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L'an deux mille dix-huit, le 18 octobre, 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, DU DOIGNON,            
MM. JEANNEAU, DOLIN, RICHEFORT, Mme PORCHERON, MM. BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. E. VIAUD, KRZYZELEWSKI, COMPAIN, 
Mme BOURRY, MM. MARTIN, GOURMELON, Mme ARTUS, MM. PREHER, MELON, 
RENARD, MADEJ, GUILLOT, FAROUX, PERAULT, Mme MAYTRAUD, MM. COLIN, 
BLANCHARD, Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mmes GAYOT, COURAULT, WASZAK, 
TABUTEAU, SOUBRY, MM. BATTLE, BOIRON, AUBIN, de CREMIERS, BEGOIN, GLAIN, 
TABUTEAU A., HUGUENAUD, NIQUET, PORTE, TABUTEAU JP, DIOT, DELANNOY, 
ROUSSE, Mme TAVILIEN, MM. COSTET, FRUCHON, JARRASSIER, Mme BOMPAS,        
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, MM. FAITY, VIAUD C., 
GANACHAUD,  

  
Pouvoirs : M. FAUGEROUX à Mme DU DOIGNON, M. JASPART à M. BOZIER,      
Mme GALBOIS à M. de CREMIERS,  M. ANDRODIAS à M. TABUTEAU A.,                   
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. ARGENTON à M. GALLET, Mme BUSSAC-GARCIA à 
M. MELON, Mme ABREU à M. BLANCHARD, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. 
LARRANT à Mme BRUGIER THOREAU,  
 
Excusés : MM. GEVAUDAN, DAILLER, Mme JEAN,   
 
Assistaient également : MM. ROLLE MILAGUET, LUTEAU, GERMANEAU, DENIS, 
GIRAUD, CHARTIER, Mmes GUILLEMIN, ABAUX, CHEGARAY,  
MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, 
FOUSSEREAU, MARTINEAU. 
  

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. PERAULT 
 

Date de convocation : le 11 octobre 2018 
 

Date d’affichage : le 22 octobre 2018 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 63 
Nombre de votants : 73 

 

OUVERTURE DE SEANCE 
 
N. TABUTEAU demande un changement dans le compte rendu du conseil 
communautaire du 20 septembre 2018, concernant les questions diverses sur l’éolien, 
elle précise que le SCOT se retire de l’éolien car il émettait des préconisations sur ce 
dernier qui n’étaient pas suivies par l’ensemble des élus. 
 

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 20 septembre 2018 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

COMPTE RENDU DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 18 OCTOBRE 2018 
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PREMABULE 
 

 Prévention des inondations : bilan et prospectives  
 

ORDRE DU JOUR 
 
Délibération reportée : Politique Locale du Commerce : Déclaration d’intérêts 
communautaires 
CC/2018-110 : Modification des statuts de l’Etablissement Public Industriel et 
Commercial « Office de Tourisme Vienne et Gartempe » 
CC/2018-111 : Engagement dans la charte territoriale « avec les familles » avec la 
Mutualité Sociale Agricole Poitou (MSA) 
CC/2018-112 : Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat de 
Vienne et Gartempe : validation de l’avenant n°4 à la convention n° 86-47 avec 
l’ANAH 
CC/2018-113 : Validation de l’attribution de compensation 2018 
CC/2018-114 : Approbation du rapport annuel du Simer 
CC/2018-115 : Validation de la stratégie de développement économique de la 
Collectivité 
 

********************************* 
PREMABULE 
 

 Prévention des inondations : bilan et prospectives  
 
Lucille JANCHE présente un diaporama sur la prévention des inondations (cf annexe 1) 
et précise que des cartes seront envoyées aux communes. 
 
W. BOIRON a une pensée pour les sinistrés de l’Aude et insiste sur le fait que cela 
démontre que ça peut arriver aussi sur notre territoire.  
 
A. TABUTEAU demande comment ont été définies les largeurs des cours d’eau.  
 
L. JANCHE précise que c’est le Plan de Prévention des Risques des Inondations (PPRI) 
qui définit ces données.  
 
JM. ROUSSE indique que les inondations ne viennent pas toujours des cours d’eau. 
Suite à des modifications du traitement des terres, l’eau peut venir des hauteurs des 
communes et faire de gros dégâts. 
 
L. JANCHE précise que la GEMAPI est liée au débordement des cours d’eau mais ne 
prend pas en compte les ruissellements.  
 
R. GALLET indique que pour les moulins ou les maisons isolés, le seul moyen de 
prévenir les personnes c’est de se déplacer. Il est impératif que la couverture 
téléphonique se développe pour pouvoir donner l’alerte plus facilement.  
 
E. COLIN précise que pour Montmorillon, la seule solution est l’évacuation des 
personnes.  
 
W. BOIRON insiste sur le fait qu’il faut continuer le travail sur cette compétence 
obligatoire. Des aménagements pourront être faits dans certains endroits.  
 



3 
 

 
DELIBERATION 

 
DELIBERATION REPORTEE : Politique Locale du Commerce : Déclaration d’intérêts 
communautaires 
 
P. MONCEL explique que la délibération va être étudiée à la prochaine réunion de 
l’Exécutif avant d’être présentée en conseil communautaire. 
 
CC/2018-110 : MODIFICATION DES STATUTS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « OFFICE DE TOURISME VIENNE ET GARTEMPE » 

 

La Présidente informe le Conseil Communautaire que la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe a été sollicité par l’EPIC le 08 octobre 2018 afin de modifier les 
statuts de l’Office de Tourisme.   
 
Le Comité de Direction de l’EPIC souhaite modifier l’article 10 des statuts de l’Office 
de Tourisme Vienne et Gartempe concernant le budget. En effet, actuellement la date 
de vote du budget étant en décembre, cela ne permet pas au comité de direction 
d’avoir un regard complet sur la totalité du budget de l’année précédente. Les reports 
ne pouvant pas être votés, cela conduit le CODIR à voter un budget brut. 
 
Au sein de cet article il est à ce jour précisé concernant les modalités budgétaires du 
budget :  
« Les modalités budgétaires du budget sont les suivantes :  

- Le budget préparé par le directeur est présenté par le Président au Comité de 
Direction qui en délibère avant le 31 décembre de l’année n-1  

- … » 
 

Il nous est proposé de modifier ce paragraphe par le suivant : 
 

«  Les modalités d’adoption du budget sont les suivantes : 
- Conformément à l’article R133-15 du Code du Tourisme, le budget préparé 

par le directeur est présenté par le Président au Comité de Direction qui en 
délibère avant le 15 avril de l’année en cours » 

- … 
 

Le Comité de Direction a validé ces changements par délibération du 13 septembre 
2018.  

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 48 Contre 16 Abstention 5 Ne prend pas 
part au vote 4 

 

- D’approuver la modification de statut de l’EPIC,  
- D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire 
 
JM. BATLLE indique que le budget de l’Ephad de sa commune s’arrête au 31 
décembre. Cela ne pose pas de problème pour anticiper dès le mois de décembre le 
budget N+1. 
 
JP. MELON précise que c’est plus simple et c’est un souhait du Comité de Direction. 
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A. LAGRANGE précise qu’il vaut mieux que la CCVG vote d’abord la subvention 
qu’elle attribue à l’EPIC pour que celui-ci puisse constituer son budget. 
 
J. FAITY indique que la CCVG pourrait voter aussi son budget au 31 décembre. 
 
A. TABUTEAU précise que ce sont les communes qui apportent le budget à l’EPIC à 
travers la réduction de l’attribution de compensation. 
 
A. LAGRANGE indique que les communes apportent 150 000 € et la CCVG le reste, 
soit 500 000 €. 
 
 
CC/2018-111 : ENGAGEMENT DANS LA CHARTE TERRITORIALE « AVEC LES 
FAMILLES » AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE POITOU (MSA) 
 
La Présidente rappelle au Conseil Communautaire que la CCVG est engagée avec la 
Mutualité Sociale Agricole Poitou et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne sur 
des champs d’intervention multiples liés à la santé, à l’enfance/jeunesse, à la 
parentalité, à l’amélioration du cadre de vie ou encore à l’accès aux droits. 
 
Plusieurs dispositifs, passés ou en cours, matérialisent ces valeurs partagées : 
 
- la Charte territoriale de solidarité avec les aînés 2013-2016, 
- le Contrat Local de Santé 2013-2017, dont le renouvellement est actuellement en 

cours, 
- le Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020.  

 
Afin de structurer et de coordonner l’intervention des différents acteurs, une première 
démarche de coopération globale s’est concrétisée en 2018 par la signature d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG), à l’initiative de la CAF 86 et suivie par la MSA 
Poitou. 
 
La MSA Poitou propose à la CCVG de poursuivre et d’amplifier les actions multi-
partenariales existantes au travers de la mise en œuvre d’une Charte territoriale « Avec 
les Familles », pour une durée de 3 ans. Un soutien financier estimé à 30 000 euros 
ainsi que des moyens humains mis à disposition sur le territoire sont proposés par la 
MSA Poitou.  
 
Un conventionnement formalisera une ambition commune, une méthodologie 
partagée, et un engagement réciproque à soutenir la démarche au travers de la mise 
en œuvre d’un comité de pilotage. 
 
Plusieurs constats sur le territoire de la CCVG incitent à saisir cette opportunité d’un 
outil complémentaire : 

 
- l’absence ou l’éloignement de certains services, 
- l’arrivée de nouvelles familles dans plusieurs secteurs, 
- un accroissement de l’isolement et une dilution du lien social, 
- un cercle familial de plus en plus éloigné, 
- une mobilité difficile, 
- des problématiques spécifiques et persistantes pour les familles agricoles. 
 

Dans ce contexte la MSA Poitou propose d’agir pour le développement de services et 
de solidarités à destination des familles en poursuivant les objectifs suivants : 
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La Charte s’appuiera sur : 

 
- un diagnostic territorial partagé, outil déjà opérationnel dans le cadre du CLS 

et de la CTG, 
- un plan d’actions élaboré collectivement par les partenaires, sur la base des 

travaux déjà réalisés dans le cadre du CLS et de la CTG, 
- un pilotage global s’appuyant sur les comités de pilotage déjà existants, 
- une participation active des familles et plus largement des bénéficiaires des 

actions ciblées par le CLS et la CTG. 
 

Les membres des commissions Santé, Services au public et Enfance/jeunesse, réunis 
conjointement en date du 25 septembre 2018 et après présentation par la MSA Poitou, 
ont émis un avis favorable à la conclusion de cette Charte. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 69 Contre 2 Abstention 0 Ne prend pas 
part au vote 2 

 
- D’approuver un engagement de la CCVG dans la Charte territoriale « Avec les 

Familles », 
- De définir, en lien avec le partenaire précité et ceux qui pourraient adhérer à la 

démarche ultérieurement, un cadre conventionnel dont les modalités seront 
soumises à validation d’ici à la fin d’année 2018, 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à prendre toutes les dispositions 
utiles pour établir ce cadre conventionnel. 

 
M. JARRASSIER précise que la commission Santé a aussi validé cette charte. 
 
A. LAGRANGE précise que la MSA a doublé sa participation dans le cadre du contrat 
petite enfance. 
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CC/2018-112 : PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) POUR L’AMELIORATION DE 
L’HABITAT DE VIENNE ET GARTEMPE : VALIDATION DE L’AVENANT N°4 A LA 
CONVENTION N° 86-47 AVEC L’ANAH 
 
Le dispositif de PIG (Programme d’Intérêt Général) pour l’amélioration de l’habitat du 
pays Montmorillonnais arrive à échéance le 31 janvier 2019. 
 
Le nombre de demandes de subvention pour l’année 2018 s’avère supérieur aux 
objectifs prévus à l’avenant de prolongation du 15/05/2017, notamment pour les 
opérations de rénovation thermique. 
 
Il convient donc de revoir et de réajuster les objectifs quantitatifs de réhabilitation et de 
prévoir un nouvel avenant à la convention de PIG, afin de porter les objectifs 
quantitatifs de 99 à 114 logements dont 110 subventionnés par l’ANAH pour l’année 
2018. 
 
Les enveloppes financières prévisionnelles correspondant aux aides aux travaux par les 
différents financeurs sont réévaluées à 1 094 200 € et sont réparties de la façon 
suivante (cf. tableau annexe de l’avenant), sans changement pour la CCVG et sans 
modification des modalités d’intervention :  

 
ANAH 801 500 € 
ANAH / fond FART  112 700 € 
Conseil Départemental  90 000 € 
CCVG 90 000 € 
Total 1 094 200 € 

 
Sous réserve de validation par la DREAL, l’avenant sera soumis à la signature des 
différents partenaires. 
 
Vu la convention n° 86-47 du PIG pour l’amélioration de l’habitat signée le 31 janvier 
2013, et ses avenants signés le 30 janvier 2015, le 12 mars 2016, et le 15 mai 2017, 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 70 Contre 2 Abstention 0 Ne prend pas 
part au vote 1 

 
- De valider les termes de l’avenant à la convention de PIG, pour la révision des 

objectifs quantitatifs sur 2018 et la prise en compte de dossiers 
supplémentaires,  

- De solliciter les subventions de l’ANAH sur la prestation de suivi animation liée 
à ces dossiers supplémentaires, 

- D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer l’avenant ainsi que tout 
document relatif à ce dispositif. 

 
N. TABUTEAU indique que la commune a reçu un courrier de la CCVG concernant des 
subventions pour le PIG avec sollicitation des communes. Elle précise que c’est très 
discriminant car sa commune ne pourra pas aider financièrement ses habitants.  

 
R. KRZYZELEWSKI précise que c’est le devoir de la commission de transmettre aux 
communes les aides proposées par l’ANAH et les possibilités d’accompagnement par 
les communes. 
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A. TABUTEAU précise que le conseil municipal délibère pour sa commune, mais cela 
n’enlève pas la participation de la CCVG pour les façades ou autres… 
 
P. MONCEL indique que les dossiers sont instruits en totalité par la CCVG. 

 
CC/2018-113 : VALIDATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2018 
 
La Présidente rappelle la délibération du conseil communautaire du 27 février 2018 
qui validait l’attribution de compensation provisoire pour l’année 2018. 
 
L’ensemble des transferts de compétences ayant été examiné par la CLECT et délibéré 
en conseil municipal, l’attribution de compensation à verser ou à prélever auprès des 
communes peut être définitivement arrêtée. 
 
Il est précisé que la régularisation sera effectuée sur le dernier trimestre 2018. 
Cependant si des communes rencontreraient des difficultés budgétaires pour 
régulariser sur trois mois. Celle-ci pourra se faire sur demande sur une période de six 
mois.  
 
La Commission Finances/Ressources humaines, réunie le 10 septembre 2018 a émis 
un avis favorable. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 58 Contre 8 Abstention 7 Ne prend pas 
part au vote 0 

 
- De valider les montants de l’attribution de compensation 2018 présenté dans le 

tableau ci-joint, (annexe 2) 
- De régulariser le versement ou le prélèvement auprès des communes 

conformément au tableau ci-joint (annexe 2). Ce tableau sera actualisé en 
fonction des demandes d’étalement des communes,  

- D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document s’y 
rapportant.  

 
JC. PREHER demande ce qui se passe si le conseil municipal ne délibère pas.  

 
E. COLIN explique qu’il faut la majorité qualifiée soit, 2/3 des communes et 50 % de 
la population ou 50% des communes et 2/3 de la population. 
 
JM. BATLLE demande si la CLECT s’est prononcée pour toutes les compétences. 
 
E. COLIN confirme que la CLECT s’est prononcée à ce jour sur l’ensemble des 
compétences. 
 
A. MARTIN précise que pour la voirie, il reste des problèmes à régler notamment sur le 
périmètre de compétence. 
 
P. MONCEL explique que pour les communes du chauvinois, une étude est en cours 
pour analyser le budget et apporter des réponses. Cette mission a été confiée à M. 
HEYMES. 
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CC/2018-114 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU SIMER 
 
La Présidente présente aux membres du Conseil Communautaire, le rapport annuel  
2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets du Syndicat 
Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural (SIMER). 
  
Celui-ci retrace l’ensemble des actions 2017 menées dans les domaines suivants : 

 
• La réduction des déchets, 
• L’information des usagers, 
• La collecte, 
• Le traitement, 
• La redevance, 
• Le bilan social 

 
Le rapport du SIMER est à la disposition de chacun au secrétariat de la CCVG. 
 
Un débat s’instaure. 
 
Plusieurs remarques sont émises sur : 
 

- La distribution de sacs défectueux, 
- L’augmentation de la redevance, 
- Les inquiétudes qui pèsent sur l’avenir du centre de tri de Sillars et par 

conséquent l’avenir du SIMER pour demain, 
- Les modalités de mise en place des nouvelles cartes de déchetteries. 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 49 Contre 13 Abstention 4 Ne prend pas 
part au vote 7 

 
 

- De valider le rapport d’activité 2017 établi par le SIMER relatif au service de 
collecte et traitement des ordures ménagères. 

 
W. BOIRON fait un résumé du rapport d’activité du SIMER.  
 
Un débat s’instaure sur le devenir du centre de tri du SIMER.  
 
E. COLIN explique que le centre de tri de l’Eco-pole gère actuellement 7 000 tonnes 
de déchets. Cependant les Eco-Organismes soutiennent les centres de tri qui traitent 
plus de 10 000 ou 15 000 tonnes de déchets par an. Cette politique pourra amener à 
supprimer des centres de tri. Le SIMER a engagé une étude, afin d’associer plusieurs 
centres de tri. Une demande a été faite à la Communauté d’Agglomération de Grand 
Poitiers afin qu’elle puisse faire traiter 5 000 tonnes de déchets au centre de tri de 
Sillars, ce qui permettrait de moderniser le centre de tri existant et de ce fait le 
conserver. La réponse orale serait négative. 
 
A. LAGRANGE propose une rencontre avec la communauté d’agglomération de 
Grand Poitiers ainsi que la saisine de Mme La Préfète afin de trouver des solutions.  
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CC/2018-115 : VALIDATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DE LA COLLECTIVITE 

 
La Présidente rappelle aux membres Conseil Communautaire que lors de la validation 
du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation avec le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine une stratégie de 
la Collectivité sur le champ du Développement Economique a été validée.  
 
Cette stratégie a été étoffée et la Présidente propose de valider cette version améliorée 
de la stratégie de Développement Economique de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe. 
 
La commission « Développement Economique » a présenté la stratégie lors de sa 
réunion du 20 février 2018. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 
  

Pour 46 Contre 16 Abstention 7 Ne prend pas 
part au vote 3 

 
- De valider la stratégie de Développement Economique de la Collectivité, 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif à 

cette affaire 
 
P. ROSE explique que les entreprises ne pourront plus s’installer où elles veulent. 
 
C. VIAUD indique que des terrains seront mis à disposition selon le zonage du SCOT. 
 
JP. TABUTEAU explique qu’il faut développer le maillage de l’internet et de la 
téléphonie. 
 
X. DIOT précise que la RD741 axe Poitiers- Limoges se développe de plus en plus, il 
faut en tenir compte. 
 
W. BOIRON demande comment les exploitations agricoles vont être reprises. 
 
JM. FAROUX indique que la CCVG devra être le relais entre la Chambre d’Agriculture 
et les professionnels.  
 
E. DELANNOY précise que la fibre optique doit être développée plus vite. 
 
A. BRUGIER THOREAU indique qu’il faut aider l’agriculture innovante, comme les 
plantes médicinales, biologiques … 
 
N. TABUTEAU regrette que la zone d’activité de sa commune ne puisse se développer. 
 
C. VIAUD explique que le SCOT a privilégié la zone d’activité de la commune de 
Lussac les Châteaux. 
 
 
 
 
 
 



10 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Eolien 
 
Un débat s’instaure sur le fait de protéger les monuments du territoire face à l’éolien. Il 
est demandé de prendre des préconisations lors du PLUI pour protéger 
l’environnement du site de l’abbaye de Saint Savin classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
 

 Présentation des « compagnons de visite » de l’EPCC par M. BOUYER (cf annexe 3) 
 

 VALEXPO 
 
Suite à une rencontre avec l’association ValExpo de Saint Pierre de Maillé, l’association 
proposera aux élus, la vente de paniers garnis pour les fêtes de fin d’année.  
 

  Article de presse du club « Ski Nautique de l’Isle Jourdain » (SNIJ) 
 
Suite à la parution de l’article, J. GANACHAUD demande des explications. 
 
M. MELON explique pourquoi la CCVG a dénoncé le bail. Suite à un manque 
d’activité sur la base, la CCVG avait demandé si l’association pouvait mettre en place 
des bouées tractées afin de valoriser le site. L’association n’a pas voulu donner de 
suite à ce projet. En avril 2018, le club souhaitait arrêter, car l’association était à bout 
de souffle. Le recommandé a été envoyé six mois avant afin de dénoncer la 
convention. L’association peut bien sûr répondre à l’appel à projet.  
Ce point a été débattu en commission « Sports loisirs ». 
 

 Eau et assainissement 
 
A. TABUTEAU demande que ce point soit abordé rapidement en réunion avant de 
délibérer.  
 
Il est précisé que ce point sera abordé lors du conseil communautaire de Novembre, 
sur le transfert de compétence et la manière de l’exercer. La décision est à prendre 
avant le 30 juin 2019. 
 
 

 


