
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'an deux mille dix-huit, le 30 janvier, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des 
Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 
 
Étaient présents :   M. ROSE, Mmes DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme 
DU DOIGNON,  MM JEANNEAU, DOLIN, Mme PORCHERON, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, ANDRODIAS, NEUVY, VIAUD E., CHARRIER, KRZYZELEWSKI, COMPAIN, 
Mme BOURRY, MM. MARTIN,  GOURMELON, GERMANEAU,  PREHER, ARGENTON, 
MELON, RENARD, MADEJ, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, PERAULT, Mme 
MAYTRAUD, M. COLIN, BLANCHARD, Mme DALLAY, BOUTELOUP,   Mmes GAYOT, 
ABREU, COURAULT, NOEL, TABUTEAU N., SOUBRY, MM. BOIRON, de CREMIERS, 
SIROT, CIROT, HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, DIOT, BREGEARD, ROUSSE, 
LASNIER, ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, 
M. PACREAU,   Mme COUVRAT, MM. VIAUD C., GANACHAUD,TABUTEAU A., Mme 
GALBOIS 

  
Pouvoirs : MM. JASPART à M. BOZIER, Mme BRUGIER-THOREAU à Mme TABUTEAU 
N., Mme BUSSAC-GARCIA à M. MELON,  M. FAROUX à Mme LAGRANGE, M. 
BOULOUX à M. COLIN, M.  FRUCHON à M. DAVIAUD,  
 
Excusés : MM. BATLLE, TABUTEAU JP, DENIS, Mme ABAUX, 
 
Assistaient également : MM. BODIN, BOBIN, NIQUET, Mmes GUILLEMIN, 
CHEGARAY, REMBLIER,  
MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes LEAUTHAUD, BOYER, 
FOUSSEREAU, MARTINEAU 
  

  Sont désignés secrétaires de séance : Jackie PERAULT, Sylviane SOUBRY 
 

Date de convocation : le 23 janvier  2018 
 

Date d’affichage : le 1er février 2018 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 64 
Nombre de votants : 70 

 

CC/2018-36 : LANCEMENT DE L’ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)  
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) impose aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, existant au 1er janvier 2017 et regroupant 
plus de 20 000 habitants, l’adoption d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
au plus tard le 31 décembre 2018. La Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe rentre dans le champ de cette obligation. 
 

DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 30 JANVIER 2018 



Consciente du rôle primordial de fédérateur local et d’animateur du territoire en 
matière de transition énergétique que peut jouer la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, cette dernière a souhaité s’engager dans une démarche 
volontaire pour l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Le PCAET que va mettre en œuvre la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
doit contribuer à répondre localement aux objectifs nationaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de réduction des consommations d’énergie et 
d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
français. 
 
Il doit être compatible avec le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) du Poitou-
Charentes approuvé le 17 juin 2013 et le futur schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine, 
en cours d’élaboration. 
 
En effet, le PCAET interagit avec d’autres outils de planification énergétique 
conformément au schéma ci-après.  
 

 
En ce sens, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe s’engage à articuler 
sa démarche en cohérence avec les autres programmes décrits dans le schéma ci-
dessus. 
 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe est le coordinateur de la 
transition énergétique sur son périmètre : il doit animer et coordonner les actions du 
PCAET en lien avec les acteurs du territoire. Le PCAET vise les enjeux suivants : 

•  l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, pour diminuer l’empreinte écologique du territoire, 
notamment son impact sur le changement climatique  

•  la réduction de la consommation énergétique (en particulier fossile) 
•  le développement des Energies Renouvelables 
•  l’adaptation du territoire au changement climatique, afin de réduire sa 



vulnérabilité. 
 
Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET, outil 
opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire, la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe s’engage à réaliser son PCAET selon 
les dispositions suivantes : 
 
I - Contenu du PCAET 
 

1) Les bilans et diagnostics :  
 
A l’échelle du territoire, le PCAET définit les actions à mettre en place pour atteindre les 
objectifs fixés. Il est basé sur un diagnostic et définit un plan d’actions partagé, mis en 
œuvre notamment grâce à l’engagement des acteurs du territoire, associés à cette 
démarche. 

Le diagnostic comprend : 
- une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques ; 
- une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités 
de développement ; 
- une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de 
réduction de celle-ci ; 
- la présentation des réseaux de distribution et de transport d’énergies et de leurs 
enjeux de développement ; 
- un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, par filières et de 
leurs potentiels de développement ; 
- une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 
 
Par délibération en date du 30 janvier 2018, la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe a fait le choix de mandater le Syndicat ENERGIES VIENNE pour disposer 
d’un « Diagnostic territorial », conformément au programme voté en Comité Syndical 
le 12 décembre 2017. 
 
Ainsi, en tant que coordonnateur, le Syndicat ENERGIES VIENNE assistera la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe en signant des conventions de 
partenariat avec les acteurs compétents sur le territoire de l’EPCI. 
 
Dès leur finalisation, les résultats de ces diagnostics seront présentés au territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe en présence du Syndicat ENERGIES 
VIENNE lors d’une réunion dédiée en conseil communautaire ou en conférence des 
maires. 
 

2) La stratégie territoriale :  
 
Après consolidation des diagnostics, la stratégie territoriale : 

- identifie les priorités  
- vise à définir les objectifs de la collectivité, ainsi que les conséquences en 

matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et 
celui d'une éventuelle inaction.  

3) Le plan d’actions : 
 
Il s’appuiera sur les compétences statutaires de l’EPCI d’une part et du Syndicat 
ENERGIES VIENNE d’autre part. 



 
Il définira les actions à mettre en œuvre par les collectivités et les acteurs socio-
économiques avec le calendrier associé. 
 
Il précisera les moyens à mobiliser, les publics concernés, les partenariats souhaités et 
les résultats attendus pour les principales actions envisagées.  
 
Il intègrera l’ensemble des secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, routier, autres 
transports, agriculture, déchets, industrie…). 
 
Il fera l’objet d’une évaluation environnementale stratégique.  
 

4) Le dispositif de suivi et d’évaluation 
 
Un dispositif de suivi-évaluation du PCAET sera mis en place. 
Les indicateurs définis seront articulés avec ceux du schéma régional. 
 
II - Méthodologie retenue pour la réalisation du PCAET 
 

1) Organisation générale et gouvernance 
 
L’EPCI en tant qu’acteur obligé, engagera une dynamique sur son territoire en pilotant 
l’élaboration de son PCAET. 
 

Ainsi, pour mettre en œuvre ce PCAET, la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe a désigné deux référents PCAET sur son territoire : 

>  William BOIRON et Gisèle JEAN, les élus référents  

> Olivier COLIN et Didier LEJEUNE référents techniques, chargés de mission 
« PCAET » 

 
Ils sont chargés de : 

• de la mise en cohérence du PCAET au niveau macroscopique (liens avec 
les différents partenaires, …) ;  

• du suivi et de l’évaluation des différentes phases de l’élaboration du 
PCAET ; 

• de l’animation territoriale (organisation des ateliers) ; 
• de la préparation de la commission environnement, GEMAPI, transition 

énergétique 
 

Ils organiseront une fois par semestre une réunion en intégrant le Syndicat ENERGIES 
VIENNE, la Région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental, … 

 

En liaison avec les élus référents et les chargés de mission de l’EPCI, le Syndicat 
ENERGIES VIENNE, pilotera les échanges liés aux procédures d’élaboration du PCAET 
notamment avec : 

•  la Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 
•  l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME); 



•  la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) ; 

•  les acteurs compétents en matière d’Evaluation de l’Environnement, du 
Climat, et de qualité de l’air  

• et tout autre organisme ou cabinet compétent. 
 
En outre, la Commission Consultative Paritaire du Syndicat ENERGIES VIENNE constitue un 

lieu d’échanges privilégié entre le Syndicat et les 7 EPCI à fiscalité propre de la Vienne, 
notamment en matière énergétique, dans un but de mise en cohérence de leurs 
politiques d’investissement. 

 
Cette commission permettra de : 

- disposer d’un retour d’expériences des deux EPCI déjà engagés dans la 
démarche PC(A)ET (la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault) 

- échanger entre les 7 EPCI sur la thématique Climat Air Energie afin d’optimiser 
et d’adapter les actions de chacun sur son territoire propre. 

 
2) Organisation et mise en œuvre de la concertation 

 
L’objectif est d’identifier des propositions, de partager des objectifs et des moyens 
concrets de lutte contre le changement climatique et d’adaptation et leur traduction 
dans les politiques sur le territoire. 
 

Durant sa phase d’élaboration, le projet de PCAET sera soumis à la connaissance et à 
la concertation auprès de la population locale, des acteurs économiques locaux, des 
associations locales, des bailleurs sociaux, des communes du territoire et autres 
collectivités territoriales, des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz, de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat, du Syndicat du SCOT Sud Vienne, du Syndicat ENERGIES 
VIENNE en tant qu’autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité…), CNPE de 
Civaux, les exploitants des barrages sur les rivières du territoire, … selon les modalités 
suivantes, susceptibles d’être affinées dans le cadre d’une éventuelle mission 
d’assistance : 

•  la parution d’articles sur le site internet de la CCVG, dans les bulletins 
municipaux et de la CCVG et dans la presse locale, informant notamment de 
l’état d’avancement de la démarche et des grandes conclusions ; 

•  la création d’instances de travail et d’échanges sur le projet, associant les 
décideurs publics et économiques du territoire ; 

•  l’organisation d’au moins une réunion publique dédiée ; 

 

Cette concertation sera permanente pendant l’élaboration du PCAET. Le principe de 
co-construction du plan d’action sera privilégié afin d’assurer une mise en œuvre 
partagée avec l’ensemble des acteurs identifiés (élus, et acteurs du territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe cités ci-dessus). 
 
Un bilan de la concertation sera établi et rappellera les modalités de la concertation. Il 
présentera une analyse des propositions d’actions formulées. Il indiquera : 

- leur niveau de contribution à la réduction des consommations d’énergies et 
d’émissions de GES et à l’atteinte des objectifs proposés par la concertation ; 



- les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (porteur, coût, faisabilité 
technique,…). 

 
 
III – Eléments particuliers de procédure 
 

1) Lancement de l’élaboration du PCAET 
 

Comme le prévoit l’article R229-53 du Code de l’Environnement, les Préfectures du 
département de la Vienne et de région Nouvelle Aquitaine, le Conseil Régional de la 
Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental de la Vienne, aux maires des 55 
communes du territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le 
Syndicat ENERGIES VIENNE en tant qu’autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Electricité, le syndicat porteur du SCOT, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
la Vienne, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des métiers et de l’Artisanat, et les 
gestionnaires de réseau de distribution d’énergie d’électricité et gaz présents sur notre 
territoire sont informés des modalités d’élaboration du PCAET par la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe. 
 
Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région et le président 
du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, transmettent à la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe les informations qu’ils estiment utiles à cette 
élaboration dans un « porter-à-connaissance ». 
 
 
 

2) Evaluation environnementale  
 
Le PCAET est soumis à évaluation environnementale (articles R 122-17 I-10 et R 122-
20 du code de l’environnement).  
Cela doit se traduire par une démarche visant, au fil de l’élaboration du plan, à 
anticiper et réduire les impacts potentiels négatifs sur l’environnement et maximiser les 
effets positifs sur le territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
Cette démarche fait l’objet d’un rapport qui est soumis, ainsi que le projet de PCAET, à 
l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE), compétente pour 
fournir un avis portant sur la qualité du rapport et le degré de prise en compte de 
l’environnement. Cet avis est un avis « simple », non opposable, mais dont la 
collectivité doit tenir compte en explicitant ses choix au moment de l’approbation par 
une « déclaration environnementale ». L’ensemble de la procédure est publique et 
implique l’organisation d’une consultation du public. 
 

3)  Participation du public 
 

Les projets de PCAET, exemptés d’enquête publique, sont néanmoins soumis à une 
participation du public par voie électronique dont les modalités sont décrites par 
l’article L123-19 du code de l’environnement. 
 
Il est notamment prévu que : 
- le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou 
sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique 
du public ; 
- les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent 
parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à 
trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public ; 



- au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée 
minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publique, 
par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec 
l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions 
déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la 
décision. 
 

4) Avis et approbation 
 
Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et au président du conseil 
régional de la Nouvelle Aquitaine. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été 
notifiés par écrit dans un délai de deux mois (article R. 229-54 du code de 
l’environnement) 
Ensuite, le projet, modifié le cas échéant, est soumis pour adoption à l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public (article R. 229-55 
du code de l’environnement). 
 
Lorsqu’il a été adopté, le plan est mis à disposition du public via une plate-forme 
informatique hébergée à l’adresse suivante : http://www.territoires-climat.ademe.fr/ 
 
Le PCAET est mis à jour tous les 6 ans en s’appuyant sur le dispositif de suivi et 
d’évaluation. A mi-parcours (3 ans), la mise en œuvre du PCAET fait l’objet d’un 
rapport mis à la disposition du public. 
 
La Commission environnement, GEMAPI, transition énergétique en date du 24 janvier 
2018 a donné un avis favorable. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité  (trois contres, huit 
abstentions) : 
 
 

- De décider de prescrire l’élaboration d’un PCAET sur son territoire selon les 
modalités d’élaboration et de concertation exposées ; 

 
- D’autoriser la Présidente à solliciter toutes les structures ou dispositifs 

susceptibles d’allouer une subvention à l’élaboration du PCAET ;  
 

- D’inscrire au budget 2018 de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe les crédits nécessaires à l’élaboration des étapes 2- « Stratégie 
territoriale », 3- « Plan d’actions » et 4 « Dispositif de suivi et d’évaluation » soit 
une enveloppe de 75 000 € TTC. 

 
- De charger la Présidente, conformément à l’article R.229-53 du Code de 

l’environnement, de notifier la présente délibération : 
 

•  Au Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine ; afin que ce dernier transmette le 
« porter à connaissance » réglementaire 

•  Au Président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ; 
•  Au Préfet du département de la Vienne ; 
•  Au Président du Conseil départemental de la Vienne ; 
•  Aux maires des 55 communes du territoire de la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe ; 
•  Au Syndicat ENERGIES VIENNE - Autorité Organisatrice de la Distribution 

d’Electricité présent sur son territoire ; 



•  Au Président du Syndicat du SCOT Sud Vienne ; 
•  Au Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne ; 
•  Au Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne ; 
•  Au Président de la Chambre d’Agriculture de la Vienne ; 
•  Aux gestionnaires de réseau d’électricité et gaz présents sur son territoire ; 
•  Bailleurs sociaux présents sur son territoire 
•  CNPE de Civaux 

 
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 

 


