,99%
19,12%
7,02%
14,72%
9,72%
11,82%
7,51%
6,73%
8,78%
6,30%
7,33%
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INSEE

86233
86234
86235
86236
86237
86239
86241
86242
86244
86245
86246
86247
86248
86249
86250
86252
86253
86254
86255
86256
86257
86258
86260
86261
86262
86263
86264
86265
86266
86268
86269
86270
86271
86272
86273
86274
86275
86276
86279
86280
86284
86285
86286
86287
86288
86289
86290
86291
86292
86293
86294
86295
86296
86298
86299
86300

NOM COMMUNE

VALDIVIENNE
SAINT-MARTIN-L'ARS
SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL
SAINTE-RADEGONDE
SAINT-REMY-SUR-CREUSE
SAINT-ROMAIN
SAINT-SAUVANT
SENILLE-SAINT-SAUVEUR
SAINT-SAVIN
SAINT-SAVIOL
SAINT-SECONDIN
SAIRES
SAIX
SAMMARCOLLES
SANXAY
SAULGE
SAVIGNE
SAVIGNY-LEVESCAULT
SAVIGNY-SOUS-FAYE
SCORBE-CLAIRVAUX
SERIGNY
SEVRES-ANXAUMONT
SILLARS
SMARVES
SOMMIERES-DU-CLAIN
SOSSAIS
SURIN
TERCE
TERNAY
THOLLET
THURAGEAU
THURE
TRIMOUILLE
TROIS-MOUTIERS
USSEAU
USSON-DU-POITOU
VAUX-SUR-VIENNE
VELLECHES
VERNON
VERRIERES
VERRUE
VEZIERES
VICQ-SUR-GARTEMPE
VIGEANT
VILLEDIEU-DU-CLAIN
VILLEMORT
VILLIERS
VIVONNE
VOUILLE
VOULEME
VOULON
VOUNEUIL-SUR-VIENNE
VOUZAILLES
YVERSAY

Population
2020

Potentiel
financier 2020

PM
Dépenses
Effort fiscal
d'équipement ATTRIBUTION
2020
brut 2019
2020 pour 2019

ATTRIBUTION
2021
pour 2020
43 145,59 €
16 125,42 €
25 633,80 €
21 596,75 €
15 326,91 €
19 035,66 €
15 326,20 €
17 494,98 €
24 479,97 €
32 553,07 €
21 398,16 €
17 272,78 €
16 246,21 €
28 274,57 €
21 635,07 €
20 592,02 €
17 212,72 €
20 488,21 €
24 111,89 €
21 192,62 €
16 582,89 €
38 129,37 €
14 820,85 €
33 161,40 €
15 173,47 €
47 022,90 €
18 245,39 €
16 162,95 €
25 857,65 €
21 236,22 €
24 996,76 €
18 376,75 €
18 850,39 €
42 199,09 €
20 914,97 €
33 321,71 €
15 973,07 €
23 571,66 €
15 836,13 €
15 421,80 €
21 060,73 €
25 363,70 €
17 627,99 €
19 392,77 €
19 088,57 €
20 667,36 €
27 471,99 €
31 114,15 €
20 396,78 €
72 069,81 €
55 826,13 €
18 549,61 €
18 820,40 €
36 282,95 €
18 912,65 €
16 977,90 €

2 789

2 773 197

0,8787

702 771

38 059,44 €

390

338 254

1,1195

48 087

15 666,48 €

1 347

825 427

1,1356

270 055

26 688,78 €

897

730 396

1,1682

340 218

19 477,35 €

772

888 365

0,7764

64 067

15 017,78 €

169

160 675

0,8648

48 933

18 013,60 €

398

419 838

0,7506

267 537

12 249,38 €

405

247 393

0,9774

10 960

16 749,85 €

1 283

1 266 858

1,4359

163 467

22 316,53 €

1 919

1 761 131

1,0374

504 942

29 577,21 €

862

952 995

1,2142

409 934

16 973,40 €

540

456 034

0,8432

297 475

15 152,01 €

561

403 534

0,9526

38 655

15 615,93 €

138

91 095

0,8982

27 332

26 314,68 €

295

165 329

1,1273

80 314

19 751,82 €

655

393 949

0,8900

416 568

19 402,89 €

559

574 155

1,4089

76 919

16 303,92 €

1 025

787 269

0,9890

171 695

18 326,06 €

1 365

963 173

1,0367

169 617

21 859,73 €

1 194

1 189 929

0,9273

164 104

20 494,53 €

388

311 091

0,9770

116 588

15 259,64 €

2 290

2 176 932

1,1045

640 911

34 360,38 €

313

303 686

0,8521

63 997

13 896,38 €

2 260

2 291 287

0,9552

214 762

34 198,46 €

625

725 492

0,9009

111 748

14 696,08 €

2 851

1 877 540

1,1103

893 513

52 009,75 €

805

476 445

0,9443

40 338

17 043,41 €

441

353 448

1,0421

56 183

14 971,03 €

135

107 860

1,1327

25 010

24 504,99 €

1 132

1 018 447

1,0812

136 224

20 498,89 €

187

112 034

1,0123

3 826

23 375,66 €

159

179 179

0,9305

98 454

16 257,96 €

828

482 802

0,9338

89 417

24 714,15 €

3 030

2 408 669

1,1706

134 022

41 669,02 €

912

847 362

1,1255

310 519

18 935,15 €

1 096

1 182 664

1,0728

1 543 390

27 370,69 €

616

563 615

0,9781

83 099

15 144,34 €

1 281

1 046 788

1,2339

133 014

23 704,52 €

552

460 226

0,9635

67 276

14 809,10 €

368

346 780

1,0612

44 560

14 502,29 €

724

404 992

1,2380

218 061

18 382,62 €

1 034

1 104 318

0,9613

791 216

20 446,42 €

393

242 832

0,8824

72 503

16 113,11 €

363

218 868

1,0194

133 339

18 328,41 €

622

594 831

1,1169

367 191

15 423,58 €

726

1 114 337

0,8568

717 890

15 597,50 €

1 622

899 010

1,1032

165 081

26 501,98 €

110

81 544

0,9747

48 915

29 020,90 €

910

509 776

1,0765

107 312

18 568,19 €

4 423

2 995 317

1,2040

1 665 264

87 106,40 €

3 755

2 465 309

1,2330

689 745

58 022,15 €

382

248 282

1,1526

68 958

17 374,34 €

474

263 332

1,0373

93 544

2 229

1 747 699

1,1900

445 771

607

345 877

1,0525

130 469

533

315 415

0,8647

45 236

18 542,97 €
32 778,34 €
17 530,86 €
15 993,78 €
5 745 467,45

Conseil Départemental de la Vienne - DATC
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6 155 581,75

Variation N/N-1

13,36%
2,93%
-3,95%
10,88%
2,06%
5,67%
25,12%
4,45%
9,69%
10,06%
26,07%
14,00%
4,04%
7,45%
9,53%
6,13%
5,57%
11,80%
10,30%
3,41%
8,67%
10,97%
6,65%
-3,03%
3,25%
-9,59%
7,05%
7,96%
5,52%
3,60%
6,93%
13,03%
-23,73%
1,27%
10,46%
21,74%
5,47%
-0,56%
6,94%
6,34%
14,57%
24,05%
9,40%
5,81%
23,76%
32,50%
3,66%
7,21%
9,85%
-17,26%
-3,78%
6,76%
1,50%
10,69%
7,88%
6,15%
7,14%
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 39
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Direction des Systèmes d'information
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement

RAPPORT DU PRESIDENT

CONVENTION DE COOPERATION AVEC L'EPTB VIENNE EN MATIERE DE
PARTAGE DE DONNEES SUR LA VULNERABILITE AUX INONDATIONS
Un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) est
actuellement mis en œuvre sur le bassin de la Vienne aval sur la période 2018-2022.
Le PAPI constitue la transcription opérationnelle de la Stratégie Locale de Gestion du
Risque d’Inondation (SLGRI) Vienne aval et se compose de 20 actions pour un
montant initial de 1,125 million d’euros.
6 porteurs de projets sont signataires du PAPI : la Communauté
d'agglomération Grand Châtellerault, la Ville de Châtellerault, la Direction
départementale des territoires de la Vienne, le Département de la Vienne, le
Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) et l’Etablissement Public Territorial du
Bassin de la Vienne (EPTB) (également animateur général du PAPI).
Dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI Vienne aval, une base de
données sur la vulnérabilité des enjeux en zone inondable (action 1-6 du PAPI)
est en cours de constitution.
Ce projet est piloté par l’EPTB Vienne, accompagné techniquement par le
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA).
Cette base de données a pour objet l’amélioration des connaissances et de la
conscience du risque, et la mutualisation des informations des différents producteurs
de données afin de disposer d’une base de données la plus exhaustive possible,
lisible et partagée entre les différents partenaires.
L’EPTB Vienne propose de formaliser, au travers d’une convention de
coopération, les modalités de partage des données entre les partenaires sous la
forme d'un entrepôt de données spatialisées sur la vulnérabilité en zone inondable
(bassins de la Vienne et du Clain),
Le Département de la Vienne peut contribuer à cette démarche en alimentant
la base de données avec les données produites par ses services (localisation des
structures enfance / personnes âgées / personnes en situation de handicap,
1/2
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collèges, bibliothèques, …) et pourra utiliser les données mises à disposition par les
autres partenaires.
Le projet de convention, incluant la liste des données mises à disposition par
le Département, est annexé au présent rapport.
Je vous propose de m’autoriser à signer la convention de coopération en
matière de partage de données sur la vulnérabilité aux inondations, consultable
sur le portail élus, afin de contribuer à l’amélioration des connaissances et à la
mutualisation des informations entre partenaires.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 40
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Mission Commande Publique

RAPPORT DU PRESIDENT

MARCHES PUBLICS
COMPTE-RENDU SUR LES MARCHES PUBLICS
En application de l’article L 3221-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Départemental m’a donné délégation de pouvoir prendre,
pour la durée de mon mandat, « toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés publics et des accords-cadres,
ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ».
Ce même article fait obligation au Président de rendre compte au Conseil
Départemental, de l’exercice de cette compétence.
En application de ces dispositions, vous trouverez, ci-joint, au titre de l’année
2021 et de la période allant du 1er janvier au 15 août :
-

La liste des marchés conclus,
La liste des avenants avec ou sans incidences financières,
La liste des dépenses mandatées.

Je vous propose de prendre acte des informations jointes en annexes
relatives aux listes des marchés conclus, des avenants avec ou sans
incidences financières et des dépenses mandatées, au titre de l’année 2021
et de la période allant du 1er janvier au 15 août.





Je vous invite à prendre acte.

1/1
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Département de la Vienne

LISTE DES MARCHES CONCLUS
Période concernée : du 01/01/2021 au 15/08/2021

La consultation du(des) marchés(s) peut être effectuée dans les locaux de l'organisme acheteur.

Travaux
Marchés(s) d'un montant inférieur à 20 000,00 € HT
Consultation N° marché

2021-PESR005

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210070

VISITES DETAILLEES DES
POTENCES, PORTIQUES ET HAUTS
MATS

APAVE NORD OUEST SAS

86061

6 745,00

27/05/2021

20210108

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU
PARVIS EXTERIEUR DE L’AMPHI 300
DU PALAIS DES CONGRES DU
FUTUROSCOPE LOT 2 ESPACES
VERTS

SVJ PAYSAGE

86100

18 117,60

12/07/2021
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Montant HT

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 20 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT
Consultation N° marché

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210049

TX DE REMPLACEMENT DU GROUPE
D EAU GLACEE DE LA CITE DU
NUMERIQUE PARC DU
FUTUROSCOPE

DESCHAMPS LATHUS SAS

86361

76 099,20

29/04/2021

20210107

TX DE REAMENAGEMENT DU
PARVIS EXTERIEUR DE L’AMPHI 300
DU PALAIS DES CONGRES DU
FUTUROSCOPE LOT 1 VRD
SERRURERIE

COLAS CENTRE
OUESTAGENCE COLAS
CHATELLERAULT

86102

23 840,52

12/07/2021

20210109

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU
PARVIS EXTERIEUR DE L’AMPHI 300
DU PALAIS DES CONGRES DU
FUTUROSCOPE LOT 3 ECRAN LED
ENSEIGNE LUMINEUSE
SIGNALETIQUE ELECTRICITE

CHARVET INDUSTRIES
CHARVET DIGITAL MEDIA

01700

70 884,56

29/07/2021
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Montant HT

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 5 350 000,00 € HT
Consultation N° marché

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210002

TRAVAUX DE RENOVATION DES
BANCS DU THEATRE
ALPHANUMERIQUE PARC DU
FUTUROSCOPE

URBAN EXT

86500

635 065,00

20/01/2021

2020-POA003

20210006

Travaux de réhabilitation des
maçonneries du Pont de l'Ecotière
- RD86 - Commune de Bellefonds

ENTREPRISE BONNET

79160

255 822,25

25/01/2021

2020-PGT003

20210008

RD347 - CRENEAUX DE
DEPASSEMENT - VERRUE STJEAN
DE SAUVES COUSSAY
TERRASSEMENT, ASSAINISSEMENT
ET CHAUSSEES

TRAVAUX PUBLICS DES
PAYSDE LOIRE

49426

2 218 319,29

10/02/2021

2020-POA006

20210014

Opération de fouille
archéologique préventive - Pont
Henri IV - Commune de
Châtellerault

SAS EVEHA Etudes et
Valorisation
Archéologiques

87068

111 403,00

18/02/2021

2021-POA001

20210037

Travaux de réhabilitation des
maçonneries et de l'étanchéité du
pont de Massugeon - RD155
PR3+480 - Commune de Lathus
Saint Rémy

APPLICATION TRAVAUX
SPECIAUX SAS

37510

178 995,00

08/04/2021

20210041

REMPLACEMENT ADOUCISSEUR
OSMOSEUR ET REFECTION
PANNEAU HYDRAULIQUE PAVILLON
DE LA VIENNE PARC DU
FUTUROSCOPE

DESCHAMPS LATHUS SAS

86361

178 481,00

22/04/2021

20210047

RÉPARATIONS PONCTUELLES DE
CHAUSSÉES EN ENROBÉ PROJETÉ/
Lot n° 01 : Réparations
ponctuelles de chaussées en
enrobé projeté Secteur Nord

TECHNIROUTE

86300

Montant
maximum
1 000 000,00

11/05/2021

2021-SEER001
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Montant HT

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

2021-SEER001

20210048

RÉPARATIONS PONCTUELLES DE
CHAUSSÉES EN ENROBÉ PROJETÉ/
Lot n° 02 : Réparations
ponctuelles de chaussées en
enrobé projeté Secteur Sud

TECHNIROUTE

86300

Montant
maximum
1 000 000,00

11/05/2021

2021-SPF001

20210085

Calibrage de chaussée RD12 entre
PR12 et PR13 - Commune de
Vouneuil sous Biard

EUROVIA POITOU
CHARENTESLIMOUSIN

86060

328 446,50

17/06/2021
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Fournitures
Marchés(s) d'un montant inférieur à 20 000,00 € HT
Consultation N° marché

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210046

CRAYONS DE BOIS

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

541,00

22/04/2021

20210053

TEE SHIRT ROUGEQR CODE

GRAND OUEST

86550

138,60

04/05/2021

20210069

BRACELETS D'INVIOLABILITE

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

142,00

19/05/2021

20210068

TROPHEE

CMC

93500

315,00

19/05/2021

20210072

CASQUETTES CARAVANE 1500 ex

GRAND OUEST

86550

1 230,00

27/05/2021

20210074

LANYARDS HEURES VAGABONDES

GRAND OUEST

86550

168,00

28/05/2021

20210073

T-SHIRTS HEURES VAGABONDES 500
EX

STEFICA SARL

33185

920,00

28/05/2021

20210089

BADGES TERRE DE JEUX

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

100,00

15/06/2021

20210117

SACS COTON

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

376,00

01/07/2021

20210105

SERVIETTES BLANCHES

GRAND OUEST

86550

800,00

01/07/2021

20210113

CASQUETTES POITOU

STEFICA SARL

33185

640,00

07/07/2021

20210112

MONTRES ANALOGIQUES

GRAND OUEST

86550

968,00

07/07/2021

20210114

CLES USB

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

203,00

08/07/2021
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Montant HT

Date

Clauses
environneme
ntales
ou
sociales

20210118

STYLOS ECO RESPONSABLES

GRAND OUEST

86550

1 960,00

08/07/2021

20210116

COUPE VENT

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

2 565,00

08/07/2021

20210115

GOURDES 2024

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

803,00

08/07/2021

20210128

ECO GOBELETS

GRAND OUEST

86550

295,00

20/07/2021

20210129

PORTE CLE HISTORIAL DU POITOU

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

214,00

20/07/2021

20210127

CAQUETTES ROUGES HISTORIAL DU ALANN MARK S DIFFUSION
POITOU

92110

118,00

20/07/2021

20210123

BODYWARMER ROUTE DU POISSON

GRAND OUEST

86550

25,40

20/07/2021

20210125

MUG METAL

GRAND OUEST

86550

258,00

20/07/2021

20210124

DRAPEAUX POITOU

GRAND OUEST

86550

168,50

20/07/2021

20210122

COUPE VENT ROUTE POISSON

STEFICA SARL

33185

486,50

20/07/2021

20210135

TAPIS SOURIS

ALANN MARK S DIFFUSION

92110

398,00

10/08/2021

20210136

COUPE VENT SECURITE CIVILE

GRAND OUEST

86550

671,00

12/08/2021

PAGE 6 DE 14
435/580

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 214 000,00 € HT
Consultation N° marché

2020-DAG-03

20210016

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

Location-maintenance de solutions
de tri et d'affranchissement

QUADIENT FRANCE SA

92565

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

Montant HT

Montant
maximum
200 000,00

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

11/03/2021

Marchés(s) sans montant maximum
Consultation N° marché

Montant HT

Date

2020-PESR01

20210013

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
MATERIEL DE SIGNALISATION
VERTICALE/ Lot n° 03 :
signalisation temporaire

SES NOUVELLE

37072

Montant
estimatif
220 725,00

19/02/2021

2020-PESR01

20210012

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
MATERIEL DE SIGNALISATION
VERTICALE/ Lot n° 02 :
signalisation directionnelle

LACROIX SIGNALISATION

44801

Montant
estimatif
285 646,00

19/02/2021

2020-PESR01

20210011

FOURNITURE ET LIVRAISON DE
MATERIEL DE SIGNALISATION
VERTICALE/ Lot n° 01 :
signalisation de police

LACROIX SIGNALISATION

44801

Montant
estimatif
209 998,00

19/02/2021

2020-DAG-04

20210038

Fourniture d'équipements de
protection individuelle et de
vêtements de travail/ Lot n° 1 :
Fourniture d'équipements de
protection haute-visibilité

PENAUD SAS (PRO)

86000

Montant
estimatif
160 000,00

21/04/2021
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Clauses
environneme
ntales
ou
sociales

2020-DAG-04

20210040

2020-DAG-04

20210039

Fourniture d'équipements de
SARL HUPA DISTRIBUTION
protection individuelle et de
(STREET OF WORKER)
vêtements de travail/ Lot n° 3 :
Fourniture de vêtements de travail
et de protections diverses
Fourniture d'équipements de
protection individuelle et de
vêtements de travail/ Lot n° 2 :
Fourniture d'équipements de
protection des pieds

OREXAD
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86000

Montant
estimatif
40 000,00

21/04/2021

86000

Montant
estimatif
40 000,00

22/04/2021

Services
Marchés(s) d'un montant inférieur à 20 000,00 € HT
Consultation N° marché

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

Montant HT

Date

20210033

Mission CT ce DE MIREBEAU

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION

86360

3 005,00

17/03/2021

20210066

Convention de partenariat pour la
collecte de dons en faveur de la
recherche contre le cancer du
Pôle de cancérologie du CHR de
Poitiers, campagne 2021

LOKALERO

75019

349,00

29/03/2021

20210054

Contrôle technique pour les
travaux de mise en accessibilité
du collège Prosper Mérimée à St
SAVIN

APAVE NORD OUEST SAS

59700

1 410,00

23/04/2021

20210052

Distribution du magazine « La
Vienne », de flyers et de divers
documents Lot n° 3 : Distribution
de la Lettre de Civaux

SARL VIENNE PUBLICITE
SWINI

86300

Montant
maximum
8 000,00

28/04/2021

20210082

Formation aux gestes de premiers SERVICE DEPARTEMENTAL
secours pour les nouveaux
D'INCENDIE ET DE SECOURS
accueillants familiaux du Conseil
DE LA VIENNE
Départemental de la Vienne

86360

Montant
maximum
4 800,00

02/06/2021

20210076

Restauration de 8 plans de
l'intérieur (pièces et détails) du
Château de Purnon (Verrue,
Vienne)

QUILLET SAS

17111

798,00

03/06/2021

20210075

Restauration de 9 plans extérieur
(façades, coupes et élévations) du
Château de Purnon (Verrue,
Vienne)

QUILLET SAS

17111

2 454,25

03/06/2021
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Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

2021-PGT014

20210083

Pont de Bonneuil-Matours /
Contrôle extérieur du
remplacement de la suspension

CEREMA DIRECTION
TERRITORIALE SUD OUEST

33200

12 400,00

07/06/2021

2021-PGT003

20210088

Travaux de réhabilitation du pont
de Bonneuil-Matours / Contrôles
extérieurs de la charpente
métallique

BUREAU VERITAS
EXPLOITATION SAS

92800

18 160,00

14/06/2021

20210090

ct POUR R2BNOVATION rch la
rénovation énergétique et le
remplacement du SSI du collège
Jean Moulin de Poitiers

SOCOTEC CONSTRUCTION

null

6 150,00

15/06/2021

20210093

LA REALISATION DE PRESTATIONS
TECHNIQUES AVEC LOCATION DE
MATERIELS POUR LE FESTIVAL «
LES HEURES VAGABONDES DE LA
VIENNE » EDITION 2021 – LOT 2
PARTERRE DE CHAISES

SAS ALIVE EVENTS

49070

18 516,04

16/06/2021

20210102

ETUDE DE COHERENCE
BERTREUX BOEFFARD JOLLY
ARCHITECTURALE D’ESPACES
MACECABINET TETRARC
PUBLICS SUR LA TECHNOPOLE DU
FUTUROSCOPE

44000

12 720,00

13/07/2021

20210120

Contrôles extérieurs des travaux
de réhabilitation du pont de
Bonneuil-Matours : Géotechnique

86100

15 150,00

13/07/2021

2021-PGT010

ESIRIS ASO

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 20 000,00 € HT et inférieur à 90 000,00 € HT
Consultation N° marché

2020-PGT008

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

Montant HT

Date

20210005

ETUDES TECHNIQUES - MISSIONS SCE INGENIEURS CONSEILS
D'INGENIERIE RD611 - Fontaine le
Comte / Coulombiers

44200

Montant
maximum
80 000,00

14/01/2021

20210007

Marché de maitrise d’œuvre pour
la mise en accessibilité et la
création d’un préau au collège «
Léon Huet » de La Roche Posay

86100

31 004,00

19/01/2021

CELINE FAVREAU EDIFICE
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Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

2021-PGT002

20210030

MAINTENANCE SSI SUR DES
ELECTRICITE INDUSTRIELLE
BATIMENTS DE LA TECHNOPOLE DU
JP FAUCHE
FUTUROSCOPE - LOT 2 SYSTEMES
ALARME INCENDIE ET
DESENFUMAGE

82000

Montant
maximum
60 000,00

22/03/2021

20210029

MAINTENANCE DES EXTINCTEURS, CHRONOFEUPROTECTION
SSI ET DESENFUMAGE SUR DES
INCENDIE VOL
BATIMENTS DE LA TECHNOPOLE DU
FUTUROSCOPE - LOT 1
EXTINCTEURS

33370

Montant
maximum
54 000,00

23/03/2021

20210034

Organisation de séjours de loisirs à ASSOCIATION ROULOTTES
destination d’enfants placés en
ET NATURE
famille d’accueil sous la
responsabilité du Département de
la Vienne - Lot 1 : Organisation de
séjours de loisirs à destination
d'enfants âgés de 6 à 12 ans

86700

Montant
maximum
70 000,00

24/03/2021

20210035

Organisation de séjours de loisirs à
destination d’enfants placés en
famille d’accueil sous la
responsabilité du Département de
la Vienne - Lot 2 : Organisation de
séjours de loisirs à destination
d'enfants âgés de 13 à 17 ans

ORGANISATION LOISIRS
JEUNESSE

86000

Montant
maximum
80 000,00

24/03/2021

20210036

ETUDES TECHNIQUES - MISSIONS
D'INGENIERIE RN10 / RD7 Valence-en-Poitou

IRIS CONSEIL REGIONS

33150

Montant
maximum
35 000,00

06/04/2021

20210050

Distribution du magazine « La
Vienne », de flyers et de divers
documents Lot n° 1 : Distribution
en zone urbaine et péri-urbaine
regroupant les agglomérations de
Poitiers et de Châtellerault

ADREXOPROSPECTUS
MAILING ADRESSEBAL
GEOMARK

13592

Montant
maximum
60 000,00

28/04/2021

20210071

Prestations de maintenance et INETUM SOFTWARE FRANCE
assistance pour le progiciel Astre
RH/Formasoft-Webformasoft et
prestations associées

93400

35 000,00

27/05/2021
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20210092

LA REALISATION DE PRESTATIONS
TECHNIQUES AVEC LOCATION DE
MATERIELS POUR LE FESTIVAL «
LES HEURES VAGABONDES DE LA
VIENNE » EDITION 2021 – LOT 1
EQUIPEMENT SCENIQUE

GESTE SCENIQUE

79260

49 288,00

16/06/2021

2021-PGT007

20210094

Contrôles extérieurs des travaux
de réhabilitation du pont suspendu
de Bonneuil-Matours : Lot n°4
Contrôle extérieur Topographie

SOGEFRA

77700

35 780,00

21/06/2021

2021-PGT009

20210119

Contrôles extérieurs des travaux
de réhabilitation du pont de
Bonneuil-Matours : Génie civil

ESIRIS ASO

86100

23 450,00

13/07/2021

2021-PGT004

20210121

Contrôles Extérieurs des travaux
de réhabilitation du pont suspendu
de Bonneuil-Matours / Lot n° Lot 6
: Contrôle Extérieur Protection
anticorrosion

SITES

92500

24 664,00

19/07/2021

2021-PGT015

20210133

Créneaux de Verrue - Suivi
Environnemental en Phase
chantier

NCA ENVIRONNEMENT

86170

32 250,00

29/07/2021

2021-PGT005

20210132

Investigations géotechniques RD347 / Mise à 2X2 voies entre
Neuville et Mirebeau

GINGER CEBTP

79260

Montant
maximum
35 000,00

29/07/2021

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 90 000,00 € HT et inférieur à 214 000,00 € HT
Consultation N° marché

2020-POA004

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210004

Etudes de réhabilitation
d'ouvrages métalliques

SIXENSE ENGINEERING

44115

118 705,00

20/01/2021

20210051

Distribution du magazine « La
Vienne », de flyers et de divers
documents Lot n° 2 : Distribution
en zone rurale

LA POSTE- MEDIAPOST

75757

Montant
maximum
120 000,00

28/04/2021
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Montant HT

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

20210064

Réalisation d’une étude de
préfiguration en vue de la
création d’un Pôle Numérique
pour l’éducation et la Formation
sur le site du Futuroscope

EFFIOS SAS

75116

180 900,00

12/05/2021

20210111

ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS
PAYSAGERS DE LA TECHNOPOLE
DU FUTUROSCOPE

POITOU PAYSAGE

86530

Montant
maximum
210 000,00

09/07/2021

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

MAINTENANCE EXPLOITATION
SUPERVISION ET
COMMERCIALISATION DES SERVICES
ET INFRASTRUCTURES DE
COMMUNICATIONS ELECTONIQUES
ET AUDIOVISUELS ASSOCIES A LA
BOUCLE LOCALE DE LA
TECHNOPOLE DU FUTUROSCOPE

OPTLINE SERVICE

86961

Marchés(s) d'un montant égal ou supérieur à 214 000,00 € HT

Consultation N° marché

20210015
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Montant HT

640 000,00

Date

06/04/2021

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

Marchés(s) sans montant maximum
Consultation N° marché

2020-PMMT002

Objet du contrat

Titulaire

Code postal

20210001

Maintenance camions poids lourds.
et de leur équipement associé,
dédiés à l’entretien des routes du
département de la Vienne

BERNIS TRUCKS

86000

Montant
estimatif
1 460 000,00

18/01/2021

20210010

Fourniture de titres restaurant

SWILE

34000

Montant
estimatif
1 755 000,00

04/02/2021
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Montant HT

Date

Clauses
environnemen
tales
ou
sociales

III – LISTE DES AVENANTS du 01/01 au 15/08/2021

taux
d'augmentation

Avenants avec incidence financière

Montant total du
contrat

Objet de l'avenant

Date de notification avenant

29,58 %

Passage du taux de
cotisation à 0,92 %
soit une cotisation
à
320 710,79 €

Régularisation de la cotisation

20/11/2020

3850

1,99 %

196 902,87 €

Travaux en plus-value : Création de chevêtres
inversés

23/02/2021

397195,37

53623

13,50 %

450 818,37 €

Prix nouveaux
Changement technique pour reprise chaussée

26/11/2020

PROFRACTAL
92600

16400

5400

33,00 %

21 800,00 €

BONNET
79160

255822,25

37867

14,80 %

293 689,25 €

ATS
37510

178995

3600

2,01 %

182 595,00 €

Titulaire du contrat et code postal

Montant initial du contrat
en € HT

Nature de la modification au contrat

Date de notification avenant

M17005

Prestations de gardiennage et de
télésurveillance d'un ensemble de
1
bâtiments départementaux - Lot 2
- Télésurveillance et interventions

POITOU CONTRÔLE AMG 86000

Accord-cadre à bons de
commande sans
montant minimum ni
montant maximum

Ajout de deux sites nouvellement raccordés à la télésurveillance

15/11/2019

M17005

Prestations de gardiennage et de
télésurveillance d'un ensemble de
2
bâtiments départementaux - Lot 2
- Télésurveillance et interventions

POITOU CONTRÔLE AMG 86000

Accord-cadre à bons de
commande sans
montant minimum ni
montant maximum

Ajout d'un site nouvellement raccordé à la télésurveillance

15/11/2019

20190211

Groupement de commandes pour
l'achat de prestations d'entretien
1
des locaux - Lot 2 - Zone Nord Poitiers/Chasseneuil du Poitou

GSF ATHENA - 86000

Accord-cadre à bons de
commande sans
montant minimum ni
montant maximum

Modification d'un prix du bordereau de prix "Bombe désodorisante"

15/05/2020

N° du
contrat
modifié

N° de
l'avenant

Gestionnaire



Titulaire du contrat et code postal

Montant initial du contrat
en € HT

GRAS SAVOYE/AXA - 33522

Taux de cotisation à
0,71 %
soit une cotisation à
252 685,26 €

Passage du taux de cotisation à 0,92 %

Travaux de grosses réparations
1 Pavillon Images Studio Parc du
Futuroscope Lot 5 étanchéité

SMAC - 86440

193052,87

DGAAT
20200090
/ DR

Démolition du pont de
1 Chamaillard et raccordement de
la voie verte à la RD7

EUROVIA
86060

DGAAT
/ DR

1

Etudes de réhabilitation des ponts
de Sanxay sur la Vonne

DGAAT
20210006
/ DR

1

Travaux de réhabilitation du pont
de l'Ecotière - RD86 - Bellefonds

DGAAT
20210037
/ DR

Travaux de réhabilitation des
maçonneries et de l'étanchéité du
1
pont de Massugeon - RD155 Lathus St Rémy

M17016

MPFP

20200212

C18 094

Gestionnaire



DAG

DAG

DAG

N° du
contrat
modifié

Prestations de services
1 d'assurances - Risques statutaires
du personnel

Montant de l'avenant

Introduction d'un bordereau de prix
supplémentaire
Prolongation de durée
Introduction d'un bordereau de prix
supplémentaire
Modification du détail estimatif
Prolongation de durée
Introduction d'un bordereau de prix
supplémentaire
Modification du détail estimatif
Prolongation de durée

06/04/2021

30/07/2021

09/07/2021

Avenants sans incidence financière

N° de l'avenant

DAG

Objet du contrat

Objet du contrat
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DAG

DAG

20190213

Groupement de commandes pour
l'achat de prestations d'entretien
1
des locaux - Lot 4 - Zone Poitiers Sites administratifs

20190214

Groupement de commandes pour
l'achat de prestations d'entretien
1
des locaux - Lot 5 - Zone Poitiers Sites culturels

DAG

M16010

DAG

M16010

DAG

M16010

DGAAT
/ DR

C18 190

DGAAT
20190365
/ DR
DGAAT
20200190
/ DR
SDA - YF 20200021

Fourniture de repas en liaison
froide avec des produits issus de
3 circuits courts pour les
restaurants administratifs du
Département de la Vienne
Fourniture de repas en liaison
froide avec des produits issus de
4 circuits courts pour les
restaurants administratifs du
Département de la Vienne
Fourniture de repas en liaison
froide avec des produits issus de
5 circuits courts pour les
restaurants administratifs du
Département de la Vienne
Travaux d'élagage de grande
1 hauteur - Lot 3 : Subdivision de
Poitiers-Futuroscope
Aménagement de 2 carrefours
RD347/RD126 et RD347/RD67 1
Verrue - Lot 1 : Terrassement Voirie - Réseaux divers
Travaux de recalibrage de la RD69 1 Saire - Verrue + Monts sur
Guesnes
Maintenance et assistance du
2 portail documentaire BDP et
prestations associées

GSF ATHENA - 86000

Accord-cadre à bons de
commande sans
montant minimum ni
montant maximum

Modification d'un prix du bordereau de prix "Bombe désodorisante"

15/05/2020

GSF ATHENA - 86000

Accord-cadre à bons de
commande sans
montant minimum ni
montant maximum

Modification d'un prix du bordereau de prix "Bombe désodorisante"

15/05/2020

Prolongation du marché pour une période de 3 mois

15/05/2020

Prolongation du marché pour une période de 4 mois

23/09/2020

Prolongation du marché pour une période de 9 mois

15/02/2021

SOCIETE POITEVINE DE
RESTAURATION COLLECTIVE
(SPRC) - 86280

SOCIETE POITEVINE DE
RESTAURATION COLLECTIVE
(SPRC) - 86280

SOCIETE POITEVINE DE
RESTAURATION COLLECTIVE
(SPRC) - 86280

Marché ordinaire sans
maximum avec
rémunération par les
consommations des
usagers
Marché ordinaire sans
maximum avec
rémunération par les
consommations des
usagers
Marché ordinaire sans
maximum avec
rémunération par les
consommations des
usagers

INEO RESEAUX ELAGAGE
→ SERPE

seuil minimum : 5 jours
seuil maximum : 30
jours

Avenant de transfert

08/12/2020

EUROVIA
86060

sans minimum
maxi : 670 000 €

Prix nouveaux

02/02/2021

TPPL
49426

827 167 €

Prolongation durée garantie
Engagements sur suivi et résultats

15/03/2021

ARCHIMED - 59042

Max 80 000 €

Actualisation du bordereau des prix (annexe 1 du marché initial : Partie II - 2.1)

25/02/2021
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Liste des mandatements du 01/01/2021 au 15/08/2021
Type

Code
Nomenclature
Nomen

Mandaté HT

1
D1.1.1

TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES

269,32

D1.1.2

EAU

944,23

D1.2.7

MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE CUISINE

91,34
Total Type 1

1304,89

10
D10.1.1 ACHAT ET LOCATION LONGUE DUREE DE VEHICULES AUTOMOBILES

765,66

D10.1.12 ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR REMORQUES CUVES BENNES ENSEMBLES MODULAIRES

796,66

D10.1.13 PNEUS TOUS TYPES DE VEHICULES

25115,86

D10.1.14 HUILES GRAISSES LUBRIFIANTS TOUS TYPES DE VEHICULES ENGINS ET MACHINES

3761,24

D10.1.15 NETTOYAGE TOUS TYPES DE VEHICULES

780

D10.1.16 CONTROLES TECHNIQUES TOUS TYPES DE VEHICULES

594,16

D10.1.3 ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR VEHICULES AUTOMOBILES

1449,81

D10.1.4 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

91949,54

D10.1.4.1PRESTATIONS AMENAGEMENT VEHICULES
D10.1.5 ACHAT ET LOCATION LONGUE DUREE DE CAMIONS ET DE VEHICULES UTILITAIRES

6478,93

D10.1.7 ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES POUR CAMIONS ET VEHICULES UTILITAIRES

10257,07

D10.1.8 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION DE CAMIONS ET DE VEHICULES UTILITAIRES

75122,16

D10.2.6 PEAGES ET DROITS DE STATIONNEMENT

829,15
Total Type 10

217900,24

11
D11.1.1 MATERIAUX CONSTRUCTION : CIMENT, BETON, ...

44206,32

D11.1.10 GAZ INDUSTRIELS

1806,74

D11.1.11 REVETEMENTS MURAUX

24229,86

D11.1.2 MATERIAUX ET PRODUITS EN PLASTIQUES

618

D11.1.3 MATERIAUX ET PRODUITS BOIS

49,57

D11.1.4 MATERIAUX ET PRODUITS ISOLANTS

1057,5

D11.1.6 MATERIAUX ET PRODUITS METALLIQUES

3485,93

D11.1.8 PEINTURES, VERNIS, ADJUVANTS

1598,4

D11.1.9 AUTRES PRODUITS CHIMIQUES

717,24

446/580

D11.2.1 PRODUITS EXTRACTION

20091,07

D11.2.2 PRODUITS COMPOSITES POUR REVETEMENTS ROUTIERS

67325,3

D11.3.2 SIGNALISATION VERTICALE
D11.3.3 BALISES ET BORNES

4750,36

D11.3.5 PRODUITS POUR SIGNALISATION

2807,45

D11.3.6 MARQUAGE ROUTIER

7252,15

D11.3.8 POSE DISPOSITIFS SIGNALISATION ET SECURITE

1879

D11.3.9 MAINTENANCE EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS SIGNALISATION ET SECURITE

2307,5

D11.4.1 MAITRISE D'OEUVRE
D11.4.10 NETTOYAGE CHANTIER ET VOIRIE

27139,01

D11.4.12 SERVICES METEOROLOGIQUES

7763,75

D11.4.3 OPC CONSEIL ET PREST.SECURITE SUR CHANTIER

1020,12

D11.4.4 ETUDES ANALYSES CONTROLES PREALABLES REALISATION OUVRAGE

5934,07

D11.4.7 PROSPECTION SOUTERRAINE

1865
Total Type 11

227904,34

12
D12.1.1 OUTILLAGE PIECES ET ACCESSOIRES

16456,03

D12.1.2 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION OUTILLAGE

5599,52

D12.2.1 QUINCAILLERIE HORS OUTILLAGE

18976,2

D12.3.2 COMPTEURS

8330
Total Type 12

49361,75

13
D13.1.1 ACHAT ENGINS ET MACHINES

4410,24

D13.1.2 LOCATION ENGINS ET MACHINES

75813,27

D13.1.3 LOC ENGINS MACHINES AVEC OPERATEURS

128749,71

D13.1.4 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION ENGINS ET MACHINES

23627,19

D13.1.5 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES ENGINS ET MACHINES

9052,56

D13.2.1 ACHAT TRACTEURS
D13.2.2 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION TRACTEURS

6164,7

D13.2.3 PIECES DETACHEES ACCESSOIRES TRACTEURS

533,98

D13.3.1 ENGINS MACHINES MATERIELS ESPACE VERT

3285,12

D13.3.2 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION ENGINS ESPACES VERTS

4178,54

D13.3.3 PIECES DETACHEES ENGINS ESPACES VERTS

3971,09
Total Type 13

447/580

259786,4

14
D14.1.1 PRODUITS VEGETAUX

10132,98

D14.1.2 ENGRAIS TERREAUX SUBSTRATS
D14.1.3 INSECTICIDES HERBICIDES FONGICIDES
D14.1.4 ENTRETIEN ESPACES VERTS JARDINS PLANTATIONS

84276,98
Total Type 14

94409,96

15
D15.1.2 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION MATERIEL INSTALL CHAUFFAGE

4716,43

D15.1.3 MAINT. ENTRETIEN REPARATION MATERIEL INSTALLATION CLIMATISATION ET VENTILATION

1807,92

D15.3.1 MATERIEL INSTALLATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE ENTRETIEN REPARATION

14946,24

D15.3.2 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION MATERIEL INSTALLATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE

1131,12

D15.4.1 ASCENSEURS

336,57

D15.4.2 MAINT ENTRETIEN REPARATION ASCENSEURS

994,65

D15.4.5 PORTES ET BARRIERES

4058,05

D15.4.6 HUISSERIES MENUISERIES

694,47

D15.4.7 MAINTENANCE ENTRETIEN REPARATION CONTROLE MOYENS ACCES

2736,54
Total Type 15

31421,99

16
D16.1.1 ASSAINISSEMENT RESEAU EAUX USEES
D16.1.2 ASSAINISSEMENT RESEAU EAUX PLUVIALES

35033,41

D16.2.1 TRAITEMENT DECHETS

2742,66

D16.3.1 MAINTENANCE MOBILIER URBAIN

1140,16

D16.3.2 MAINTENANCE REPARATION ENTRETIEN ECLAIRAGE PUBLIC

45566,83
Total Type 16

84483,06

17
D17.1.1 CONTROLE ANALYSE ENVIRONNEMENT
D17.1.2 CONTROLE ANALYSE SOLS

12438,95

D17.1.3 ESSAIS ANALYSES POUR ATTESTATION CONFORMITE OUVRAGES ART INFRASTRUCTURES ROUTES

8987,95

D17.1.4 ESSAI ANALYSE EQUIPEMENT MESURES, TEST ET SANTE

5905,18
Total Type 17

27332,08

18
D18.1.1 ETUDE CONSEIL ORGANISATION DEMARCHE QUALITE AUDIT CONTROLE GESTION

39016,66

D18.1.2 ETUDE CONSEIL URBANISME, AMENAGEMENT ET DEPLACEMENT

73091,6

D18.1.4 ETUDE CONSEIL FAUNE, FLORE ET ENVIRONNEMENT

4843,1

448/580

D18.1.5 ETUDE CONSEIL A CARACTERE TECHNOLOGIQUE

1894,38

D18.2.3 SERVICE REPRESENTATION JURIDIQUE

1960
Total Type 18

120805,74

19
D19.1.1 EAU

3278,06

D19.1.2 GAZ

423,8

D19.1.3 ELECTRICITE

34480,26

D19.2.1 SIEGES

2749,48

D19.2.2 CLOISONS, AMENAGEMENT ESPACES BUREAU
D19.2.3 PLANS, TABLES, BUREAUX

14730,12

D19.3.4 IMPRIMES
D19.3.8 FOURNITURES POUR COPIEUR ET PHOTOCOPIEURS HORS PAPIER

451,96

D19.4.10 DESINFECTION, DERATISATION, DESINSECTISATION

139

D19.4.2 FOURNITURES NETTOYAGE

3063,91

D19.4.3 PRODUITS D' ENTRETIEN

4509,62

D19.4.7 NETTOYAGE SPECIFIQUE DES VITRES

2389,04

D19.4.8 NETTOYAGE SPECIALISE

15041,55
Total Type 19

81256,8

2
D2.1.1

AGENCE ET CONSEIL EN COMMUNICATION ET PUBLICITE

8600

D2.1.2

ACHAT ET GESTION D ESPACES PUBLICITAIRES

1350

D2.1.5

TRAVAUX GRAPHIQUES DE COMMUNICATION

D2.2.5

OBJETS PUBLICITAIRES OU PROMOTIONNELS

Total Type 2

9950

5
D5.1.3

631,19

MAINTENANE ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE TELEPHONIE

D5.4.11 ASSISTANCE A LA MAITRISE D OUVRAGE
D5.4.3

MICRO ORDINATEURS STATIONS DE TRAVAIL TABLETTES

D5.4.5

PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES

D5.4.9

PRESTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE PROGICIELS ET LOGICIELS

3996,16
62,49

Total Type 5

4689,84

6
D6.1.10 FORMATION PROF CONTINUE SERVICES TECHNIQUES URBAINS ET NIFRASTRUCTURES PUBLIQUES

2000
Total Type 6

449/580

2000

7
D7.2.2

MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS ANTI-INTRUSION ET DE SURVEILLANCE

D7.3.1

MATERIEL D EXTINCTION

D7.3.2

MAINTENANCE DEPANNAGE ET ENTRETIEN DU MATERIEL D EXTINCTION

D7.3.6

MAINTENANCE DEPANNAGE ET ENTRETIEN DU MATERIEL DE DETECTION ET D ALARME INCENDIE

1356,01
258,2
1170,25
Total Type 7

2784,46

8
D8.1.1

VETEMENTS DE TRAVAIL DE PROTECTION ET DE SECURITE

4836,97

D8.1.2

CHAUSSURES ET BOTTES DE SECURITE

2832,02

D8.1.3

AUTRES EQUIPEMENTS DE SECURITE

D8.3.4

BLANCHISSERIE TEINTURERIE MERCERIE

6623,54
23428,96
Total Type 8

37721,49

FR
16.02

279,17

PRODUITS PETROLIERS RAFFINES LIQUIDES (ESSENCE SUPER GASOIL)

Total Type FR

279,17

TO
BAT0001HOTEL DEPT PLACE A. BRIAND POITIERS

46639,37

BAT0002HOTEL DEPT AILE NORD

9112

BAT0003HOTEL DEPT AILE CENTRALE

82274,95

BAT0008IMMEUBLE 26 RUE THIBAUDEAU POITIERS

13793

BAT0013DISS 39 RUE DE BEAULIEU POITIERS

24063,06

BAT0024CENTRE EXPLOITATION ST-GERVAIS

2378

BAT0025CENTRE EXPLOITATION GENGAY

4354,08

BAT0027CENTRE EXPLOITATION ISLE-JOURDAIN

2784

BAT0028CENTRE EXPLOITATION LATILLE
BAT0030CENTRE EXPLOITATION MONTMORILLON

57945,62

BAT0031CENTRE EXPLOITATION CIVRAY
BAT0032CENTRE EXPLOITATION NEUVILLE

2245

BAT0034CENTRE EXPLOITATION PLEUMARTIN

15048,12

BAT0035CENTRE EXPLOITATION ST-JEAN -DE-SAUVES

5100,71

BAT0036CENTRE EXLPOITATION VIVONNE

1663

BAT0040IMMEUBLE 1BIS RUE VICTOR HUGO POITIERS
BAT0046ANCIEN LABORATOIRE DEPT
BAT0065CENTRE EXPLOITATION LOUDUN

583

450/580

BAT0069CENTRE EXPLOITATION ST GEORGES LES BAILLARGEAUX
BAT0070POLE MMT 188 AVENUE DE LA LIBERATION POITIERS

0

BAT0072CENTRE D'EXPLOITATION MIREBEAU
COLLEGE JULES VERNE BUXEROLLES
COL00001

54977,31

COLLEGE ROMAIN ROLLAND CHARROUX
COL00002

57684,3

COLLEGE JEAN MACE CHATELLERAULT
COL00003

9872,17

COLLEGE GEORGE SAND CHATELLERAULT
COL00004

48473,64

COLLEGE RENE DESCARTES CHATELLERAULT
COL00005

61756

COLLEGE GERARD PHILIPE CHAUVIGNY
COL00006

13928,42

COLLEGE CAMILLE CLAUDEL CIVRAY
COL00007

6302,41

COLLEGE ANDRE BROUILLET VALENCE EN POITOU
COL00008

7694

COLLEGE BELLEVUE DANGE ST ROMAIN
COL00009

12663

COLLEGE JEAN JAURES GENCAY
COL00010

21447,02

COLLEGE ST EXUPERY JAUNAY-MARIGNY
COL00011

19216,38

COLLEGE RENE CASSIN ISLE JOUDAIN
COL00012

21819,6

COLLEGE DOCTEUR LEON HUET LA ROCHE POSAY
COL00013

22789,49

COLLEGE ARTHUR RIMBAUD LATILLE
COL00014

65497,4

COLLEGE ARSENE LAMBERT LENCLOITRE
COL00015

10157,29

COLLEGE JOACHIM DU BELLAY LOUDUN
COL00016

2746,4

COLLEGE JEAN MONNET LUSIGNAN
COL00017

1654,58

COLLEGE LOUISE MICHEL LUSSAC-LES-CHATEAUX
COL00018

30313,11

COLLEGE GEORGES DAVID MIREBEAU
COL00019
COLLEGE JEAN MOULIN MONTMORILLON
COL00020

9198,84

COLLEGE JEAN ROSTAND NEUVILLE
COL00021

3481,78

COLLEGE JARDIN DES PLANTES POITIERS
COL00022

30869,71

COLLEGE FRANCOIS RABELAIS POITIERS
COL00023

8737,1

COLLEGE HENRI IV POITIERS
COL00024

9478,47

COLLEGE FRANCE BLOCH SERAZIN POITIERS
COL00025

61767,02

COLLEGE JEAN MOULIN POITIERS
COL00026

9621,08

COLLEGE PIERRE RONSARD POITIERS
COL00027

9473,71

COLLEGE FERDINAND CLOVIS PIN POITIERS
COL00028

27876,22

COLLEGE TEOPHRASTE RENAUDOT ST-BENOIT
COL00029

17191,96

COLLEGE MAURICE BEDEL ST GERVAIS
COL00030

987

COLLEGE ISAAC DE RAZILLY ST JEAN DE SAUVES
COL00031

451/580

COLLEGE PROSPER MERIMEE ST-SAVIN
COL00032

5658,19

COLLEGE F. & I. JOLIOT CURIE VIVONNE
COL00033

17547,3

COLLEGE CAMILLE GUERIN VOUNEUIL/VIENNE
COL00034

28698

UTISS2 UTISS 2 CHATELLERAULT NORD

1227

UTISS4 UTISS 4 JAUNAY-CLAN
UTISS5 UTISS 5 CHAUVIGNY
UTISS6 UTISS 6 FONTAINE LE COMTE

10594,87

UTISS8 UTISS 8 CIVRAY
UTISS9 UTISS 9 MONTMORILLON
Total Type TO

989384,68

TX
REHABILITATION EXTERNAT JAUNAY CLAN
15VE00011
REHABILITATION BAT C COLLEGE DE LATILLE
15VE00014
PLAN INV ARSENE LAMBERT LENCLOITRE
16AE0150

0

PLAN INV THEOPHRASTE RENAUDOT ST BENOIT
16AE0290

0

RESTRUCTURATION MDS MONTMORILLON
16MDSMON

5072,55

VOIE D'ACCES CENTER PARCS
16RKDX01
ETUDES GENERALES
16RKDX03
RD951 CRENEAUX DEPASSSEMENT JARDRES CHAUVIGNY
16RKDX04

51528,76

RD611 AMENAGEMENT A 3 VOIES ENTRE COULOMBIERS ET FONTAINE
16RKDX06

11142

RD951 DEVIATION DE ST JULIEN L'ARS
16RKDX07

7074,23

LIAISON RD62 PEAGE A10 RD18 JAUNAY CLAN
16RKDX08
LIAISON RD46/RD14 MONT SUR GUESNES
16RKDX09

519665,54

LIAISON RD46/RD27 LATILLE
16RKDX10

32403,75

PONT DE BONNEUIL MATOURS
16RKDX11

1241017,16

RD7 BARRE DE COUHE
16RKDX12

50977,66

DESSERTE PL DE LIGUGE
16RKDX14

9

RD347 CRENEAUX DE DEPASSEMENT
16RKDX15

582984,22

LIAISON RD757 / RD 347
16RKDX16
PONT HENRY IV CHATELLERAULT
16RKDX18

9535,94

RD8B LHOMMAIZE
16RKDX21
BARRAGE DE LA FORGE
16RKDX23

11607,5

RD148 AMENAGT PRESSAC ET DEUX SEVRES
16RKDX24
RD347 CRENEAU DE DEPASST NEUVILLE MIREBEAU
16RKDX25

89702,15

452/580

DESSERTE PL LIGUGE NVLLE VOIE
16RKDX27

255,63

RD69 SAIRES
16RKDX31

27188,9

RD88 PONTS DE CHATEAU LARCHER
16RKDX32

28949,3

RD 25 DEVIATION CHAUNAY
16RKDX33

7152,48

CREATION DU CE ISLE JOURDAIN
17ABCEIJ

95555,8

17ABCTDCREATION CENTRE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
CREATION MDS CHAUVIGNY
17ABMDSC

3069,6

PLAN INV HENRI IV POITIERS
17AE0240

279753,1

PLAN INV DIVERS COLLEGES
17AE0990
PAPI
17RROO01
PLAN INV GEORGE SAND CHATELLERAULT
18AE0040
PLAN INV C CLAUDEL CIVRAY
18AE0070
PLAN INV J MONNET LUSIGNAN
18AE0170

6109,29

PLAN INV TH RENAUDOT ST BENOIT
18AE0290

2410

PLAN INV 35EME COLLEGE
18AE0990

5782198,33

ARENA FUTUROSCOPE
18CARENA

0

MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DES COLLEGES
18DEMIRC

257130,91

RD347 CRENEAU DEPASSEMENT ETABLES NOIRON
18RKDX34

11383,82

RD DIVERS REPARATIONS
18ROXO22
RD910-MUR ROUTE PARIS CHASSENEUIL
18ROXO24

155,96

REVISIONS DEFINITIVES
18ROXO25

786,35

PLAN INV JEAN MOULIN POITIERS
19AEB260

11544,46

RD741 ROUTE DE VAL DE BOCQLES ROCHES PREMARIE ANDILLE
19RKDX36

0

REVISIONS OA
19ROXO17
REVISIONS
19RTEP02

22556,35

RD43 THURE
19RWEC03
RD61 POUANT
19RWEL04
TRAVAUX EXTENSION MDSP LOUDUN
20ABLOUD

30780,1

20ADAP TRAVAUX D'ADAP 2020

92193

PLAN INV TH RENAUDOT ST BENOIT
20AEB290

8552,06

20BANCSRENOVATION DES BANCS DU THEATRE ALPHANUMERIQUE

637544,95

20CVC CVC ADM 2 ET PAV COM 2020

54785,35

20DEFI PARVIS METROPOLE DEFI

4343,41

TRAVAUX IMAGES STUDIO
20IMAGES

135285,94

453/580

RD31 PERSAC
20RAEM01

3481,43

RD7 BOIVRE LA VALLEE
20RBEP03

278,15

RD725 SCORBE CLAIRVAUX
20RCEC02

56376,24

RD727 MAZEROLLES
20RCEM04

20609,6

RD31 VIVONNE
20RCEP03

2319,64

RD1 GIZAY
20RCEP12

30198,33

RD95 MARCAY
20RDEP05

638,58

CALIBRAGE RD12 DESSERTE 35EME COLLEGE
20RKDX37

1510,7

RD910 PONT SUR LA CREUSE
20RKDX38
RD24 PARD24 PARKING HISTORIAL
20RKDX40
RD347 GUESNES
20RKEL04

80625,84

RD 162G POITIERS
20RKEP05

34416,53

RD7-PONT CHAMILLARD-SAIRES
20ROXO14

56526,92

RD DIVERS DEVEGETALISATION
20ROXO17

8790

RD22 DANGE ST ROMAIN COMPLEMENTS
20ROXO21
RD97D PONCEAU DE PAYRE VALENCE EN POITOU
20ROXO22

1750

RD4 MUR DE SOUTENEMENT DU BOURG ITEUIL
20ROXO23

25481,8

RD910 ROUTE DE LA CASSETTE POITIERS
20ROXO25

14632

PARTICIPATION DEPARTEMENTPONT FENEAU OUZILLY
20ROXO26
RD150 PONT DU LAURIER VERT LUSIGNAN
20ROXO27

10688,64

PROGRAMME SPECIAL 2020
20RWEE01

177431,94

20SSI

144126,26

TRAVAUX DE SSI

TRAVAUX DIVERS PARC 2020 INVESTISSEMENT
20TXPARC

42305,89

MDS de Poitiers- EVA-archives
21ABFRAP

3150

PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE
21AEB030
JEAN MACE
PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE DANGE ST ROMAIN
21AEB091
PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE LENCLOITRE
21AEB150
RECONSTRUCTION COLLEGE G SAND
21AEB190

1475

PLAN DE RELANCE ENERGETIQUE
21AEB260
JEAN MOULIN
ACCESSIBILITE COLLEGE MERIMEE
21AEB320

7132

MISE ACCESS COLLEGES PUBLICS
21AEBADA

50

21FONCTTRAVAUX FONCTIONNEMENT 2021

20441,38

GROUPE FROID CITE DU NUMERIQUE
21NUMERI

71258,64

454/580

21PARC TRAVAUX DIVERS 2021 PARC

201203,74

PARVIS AMPHI 300 PALAIS DES CONGRES
21PARVIS

21PAV

4847,6
170878,2

TRAVAUX BATIMENT DE LA VIENNE OSMOSEUR ADOUCISSEUR PANNEAU HYDROLIQUE

TX INVESTISSEMENT PDC 2021
21PDCINV

19873,51

21RAFI01RD23 VEZIERES BASSES

48574,86

21RAFI02RD49 SAIX

17270,78

21RAFI03RD56 ST LEGER DE MONBRILLAIS BERRIE

52677,4

21RAFI04RD72 MIREBEAU

39205,57

21RAFI05RD19 MONCONTOUR

32110,76

RD3 BONNEUIL MATOURS
21RAFL01
RD70 SERIGNY
21RAFL03

18948,95

RD1 SAVIGNY L EVESCAULT
21RAFP01

21365,9

RD97 CELLE L EVESCAULT
21RAFP02

78425

RD1 ST JULIEN L ARS
21RAFP03
RD18 VALDIVIENNE
21RAFT01
RD25 CHATEAU GARNIER
21RAFW01

41817,92

RD28 ST MARTIN L ARS
21RAFW02

59484,3

RD100 MAUPREVOIR
21RAFW03
RD103 ST MACOUX
21RAFW04
RD104 ST MACOUX
21RAFW05
RD80 COUSSAY LES BOIS
21RBFL01

73283,4

RD2 VERNON
21RBFP01

20421,87

RD7 BOIVRE LA VALLEE
21RBFP02

38372,77

RD7 LUSIGNAN
21RBFP03

19702,31

RD18 ST JULIEN L ARS
21RBFP04

5619,53

RD29 VALENCE EN POITOU
21RBFP05

20523,83

RD31 GIZAY
21RBFP06

7034,14

RD87 LIGUGE
21RBFP07
RD89 TERCE
21RBFP08

7122,5

RD87 SMARVES
21RCEP04

24294,89

RD757 ST MARTIN LA PALLU
21RCEP08
RD18C SEVRES ANXAUMONT
21RCEP09

21RCFI01RD40 LA CHAUSSEE
21RCFI02RD44A LA CHAUSSEE

455/580

21RCFI03RD725 MIREBEAU

58200,06

RD 42 LENCLOITRE RUE DU STADE
21RCFL01
RD757 LENCLOITRE ROUTE DE POITIERS
21RCFL02
RD18 MONTAMISE
21RCFP01
RD3 BUXEROLLES GIRATOIRE
21RCFP02
RD87 SMARVES
21RCFP04

769,93

RD3 BERUGES
21RCFP05

61209,24

RD88 ST BENOIT
21RCFP07
RD88 SAINT BENOIT
21RCFP07
RD25 CHATEAU GARNIER
21RCFW01

49583,33

RD1 SOMMIERES DU CLAIN PR 80+390 - 80+650
21RCFW02

39709,81

RD729 ADRIERS
21RCFW05
RD1 GIZAY
21RCFW06

21RDFI01RD18 CHOUPPES

51336,2

21RDFI02RD24 CHALANDRAY / VOUZAILLES

134332,5

RD23 SCORBE CLAIRVAUX
21RDFL01

93952,79

RD1 ANTRAN
21RDFL02

84347,16

RD18 SEVRES ANXAUMONT
21RDFP01

19222,11

RD20D JAUNAY MRIGNY
21RDFP02
RD62 JAUNAY MARIGNY
21RDFP03
RD12 MIGNALOUX BEAUVOIR
21RDFP04
RD12 NOUAILLE MAUPERTUIS
21RDFP05
RD11 CHAPELLE VIVIER
21RDFT01

94623,76

RD727 GOUEX
21RDFT02

15393,63

RD727 USSON DU POITOU
21RDFW01

146675,77

RD29 VALENCE EN POITOU
21RDFW02
TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE
21REEENI

84279,5

21RFFI01RD19 MORTON

15802,27

21RFFI02RD56 BERRIE

6237,78

21RFFI03RD61 POUANT

4990,05

RD727 SILLARS
21RFFT01

29170,36

RD13 VERRIERES
21RFFT02
RD113 MOUTERRE SUR BLOURDE
21RFFW01

25981,68

RD148 MAUPREVOIR
21RFFW02

23581,36

456/580

RD11 ST PIERRE DE MAILLE
21RHFT01

5626,94

21RJLI01RD15 THURAGEAU

15902,39

21RJLI02RD19 MORTON

12889,74

21RJLI03RD41 ST JEAN DE SAUVES

16341,79

21RJLI04RD48 RASLAY

21530,28

RD17 ARCHIGNY
21RJLL02
RD75 OYRE MARIE
21RJLL07

16732,1

RD4 LIGUGE
21RJLP02
RD4G ITEUIL
21RJLP03
RD7 BOIVRE LA VALLEE
21RJLP04
RD15 ST MARTIN LA PALLU
21RJLP05
RD18D CHASSENEUIL DU POITOU
21RJLP06
RD21 BOIVRE LA VALLEE
21RJLP07
RD21 BOIVRE LA VALLEE JAZENEUIL
21RJLP08
RD24 CHALANDRAY
21RJLP09
RD24E CHALANDRAY
21RJLP10
RD24F CHALANDRAY
21RJLP11
RD95 LES ROCHES PREMARIES ANDILLE
21RJLP12
R97 CLOUE
21RJLP13
RD86 LA CHAPELLE MOULIERE
21RJLP14

21RJLT01

36666,67

RD115 JOUHET PR 8+1035 - 12+875
21RJLT02

20646,28

RD33 HAIMS PR 6+958 - 12+557
21RJLT03

21020,38

RD1 GIZAY PR 61+000 - 68+000
21RJLW01

21666,66

RD11 MOUSSAC PR 61+000 - 71+000
21RJLW02

34999,99

RD100 PAYROUX PR 19+000 - 23+000
21RJLW05

17320,67

RD9 PAIZAY LE SEC PR 35+000 - 42+000

RD102 ST SECONDIN PR 2+000 - 5+000
21RJLW06

14583,34

21RKFI02RD347 CHALAIS LOUDUN

163714,05

RD725 CHATELLERAULT THURE
21RKFL01

13700,09

RD725 THURE
21RKFL02

14147,45

RD725 THURE
21RKFL03

14166,67

RD725 THURE
21RKFL04

48195,76

RD161 CHATELLERAULT
21RKFL05
RD162 POITIERS
21RKFP01

114967,46

457/580

RD347 AVANTON
21RKFP02

53199,7

RD741 MARNAY
21RKFP03

28931,93

RD727 MONTMORILLON PR22+434 - 23+074
21RKFT01

2108,01

RD727 MONTMORILLON PR23+074+PR23+074
21RKFT02

386,16

RD727 MONTMORILLON PR23+146-23+279
21RKFT03

484,98

RD727 SILLARS PR26+500-34+395
21RKFT04

27888,06

RD10 LE VIGEANT
21RKFW01

78534,72

RD148 PRESSAC
21RKFW02
RD741 ST SECONDIN
21RKFW03

55440,51

RD22 DANGE ST ROMAIN
21ROCD01

1820

RD86 BELLEFONDS
21ROED01

128658,24

RD755 LATHUS ST REMY
21ROED02

152071,48

RD951A CHAUVIGNY
21ROED03

94480,78

RD89 LA PERINIERE SAVIGNY L EVESCAULT
21ROED04

38729,53

RD150 PONT DU LAURIER VERT
21ROED05
LUSIGNAN

28345,57

RD7278 PONT RENE MONORY MONTMORILLON
21ROED06

25316

RD103 PONT DE VOULEME
21ROED07
RD4 PONT DE LA LEVEE VIVONNE
21ROED08
ENLEVEMENTS DES EMBACLES
21ROED09
REMISE EN PEINTURE DES GARDE-CORPS OA
21ROED10
REVISIONS OPERATIONS OA 20RIC
21RREED01

1161,69

8VE00006CLASSES MODULAIRES ET EXTENSION COLLEGE ARTHUR RIMBAUD LATILLE
TX RENOVATION RESEAU ASSAINISSEMENT VOIE PERIPHERIQUE PARC
ASSAINISS

21887,58

TRAVAUX CREPE VOLANTE
CREPEVOL

217512,41

TX PALAIS DES CONGRES FONCTIONNEMENT
PDC20FON

2061

INVESTISSEMENT PALAIS DES CONGRES 2020
PDC20INV

8647,82

TRAVAUX RENOVATION PAC AMPHI 300 PALAIS DES CONGRES
TXPACPDC

3475,6

#VALEURMULTI
#VALEURMULTI

18226,67
Total Type TX

14604747,23

UF
15/Y3

TRES HAUT DEBIT

17/Y1

GESTION MAINTENANCE BATS ZAC

17/Y2

NETTOYAGE SITE DU FUTUROSCOPE

250861,29
15283,12
3709,61

18/R12 ACHAT VEHICULES LIGAP

344984,07

458/580

18/R4

ETIDE SURVEILLANCE OA

3000

18/Y2

ENTRETIEN TOITURE TERRASSE

1118

19/R10 SIGNALISATION VERTICALE
19/R3

OUVRAGE ART ENTRETIEN VOIRIE

7207,12

19/R4

ETUDE SURVEILLANCE OUVRAGES A

19/R5

MARCHE DE MAINTENANCE DE VEHICULES ET D'ENGINS

11204,08

19/R6

MARCHE ENTRETIEN ET FOURNITURES POUR TRACTEURS ELAGUEURS DOUSSET MATELIN

98069,36

19/R7

MARCHE ENTRETIEN ET FOURNITURES VSV ET ACCESSOIRES NOREMAT

42668,24

19/R8

MARCHE ENTRETIEN ET FOURNITURES OUTILS DE FAUCHAGE NOREMAT

133128,85

19/R9

MARCHE ENTRETIEN ET FOURNITURES CHARGEURS ENGINS GARAGE DE LA BOIVRE

20/Q3

HEBERGEMENT MAINTENANCE ET SUPPORT ACTEURCS

20/Q5

MAINTENANCE ET SUPPORT REGARDS

20/Q6

EXT WIFI DPTX ET COLLEGES

20/R1

ENTRETIEN VOIRIE 2020 FONCTIONNEMENT

57224,66
3802,3
7372,85
114309,38
23434,55

20/R10 MARCHE CARBURANTS

14312,19

20/R4

ETUDE SURVEILLANCE OA 2020

15089,19

20/R5

SIGNALISATION VERTICALE

14723,46

20/R6

SIGNALISATION HORIZONTALE

8953,78

20/R7

GLISSIERES DE SECURITE

9374,68

20/R8

ENROBES

21/E1

PLAN EQUIPEMENT NUMERIQUE COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

21/R1

TRAVAUX DE VOIRIE OA (21ROLD01)

21/R2

TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE OA
(21RDOL03)

29006,84

21/R3

ETUDE SURVEILLANCE OA
(21REGD01)

28737,68

21/R4

ENTRETIEN ET FOURNITURES POUR CAMION ET EQUIPEMENTS ASSOCIES

21/R5

SIGNALISATION VERTICALE

21/R6

SIGNALISATION HORIZONTALE

21/R7

GLISSIERES DE SECURITE

33430,55

21/R8

ENROBES

112438,5

21/R9

LOCATION MATERIEL OA (21ROLD02)

21/Y1

ESPACES VERTS

15601,79

1100,52

158716,85
65810,49
131326,91

1920
8285,5
Total Type UF

#VALEURMULTI
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1766206,41

#VALEURMULTI
#VALEURMULTI

611577,44
#VALEURMULTI

611577,44

Total Général

19225307,97
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MOBILISATION DU FSE REGIONAL POUR LES ACHATS D'EQUIPEMENTS DE
PROTECTION INDIVIDUELLE DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19
Dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à la pandémie due à la COVID
19, le Département de la Vienne a mis en œuvre les moyens nécessaires pour
assurer la continuité du service public sur l’ensemble de son territoire, notamment
par la protection de ses propres agents, en les dotant d’équipements de protection
individuelle tels que des masques réutilisables et des gants jetables.
La Commission européenne a proposé, à travers son « Initiative
d’investissement en réaction au Coronavirus » (CRII), de soutenir avec les fonds
européens certaines mesures d’urgence prises par les Etats membres, notamment la
mobilisation de crédits européens pour de nouvelles opérations.
La Région Nouvelle-Aquitaine, autorité de gestion des fonds européens
structurels et d’investissement, a décidé de créer sur le programme FEDER-FSE
2014-2020 un axe intitulé : « Soutenir les services publics face à la crise du COVID19 afin de préserver leur accès à tous » (FSE axe 10/objectif spécifique 9iv) et de
donner la possibilité de déposer une demande de subvention dont les critères sont
les suivants :




les dépenses éligibles sont les opérations d’achats d’équipements de
protection individuelle réalisées par les collectivités territoriales à destination
de leurs agents, dont les commandes ont été passées entre le 1er février et
le 11 mai 2020 et dont le coût total est supérieur ou égal à 150 000 €,
le taux maximum de participation du FSE est fixé à 60% des dépenses.

Une première délibération de la Commission permanente du 21 mai 2021 a
été prise, permettant de déposer la demande de subvention européenne. Suite à
échanges avec le service instructeur, il s’avère nécessaire de l’abroger afin d’en
modifier les montants et l’intitulé du dispositif. (En effet, l’opération étant réalisée et
non plus prévisionnelle, la délibération fournie dans les pièces du dossier et la
demande de subvention doivent comporter exactement les mêmes termes).
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Il est donc proposé de déposer une demande de subvention à la Région sur le
portail « Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine » afin de bénéficier d’un
cofinancement relevant du FSE régional : 152 940,04 € de dépenses peuvent être
présentées, soit une subvention maximale attendue de 91 764,02 €.
Je vous propose :
-

d’abroger la délibération précédente n° 2021-CP-0186 relative à la
mobilisation du FSE régional pour les achats d’équipement de protection
individuelle dans le cadre de la pandémie de COVID 19 en raison de
modifications sur l’intitulé du dispositif et sur les montants présentés,

-

de m’autoriser à déposer une demande de subvention sur le portail « Mes
démarches en Nouvelle-Aquitaine » de la Région, en vue d’obtenir un
cofinancement des dépenses en lien avec la COVID-19, par le Fonds Social
Européen régional.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS
Les Conventions de Services Comptable et Financier (CSCF) permettent d’organiser le
partenariat entre le Département de la Vienne et la Direction Départementale des
Finances Publiques (DDFIP), et de le faire vivre au quotidien. Elles donnent lieu à un suivi
régulier des actions décidées ensemble, dans un objectif de performance et de qualité
partagé.
La CSCF 2021-2023 entre le Département de la Vienne et la DDFIP
Enjeux et objectifs
Le 14 janvier 2021, le Président du Conseil Départemental de la Vienne et le Directeur
Départemental des Finances Publiques Vienne ont acté le principe de mise en œuvre
d'une nouvelle CSCF afin de renforcer la collaboration entre les équipes et d'améliorer
l'efficacité et la qualité des procédures de gestion financière et comptable.
La CSCF 2021-2023 poursuit des enjeux d’optimisation de la qualité des comptes, de
dématérialisation et de simplification administrative.
Dans cette optique, la CSCF 2021-2023 ambitionne de traiter 10 fiches actions autour des
4 axes suivants :


Axe n° 1 - Enrichir le partenariat DDFIP/ Département



Axe n° 2 - Optimiser le circuit de la dépense et l’encaissement des recettes



Axe n° 3 - Renforcer la dématérialisation et la proposition de moyens modernes de
paiement au bénéfice des usagers



Axe n° 4 – Améliorer et fiabiliser les comptes

Passage à la nomenclature M57
La 10ème fiche action, relative à l'axe n°4, consiste à préparer la mise en œuvre de la
nomenclature M57.
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L’architecture budgétaire du budget principal et des budgets annexes du Département de
la Vienne obéit aujourd’hui à la nomenclature M52. L'usage de l'instruction budgétaire et
comptable M57 sera généralisé au 1er janvier 2024 et s’appliquera à l’ensemble des
budgets du Département de la Vienne.
Les objectifs de la généralisation de la nomenclature M57 sont les suivants :




renforcer la qualité des comptes des collectivités territoriales,
améliorer l’information financière auprès du citoyen (nouveaux états financiers),
faire converger les nomenclatures des différentes collectivités territoriales (M14, M52,
M61, M71).

En substance, la mise en œuvre de cette nomenclature budgétaire et comptable introduira
notamment des changements en matière d’amortissements des immobilisations et
permettra de mettre en place un assouplissement de gestion encadré des virements de
crédits entre chapitres budgétaires.
Il est proposé, en accord avec la Payeure Départementale, d'anticiper le passage à la M57
à compter du 1er janvier 2023. L’enjeu de cette anticipation consiste à permettre de
préparer le passage à la M57 dans les meilleures conditions, tout en bénéficiant des
retours d’expérience des Départements ayant déjà opéré le passage, et en travaillant en
étroite collaboration avec la Paierie Départementale.
Je vous propose :


d’approuver le principe du passage à la nomenclature budgétaire et
comptable M57 des budgets du Département de la Vienne à compter
du 1er janvier 2023,



de m'autoriser à signer la Convention de Services Comptables et
Financiers 2021-2023 consultable sur le portail élus.






Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR HABITAT DE LA VIENNE
POUR LA CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A SAINT-GEORGES-LESBAILLARGEAUX
Afin de financer la construction de 7 logements situés rue du Bocage à Saint
Georges les Baillargeaux, HABITAT DE LA VIENNE a décidé de contracter, auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, un emprunt d’un montant total de 928 480 €
constitué de 4 lignes de prêts, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT
Identifiant de la ligne de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de la période
Taux effectif global
Phase de Préfinancement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt
Règlement des intérêts
Phase d’Amortissement
Durée
Index (1)
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt (2)
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

CPLS
Prêt Complémentaire
au PLS

PLS
Prêt Locatif Social
BÂTIMENT
FONCIER

5440977
364 286 €
210 €
Annuelle
1.55%
1.55%

5440976
329 411 €
190 €
Annuelle
1.55%
1.55%

5440978
199 783 €
110 €
Annuelle
1.55%
1.55%

12 mois
Livret A
1.05%
1.55%
Capitalisation

12 mois
Livret A
1.05%
1.55%
Capitalisation

12 mois
Livret A
1.05%
1.55%
Capitalisation

40 ans
Livret A
1.05%
1.55%
Annuelle
Échéance prioritaire

40 ans
Livret A
1.05%
1.55%
Annuelle
Échéance prioritaire

50 ans
Livret A
1.05%
1.55%
Annuelle
Échéance prioritaire

(intérêts différés)

(intérêts différés)

(intérêts différés)

DR

Indemnité
actuarielle
DR

-0.5%

-0.5%

-0.5%

Équivalent
30 / 360

Équivalent
30 / 360

Équivalent
30 / 360

Indemnité actuarielle

Indemnité actuarielle
DR

(1) à titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du contrat est de 0.5% (LIVRET A)
(2) les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt
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PHB
Enveloppe
Identifiant de la ligne de prêt
Durée
Montant
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de la période
Taux effectif global

2.0 tranche 2019
5440979
40 ans

35 000 €
20 €
Annuelle
0.37%
0.37%

Phase d’amortissement

Phase 1

Phase 2

Durée différé d’amortissement
Durée
Index (1)
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt (2)
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l’amortissement
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement prioritaire

20 ans
Livret A
0.6%
1.1%
Annuelle
Amortissement prioritaire

Sans indemnité

Sans indemnité

Sans objet

SR

0%

0%

Équivalent

Équivalent

30 / 360

30 / 360

(1) à titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du présent contrat est de 0.5%
(2) les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de prêt.

HABITAT DE LA VIENNE, demande la garantie financière du Département à
hauteur de 50% de ces emprunts, soit 464 240 €, la Communauté Urbaine de
Grand Poitiers étant sollicitée pour l’autre moitié.

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de prêt n°125101 constitué de 4 lignes de prêts, joint en
annexe signé entre HABITAT DE LA VIENNE et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Je vous propose :
-

d’accorder la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE à hauteur de 50%
pour le remboursement du prêt d’un montant total de 928 480 € (soit une
garantie de 464 240 €) souscrit par HABITAT DE LA VIENNE auprès de la
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 215101,
constitué de 4 lignes de prêts, pour la construction de 7 logements sis
rue du Bocage à Saint-Georges-les-Baillargeaux, ledit contrat étant
consultable sur le portail élus et faisant partie intégrante de la présente
délibération,

-

de préciser que la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est accordée
pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de celuici et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
HABITAT DE LA VIENNE dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité,
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-

de préciser en outre que sur notification de l’impayé par lettre simple de
la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à HABITAT DE LA VIENNE
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

-

de préciser, par ailleurs, que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 125101

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE - n° 000232733

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE, SIREN n°: 278600010, sis(e)
PLANTY BP 27 86180 BUXEROLLES,

33 RUE DU

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Construction de 7 logements
situés Rue du Bocage 86130 SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-vingt-huit mille
quatre-cent-quatre-vingts euros (928 480,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

n

CPLS Complémentaire au PLS 2021, d’un montant
deux-cent-quatre-vingt-six euros (364 286,00 euros) ;

de

trois-cent-soixante-quatre

mille

PLS PLSDD 2021, d’un montant de trois-cent-vingt-neuf mille quatre-cent-onze euros (329 411,00 euros) ;
PLS
foncier
PLSDD
2021,
d’un
montant
sept-cent-quatre-vingt-trois euros (199 783,00 euros) ;

de

cent-quatre-vingt-dix-neuf

mille

PHB 2.0 tranche 2019, d’un montant de trente-cinq mille euros (35 000,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
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Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 07/10/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2021

PLSDD 2021

PLSDD 2021

5440977

5440976

5440978

364 286 €

329 411 €

199 783 €

210 €
Annuelle
1,55 %

190 €
Annuelle
1,55 %

110 €
Annuelle
1,55 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,55 %

1,55 %

1,55 %

12 mois

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

1,05 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

1,55 %

1,55 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

40 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,05 %

1,05 %

1,05 %

1,55 %

1,55 %

1,55 %

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 0,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2019
5440979
40 ans
35 000 €
20 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2019
5440979
40 ans
35 000 €
20 €
Annuelle
0,37 %
0,37 %
20 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
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Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

484/580

17/28

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable, sauf exonération accordée par le Prêteur, pour une ou plusieurs Lignes du
Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06% (6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette
commission ne pourra excéder vingt mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur
au titre des frais de dossier.
Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
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- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
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- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
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- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
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- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
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- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

488/580

21/28

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

GRAND POITIERS COMMUNAUTE URBAINE

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA VIENNE

50,00
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Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d’indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
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Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

33 RUE DU PLANTY
BP 27
86180 BUXEROLLES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U102466, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 125101, Ligne du Prêt n° 5440979
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP333/FR7613335004010800004508887 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002740 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

33 RUE DU PLANTY
BP 27
86180 BUXEROLLES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U102466, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 125101, Ligne du Prêt n° 5440977
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP333/FR7613335004010800004508887 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002740 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

33 RUE DU PLANTY
BP 27
86180 BUXEROLLES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U102466, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 125101, Ligne du Prêt n° 5440976
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP333/FR7613335004010800004508887 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002740 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 125101 Emprunteur n° 000232733

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

33 RUE DU PLANTY
BP 27
86180 BUXEROLLES

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U102466, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA VIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 125101, Ligne du Prêt n° 5440978
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP333/FR7613335004010800004508887 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002740 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 125101 Emprunteur n° 000232733

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT PRESENTEE PAR SOLIHA POUR
L'ACQUISITION ET L'AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A CHAMPAGNE-LE-SEC
Afin de financer l’acquisition et l’amélioration de 2 logements sis rue de l’Église à
Champagné le Sec, SOLIHA a décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, un emprunt de 162 413 € dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Prêt PHP
(Prêt Habitat Privé)

LIGNE DE PRÊT

5385964
162 413 €
90 €
Annuelle
0,3%
0,3%

Identifiant de la ligne de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de la période
Taux effectif global
Phase d’amortissement

34 ans
Livret A
-0,2%
0,3%
Annuelle

Durée
Index

(1)

Marge fixe sur index
Taux d’intérêt (2)
Périodicité
Profil d’amortissement
Condition de remboursement anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des échéances
Taux plancher de progressivité des échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts

Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité actuarielle

DL
0%
0%
Équivalent
30 / 360

(1) A titre indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index à la date d’émission du contrat de prêt est de 0,5% (Livret A)
(2) Le taux indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du prêt

SOLIHA demande la garantie financière du Département à hauteur de 50%
de cet emprunt, soit 81 206,50 €, la commune de Champagné-le-Sec ayant donné
un accord de principe par délibération du 11 juin 2020 pour l’autre moitié.
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Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de prêt n°124787 constitué d’une ligne de prêt, consultable
sur le portail élus, signé entre SOLIHA et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Je vous propose :
-

d’accorder la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE à hauteur de
50% pour le remboursement du prêt d’un montant total de
162 413 € (soit 81 206,50 €) souscrit par SOLIHA auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt
n°124787, constitué d’une ligne de prêt, pour l’acquisition et
l’amélioration d’un logement sis rue de l’Église à Champagné-leSec, ledit contrat étant joint en annexe et faisant partie intégrante
de la présente délibération,

-

de préciser que la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est
accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par SOLIHA dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité,

-

de préciser en outre que sur notification de l’impayé par lettre
simple de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le DEPARTEMENT
DE LA VIENNE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
SOLIHA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,

-

de préciser, par ailleurs, que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.

2/2

4643

507/580

508/580

509/580

510/580

511/580

512/580

513/580

514/580

515/580

516/580

517/580

518/580

519/580

520/580

521/580

522/580

523/580

524/580

525/580

526/580

527/580

528/580

529/580

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 45
COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMMISSION DES FINANCES
Direction Générale Adjointe des Finances et des Moyens
Direction du Budget et des Finances

RAPPORT DU PRESIDENT

REFINANCEMENT ET TRANSFERT DE GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDEE A LA
SA AXENTIA POUR LA CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES A LUCHAPT
Par délibération de la Commission Permanente du 27 mars 2009, le Département
de la Vienne a accordé sa garantie d’emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement
du prêt 3400346 souscrit par la SA AXENTIA auprès du Crédit Foncier de France (CFF)
dans le cadre du financement de la construction de l’EHPAD « Résidence RICHELOTLASSE » sis Le Pré de la Maison à Luchapt.
La faiblesse des taux fixes proposés actuellement par les banques traditionnelles
incite les bailleurs sociaux à reconsidérer le financement de leur dette adossée à la
variabilité du taux du livret A.
C’est dans ce contexte que la SA AXENTIA sollicite le Département pour obtenir un
transfert de garantie du prêt CFF à taux variable vers un prêt Caisse d’Épargne Ile de
France à taux fixe. La Caisse d’Épargne conditionne l’octroi du taux du nouveau prêt au
maintien de la garantie du Département à hauteur de 50% du prêt sollicité.
Le bénéfice pour le Département de la Vienne à garantir un prêt à taux fixe est de
supprimer le risque d’augmentation de sa garantie parallèlement à celle de l’augmentation
prévisible du taux du livret A.
Le bénéfice pour le gestionnaire de l’EHPAD, la Fondation Partage et Vie, est une
diminution immédiate de la redevance qui lui est facturée avec l’assurance d’une annuité
fixe.
Pour mémoire, l’opération a été financée grâce à 2 prêts PLS (Prêt Locatif Social)
pour un montant global de 4 675 450 € :
- un prêt destiné à la charge foncière de 384 538 € au taux d’intérêt actuariel
annuel de 3,63% sur 50 ans (n° 6199211) et,
- un prêt destiné à la construction de 4 290 915 € au taux d’intérêt actuariel
annuel de 3,63% sur 30 ans (n° 3400346).
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Le nouvel emprunt signé entre la SA AXENTIA et la Caisse d’Épargne Ile de France
destiné à refinancer le capital restant dû du prêt n°3400346 consenti par le Crédit
Foncier de France, s’élève à 2 655 936,49 € au taux fixe, hors assurance, de 0,94%
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Montant du prêt : 2 565 516,50 € majoré :
- des indemnités de remboursement anticipé d’un montant de 76 965,50 €,
- des frais de gestion d’un montant de 3 000,00 €,
- des ICNE (intérêts courus non échus) d’un montant de 10 454,49 €.
Phase d’amortissement des fonds :
- durée de la phase d’amortissement : 18 années,
- date du point de départ de l’amortissement : il est fixé à la date du jour de
l’échéance qui suit le dernier déblocage des fonds,
- période de différé : sans objet,
- taux d’intérêt du prêt (hors assurances) : taux fixe de 0,94%,
- base de calcul : 30/360,
- périodicité des échéances : annuelle,
- type d’amortissement du capital : progressif au taux de 0,94%,
- jour de l’échéance : le 30 au 1er mois de la période,
- montant de la 1ère échéance (à titre indicatif) : 161 077,55 €,
- coût total du crédit (à titre indicatif) : 261 287,38 €.

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de prêt, consultable sur le portail élus, signé entre la SA
AXENTIA et la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile de France ;
Je vous propose :
-

d’abroger la délibération de la Commission Permanente du 27 mars 2009
n°2009CP183 accordant une garantie d’emprunt à la SA AXENTIA pour
l’emprunt 3400346 d’un montant de 4 290 915 €,

-

d’accorder la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE, solidaire et
indivisible, à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt d’un
montant total de 2 655 936,49 € (soit une garantie de 1 327 968,24 €)
souscrit par la SA AXENTIA auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt destiné à refinancer le capital
restant dû du prêt PLS n°3400346 consenti par le Crédit Foncier pour la
construction d’un EHPAD de 46 lits sur la commune de LUCHAPT, ledit
contrat étant joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente
délibération,
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-

de maintenir la garantie financière du département à hauteur de 50%
pour l’emprunt 6199211 destiné à la charge foncière de 384 538 € au taux
d’intérêt actuariel annuel de 3,63% sur 50 ans souscrit auprès du Crédit
Foncier (soit une garantie de 192 269 €),

-

de préciser que la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est accordée
pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA
AXENTIA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité,

-

de préciser en outre que sur notification de l’impayé par lettre simple de
la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, le DEPARTEMENT DE LA
VIENNE s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA
AXENTIA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

-

de préciser, par ailleurs, que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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DEMANDE DE REITERATION DE GARANTIE
Dans le cadre du réaménagement de sa dette avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement sollicite de Département
pour la réitération de sa garantie ajustée aux nouvelles conditions de ses emprunts.
Le principe retenu pour ce réaménagement est de sécuriser sa dette à taux fixe sur
la même durée : passage d’un taux variable Livret A majoré de 0,60 pdb à un taux fixe de
0,66% sur une durée de 30 ans.
Les caractéristiques de l’emprunt réaménagé sont les suivantes :
- Numéro du prêt = 1258893
- Mesure de réaménagement : taux fixe 30 ans
- Capital restant dû = 1 258 341,04 €
- ICNE (intérêts courus non échus) client à date de valeur : 323,65 €
- Date de valeur de réaménagement = 01/01/2020
Caractéristiques avant réaménagement :
- Date de prochaine échéance : .................................................... 25/03/2020
- Durée totale en années : ...................................................................... 31,25
- Profil d’amortissement : .................. amortissement déduit (intérêts différés)
- Taux d’intérêt : ....................................................................... Livret A +0,6%
- Index : ............................................................................................... Livret A
- Marge sur index : .................................................................................. 0,6%
- Périodicité : ................................................................................. trimestrielle
- Modalité de révision : ............................................ Double révisabilité limitée
- Taux de prog des échéances appliqué : .................................................. 0%
- Taux de prog des échéances calculé :............................................... -0,98%
- Condition de remboursement anticipé : .......................................... IF 6 mois
- Garant : ......................Grand Poitiers 50% - Département de la Vienne 50%
Caractéristiques après réaménagement :
- Date de prochaine échéance : .................................................... 01/12/2020
- Durée totale en années : ........................................................................... 30
- Profil d’amortissement : .................. amortissement déduit (intérêts différés)
- Index : .............................................................................................. taux fixe
- Marge sur index : ................................................................................ 0,66%
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-

Périodicité : ...................................................................................... annuelle
Modalité de révision : ................................................................................... Taux de prog des échéances appliqué : .................................................. 0%
Taux de prog des échéances calculé :..................................................... 0%
Condition de RA : .............................................................. IA sur OAT (J-40)
Garant : ......................Grand Poitiers 50% - Département de la Vienne 50%

Vu les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités
territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de prêt n°102721 consultable sur le portail élus, signé entre LA
SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
Je vous propose :
-

d’abroger, pour partie, la délibération de la Commission Permanente
n°2010CP108 du 26 février 2010 accordant la garantie financière du
Département à la SAR HLM DE POITIERS, devenue depuis LA SA D’HLM
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, pour la construction de 25
logements à « Châlons » à Poitiers et en particulier le prêt 1172970 d’un
montant de 1 727 797 € soit une garantie de 863 898,50 €,

-

d’accorder la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE à hauteur de 50%
pour le remboursement du prêt réaménagé d’un montant total de
1 258 341,04 € souscrit par LA SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC
AMENAGEMENT auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°102721, ledit contrat étant joint en annexe et faisant partie
intégrante de la présente délibération,

-

de préciser que la garantie du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est accordée
pour la durée totale du prêt, jusqu’au complet remboursement de celuici et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par LA SA
D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT dont elle ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité,

-

de préciser en outre que sur notification de l’impayé par lettre simple de
la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à LA SA D’HLM
IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,

-

de préciser, par ailleurs, que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE s'engage
pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.





Je vous invite à délibérer sur ce dossier.
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