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Le territoire

 55 communes

 41 000 habitants

 2 000 km²

 28 % du département de la Vienne
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 55 communes

 41 000 habitants

 2 000 km²

 28 % du département de la Vienne

Le rôle de la CCVG

Les ressources financières

La Communauté de communes a pour objet d’associer les communes 
au sein d’un espace de solidarité, notamment financière, en vue de 
l’élaboration de projets communs de développement et d’aménagement 
de l’espace notamment au travers des orientations suivantes :

 mise en oeuvre du projet de territoire

 développement économique

 Fiscalité professionnelle unique, allocations compensatrices, 
compensation part salaires, taxe foncière sur le non bâti et taxe sur le 
foncier bâti, IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), 
CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), taxe d’habitation 
et TASCOM (TAxe sur les Surfaces COMmerciales)

 Fonds de péréquation départemental de taxe professionnelle

 Dotation globale de fonctionnement (DGF - état)

 Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC)



L’Exécutif

Annie LAGRANGE
Présidente

Jean-Pierre MELON
1er Vice-Président
 Tourisme

Joël FAUGEROUX
2e Vice-Président

 Politiques contractuelles
 Sports Loisirs

Hervé JASPART
3e Vice-Président

 Gestion du patrimoine 
bâti et Travaux
Mutualisation

Patrick CHARRIER
9e Vice-Président

 Prospective territoriale
 Sports-Loisirs

Richard 
KRZYZELEWSKI
10e Vice-Président
 Habitat

Instances Paritaires 
(CHSCT - CT)

Jean-Michel FAROUX
11e Vice-Président
 Economie, Emploi, 

Insertion

LES VICE-PRESIDENTS 

LE PRESIDENT

Joël FRUCHON
1er Conseiller délégué

 Voirie - 
Marché au cadran

Gérard BOZIER
2e Conseiller délégué

 Finances

William BOIRON
3e Conseiller délégué

 Environnement - GEMAPI
Transition énergétique

Jackie PERAULT
4e Conseiller délégué
 Communication

LES CONSEILLERS DELEGUES

Yves JEANNEAU
4e Vice-Président

 Urbanisme, Numérique 
Mutualisation

Michel JARRASSIER
12e Vice-Président

 Santé



Claude DAVIAUD
8e Vice-Président
  Voirie

Mutualisation

Michel BIGEAU
5e Vice-Président
 Enfance-jeunesse

Christophe VIAUD
6e Vice-Président

 Economie, Emploi, 
Insertion

Ernest COLIN
7e Vice-Président
 Finances - 

Ressources humaines

Jacques COMPAIN
13e Vice-Président

 Eau et Assainissement

Gisèle JEAN
14e Vice-Présidente

 Environnement - GEMAPI
Transition Energétique

Gens du voyage

Jean-Marie ROUSSE
15e Vice-Président

 Patrimoine / Culture

Raymond GALLET
5e Conseiller délégué
 Services au public - 
 Politiques contractuelles

Alain MARTIN
6e Conseiller délégué
 Patrimoine / Culture

Jean BLANCHARD
7e Conseiller délégué
 Gestion du patrimoine 

bâti et Travaux
Mutualisation



Organigramme
Annie LAGRANGE

Présidente

Patrick MONCEL
Directeur général

COMMUNICATION
Nathanaëlle TOURON

Assistant SG et DG : Flavie MARTINEAU

Chargée d’accueil Maison des services : Lucie HUGUENOT

Service juridique :
Responsable : Anne MAURI 
Assistante : Véronique SCHOUTETEN

Service politiques contractuelles :
Responsable : Benjamin SANTIAGO 
Assistante : Nathalie PENIN

Colette FOUSSEREAU
Secrétaire générale

PÔLE FINANCES

Responsable : Colette FOUSSEREAU

Finances comptabilité :
Gestionnaire : Christelle ABOT
Assistante : Valérie DUMONT

Service Commande publique :
Responsable : Anne MAURI
Rédacteur marché public : Cassandre 
COUSIN
Assistante : Véronique SCHOUTETEN

Responsable : Cédric HARENT
Assistante : Christelle RABUSSIER

Enfance jeunesse :
Ludothèque - RAM :
Animateur : Christine TROUVE 
Halte crèche Montmorillon :
Responsable : Nadine PROUTEAU
Agents petites enfance : Adeline 
CHANTEMARGUE, Agnès LAROCHE, Carole 
REMONDIERE,  Karine TEXEREAU
Maison Bleue
Responsable : Christophe HOUR 
Adjoints d’animation : Valentin GOUPILLON, 
Lucie NASLIN, Aline FOREST
+équipe d’animateurs saisonniers
Accueil Jeunes Intercommunal Valdivienne
Animateur : Etienne TASTEYRE

Sports Loisirs Aires d’accueil des gens 
du voyage :
Responsable : Yves KERAULT
Gestionnaire : Karine DAVID
Centre aquatique Montmorillon :
MNS : Sabrina BRUNET, Sabine GAUTHIER
Surveillants de baignade : Charles LEPAIRE, 
Yann LEPAIRE
Hôtesses de caisse et agents d’entretien : 
Bénédicte MERCIER, Yollanda PIRIS
Agents techniques : David SANCHEZ,
Olivier FIOT
+ renfort saisonnier
Saint-Savin, Gouëx, L’Isle-jourdain : équipes 
saisonnières

GDV : 
Agent d’accueil et d’entretien : Laurence 
FERDONNET

DOJO
Agent d’entretien : Marie-Odile JALLADOT

Visio-accueil :
Animateur visio-accueil : Laurence LE CLAIRE

PÔLE SERVICES 
À LA POPULATION

Responsable : Yvonne LEAUTHAUD
Assistante : Séverine BOULAY 

Service économie emploi insertion :
Responsable : Jordi CLAYER
Assistantes : Maryvonne BAUDON, Valérie 
DUMONT
Chargée de mission : Odile PECHER

Patrimoine-culture :
Chargée de mission patrimoine culture : 
Béatrice GUYONNET

Santé :
Chargée de mission santé : Béatrice HARENT

Tourisme :
Office de tourisme
Directrice : Yvonne LEAUTHAUD

PÔLE ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE



Responsable : Olivier COLIN
Assistante : Delphine FUZEAU

SCoT PLUi HABITAT :
Chargée de mission : Marie-Claude DEMAZEL

ADS : 
Responsable : Sonia TABUTEAU
Instructeurs : Bernadette KOPEC, Sophie
GUIGNER

Numérique- informatique :
Chargé de mission : Didier LEJEUNE

Développement durable :
Chargé de mission Didier LEJEUNE

Service environnement :
Responsable : Franck MAGNON, 
Gestionnaire Philippe MARCHAIS, 
Technicien rivière : Arnaud CALENDRIER
Technicien Espaces naturels : Thibault LYONNET
Technicienne PI : Lucile JANCHE
Conducteur d’engins : Guy PACREAU
Mécanicien : David MARCHET
+30 Agents en CDDI 

Responsable : David QUIEVREUX

Bureau d’étude VRD :
Technicien : Fabien PATRIER

Service voirie
Site La Trimouille
Responsable : Christian HENG
Gestionnaire : Martine CESBRON, 
Ophélie DELAUNE
Agents techniques : Alexis BUREAU, 
Mickaël GALLET, Pierre HAURE, 
Thierry LETERTRE, Franck ROUIL,   
Franck TOUCHARD 

Site Lussac-les-Châteaux :
Responsable : Alain ARLAUD
Gestionnaire : Laetitia DEBRIL
Chefs d’équipe : Régis 
BRANCHEREAU, Laurent GANOT
Agents techniques : Alexandre 
LANNAUD, Franck LHUGUENOT, 
Frédéric PELE, Jean-Christophe 
SOUCHAUD 

Service Bâtiment :
Responsable : Franck MOINE

PÔLE TECHNIQUE

RESSOURCES HUMAINES

Responsable : Stéphanie BOYER
Fabrice NADAL, Sarah BEAUPOUX
Prévention : Mylène GUILLERAND, Baptiste LUCQUIAUD
Accompagnateur socio-professionnel : Sylvie RIO

Olivier COLIN
Directeur Général Adjoint

PÔLE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE



Les compétences de la CCVG

 Voirie

 Enfance – jeunesse

 Economie / Emploi / Insertion

 Environnement

 Habitat

 Tourisme

 Culture / Patrimoine

 Santé

 Sports et Loisirs

 Planification PLUi



ENFANCE
 Multi-accueil (crèche/halte garderie)

 Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)

 Relais Assistants maternels (RAM)

 Ludothèque

JEUNESSE
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement les 
mercredis après la classe (ALSH périscolaire)

 Accueil de loisirs sans Hébergement 
pendant les vacances (ALSH extrascolaire)

 Secteur jeunes /ado

 Chantiers Loisirs

Commission Enfance-jeunesse

 Coordonne, soutien et met en place une politique à destination de l’enfance (0-6 
ans) et de la jeunesse (6-18 ans) par l’intermédiaire de la préparation, de l’instruction 
et de la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ou tout autre contractualisation 
pouvant s’y substituer ;

 Signature et mise en oeuvre de tous contrats et conventions, création et gestion 
d’équipements à destination de la petite enfance, à l’exception des accueils périscolaires 
avant, pendant la pause méridienne et après la classe ; et en faveur de la jeunesse.

Avec le coucours technique et 
financier de la CAF de la Vienne et 
de la MSA Sèvre / Vienne

OPÉRATEURS TECHNIQUES :
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Siège de l’Office de Tourisme

Commission Tourisme

Office de Tourisme et Bureau d’information touristique 
(B.I.T.)

 Convention d’objectifs et de moyens pour le développement de la promotion 
touristique EPIC

 Développement de projets touristiques

 Taxe de séjour

 Orientations touristiques : une triple promesse ! L’exception culturelle, l’adrénaline, 
un séjour détente et loisirs en famille.

Moulismes

Bureau d’information 
touristique
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Commission Sports-Loisirs-AGV

 Entretien de la base de canoë kayak à Moussac-sur-Vienne

 Entretien de l’aire de loisirs de ski nautique à L’Isle Jourdain

 Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire (terrain d’aviation à Availles-Limouzine, salle omnisports à Pressac, 
centres aquatiques de Montmorillon, L’Isle Jourdain, Saint Savin et Gouex, boulodrome 
multi-activités à St-Germain, dojo et gymnase du collège de Lussac-les-Châteaux).

 Création, extension, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 
du voyage (Pressac, Lussac-les-Châteaux et Montmorillon)

 Gestion du fonds de concours «Transports»

 Etude et mise en oeuvre d’opérations contribuant à l’amélioration des transports 
publics et privés

Infrastructures communautaires

Pressac

 Piscine couverte Montmorillon
 Piscines d’été Gouëx, L’Isle-Jourdain, Saint-Savin
 Espace Forme Montmorillon
 Base de canoë-kayak Moussac-sur-Vienne
 Base de ski nautique L’Isle-Jourdain
 Stands de tir Mauprévoir, Montmorillon
 Gymnases Lussac-les-Châteaux, Pressac
 Dojo Lussac-les-Châteaux
 Boulodrome Saint-Germain



Mauprévoir

Montmorillon

L’Isle Jourdain

Moussac

Saint-Savin
Saint-Germain
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 Aires d’accueil des gens du voyage 
Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, 
Pressac



Commission Politiques contractuelles

 Suivi du programme LEADER et animation du Groupe Action Locale (GAL)

 Veille et gestion des programmes sources de financement

 Aide au montage des dossiers de financement pour les communes, les entreprises, les 
associations...

 Accompagnement à la réalisation et à la «montée en gamme» des projets



Commission Travaux bâtiments

 Suivi de l’ensemble des travaux menés en maîtrise d’ouvrage par la CCVG

 Gestion des locaux de la Trésorerie de Lussac-les-Châteaux

 Gestion de la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux



Commission Urbanisme ; numérique

 Mutualisation des services et relation avec les communes

 Mise en place d’un service Autorisation des droits du sol

 Elaboration du PLUi

 Gestion du Système d’information géographique (SIG)

 Aménagement numérique (haut débit, très haut débit et téléphonie mobile)



Commission Patrimoine - culture

 Gestion de la convention Pays d’Art et d’Histoire

 Aménagement, entretien et gestion du Prieuré de Villesalem

 Acquisition, aménagement, entretien et gestion de la Chapelle de «Graillé» à Pindray

 Soutien aux activités et manifestations culturelles d’intérêts communautaires 
(concerts, école de musique, représentations)

 Participation au fonctionnement de l’EPCC de St-Savin

 Gestion du fonds de concours patrimonail et culturel 

 Festival «Au fil des notes»

 Soutien à l’écomusée et à l’EMIG (Ecole de musique intercommunal du Val de 
Gartempe), à la MJC 21 (école de musique) et MJC 21



Commission Economie ; Emploi ; Insertion

 Soutien aux activités d’insertion des personnes éloignées de l’emploi et à la Mission 
Locale d’Insertion

 Espace Régional d’Orientation

 Développement des clauses sociales 

 Accompagnement à la création et au développement des entreprises

 Accompagnement à la transmission d’entreprises artisanales et/ou commerciales 

 Interventions immobilières et gestion d’un parc locatif à destination des entreprises

 Suivi, gestion et animation du Circuit du Val de Vienne du Vigeant  et de sa zone 
d’activités 

 Recherche de financements et appui au montage de dossier

 Aménagement et animation des zones d’activités du territoire

Zones d’activités du territoire

de la 
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Commission Finances, Ressources
humaines

 Préparation et suivi du budget principal et des budgets annexes

 Elaboration des décisions modificatives 

 Présentation du compte administratif

 Examen des dossiers de demande de subvention des communes dans le cadre du 
fonds de concours d’aide aux communes

 Analyse financière sur plusieurs années

 Gestion administrative et financière du personnel



Commission Voirie

 Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire

 Investissement et entretien sur la voirie communale classée

 Entretien la chaussée et ses dépendances : les sous-sols, les talus, les accotements 
et fossés, les murs de soutènements, les terres-pleins centraux, les ouvrages d’arts, de 
la signalisation horizontale et verticale.

Commission Voirie

 Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire

 Investissement et entretien sur la voirie communale classée

 Entretien la chaussée et ses dépendances : les sous-sols, les talus, les accotements 
et fossés, les murs de soutènements, les terres-pleins centraux, les ouvrages d’arts, de 
la signalisation horizontale et verticale.



 L’objectif de la commission est d’anticiper sur l’évolution des communes et la 
communauté de communes, sur les grands projets qu’elles pourraient avoir sur le long 
terme, à 10-20 ans. Le projet de territoire, le SCoT, le PLUi sont des éléments clefs pour 
anticiper sur l’avenir de notre territoire à court terme.

 Analyser les études, sortir les atouts, les faiblesses de ce territoire sera le rôle de 
cette commission en faisant participer les acteurs locaux.

 Se déplacer pour aller voir comment fonctionnent d’autres communauté de communes 
sera nécessaire pour en partager des expériences qui peuvent apporter à notre structure. 

 Le pays s’engage sur la transformation énergétique. Les réseaux routiers, numériques, 
ferroviaires, l’habitat, le travail, les services vont évoluer. Comment anticiper ?

 Cette commission devra aussi être le lien entre les communes et la communauté 
de commune. Comment structurer le territoire demain avec ses différents composants 
(commune, communauté de communes, associations...) Des déplacements seront 
prochainement programmés au sein des communes adhérentes.

Commission Prospective territoriale



Commission Habitat

 Etude, animation et mise en oeuvre d’un Programme Local de l’Habitat (PLH)

 Réalisation de programmes d’amélioration de l’habitat privé de type OPAH (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat), PIG (programme d’Intérêt Général) et «appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) centre-bourgs»

 Politique du logement social d’intérêt communautaire et action par des opérations 
d’intérêts communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées.



Commission Santé

 Elaboration, animation et suivi du Contrat Local de Santé 

 Actions visant au maintien et à l’installation des professionnels de santé (médicaux 
et paramédicaux)

 - Promotion du territoire pour favoriser son attractivité : stand à la faculté de 
médecine de Poitiers 2x/an, communication régulière au niveau national

 - Création de pôles et maisons de santé avec projet immobilier, répondant aux 
critères spécifiques comme la labellisation du projet de santé par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), 

 - Aides à l’installation : démarches administratives, aides au démarrage de l’activité, 
emploi du conjoint...

 Création de pôles de santé sans projet immobilier : accompagnement à la labellisation 
du projet de santé, aide à la concertation, à la rédaction...

 Mise en oeuvre d’actions de santé publique : présentation sur le tabac, les cancers, 
l’activité sportive, la santé mentale...

 Organisation de la Semaine de la Santé 1x/an

Maison de santé de  
La Trimouille 

Actions de prévention



Commission Eau et assainissement

 Compétence obligatoire au 1er janvier 2020

 La commission réfléchit sur les conclusions d’intégration de cette nouvelle 
compétence.



Commission Environnement ; GEMAPI 
Développement durable

 Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés (compétence 
transférée au SIMER)

 Aménagement, entretien et gestion de deux domaines forestiers (Vacheresse à 
Saulgé et Bois de la Chatille à Béthines)  

 Entretien et valorisation des sentiers de randonnée

 GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)

 Elaboration du zonage de développement de l’éolien

 Développement durable / photovoltaïque



Commission Communication

 Veille au suivi de la charte graphique et de la nouvelle identité de la CCVG

 Elaboration des outils de communication interne (revue de presse, note interne...) 
et externe (affiche, plaquette, site internet, réseaux sociaux...)

 Conception et réalisation de documents pour les services de la CCVG (affiche, 
plaquette...)

 Bulletins à destination de la population

 Réunions à destination des conseillers municipaux

 Propositions d’actions à mener 

24 janvier 2019

Soyez bien informéS

HABITAT

 

_A l’issue de cet atelier vous aurez les 
clés pour organiser les constructions 
sur votre parcelle, en lien avec 
l’environnement. 

Construire, aménager, agrandir, rénover, …  
Le CAUE de la Vienne peut vous aider. 

CommEnt orgAnisEr mA 
pArCELLE ?

inFos prAtiqUEs

Des ateliers en 2 temps :
> s’inFormEr Et ComprEnDrE 
Présentation de la thématique et 
exercices pratiques 
> pArtAgEr Et AppLiqUEr 
Temps d’échanges et de réflexion 
avec les professionnels, par petits 
groupes : l’occasion de parler de 
son projet.

Documents à apporter pour 
votre projet :
> pLAns DE L’ExistAnt oU DU projEt 
(cadastre, plan, croquis...)
> photogrAphiEs 
(pour situer le bâti ou le terrain 
dans son environnement)

‘‘hAbitEr miEUx’’

En pleine réflexion ?
Déjà engagé dans un projet ?
Le CAUE de la Vienne vous propose 
un cycle de 

3 AtELiErs
grAtUits 
oUVErts à toUs 

CommEnt pEnsEr mon 
jArDin ?

mercredi 13 février 2019
de 14h à 16h

mercredi 10 avril 2019
de 14h à 16h

Dans la salle du Conseil 
de la Mairie de 
Lussac-Les-Châteaux
9 route de Montmorillon 
86320 Lussac-Les-Châteaux

Atelier 1 

 

_Cet atelier est l’occasion d’amorcer 
un schéma d’organisation intérieure 
de votre habitat.

CommEnt AménAgEr mon 
LogEmEnt ?

mercredi 13 mars 2019
de 14h à 16h

Atelier 2

Atelier 3

 

_Cet atelier vous apporte des outils 
et des conseils pour vous aider à 
concevoir l’espace extérieur, et prendre 
en compte son évolution.



Commission Services au public

 Equipement permettant de dialoguer en direct avec un conseiller des organismes 
partenaires : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire  
d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Assurance  Retraite et de la Santé Au Travail 
(CARSAT) et la Sous-Préfecture de Montmorillon.

 Facile d’utilisation, pratique, gratuit, le Visio-Accueil» offre à l’ensemble des 
habitants de Vienne et Gartempe une porte d’entrée à un bouquet de service.

 Réflexion sur le devenir des services publics en milieu rural avec notamment la 
création de tiers lieux et de nouveaux outils d’information

Points «visio-accueil»

Usson-du-Poitou

Montmorillon

Valdivienne

L’Isle Jourdain

Saint-Savin

La Trimouille

Coulonges

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mauprévoir

Availles-Limouzine

Lathus-Saint-Rémy



www.vienneetgartempe.fr

Plan d’accès
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Centre-ville

Sous-Préfecture

La Trimouille 

 Chauvigny
Poitiers

Lussac-les-Châteaux
Poitiers


La G
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pe

Maison des services

Saulgé 


Lathus-Saint-Rémy
Limoges 


St Savin
Le Blanc 

 Châteauroux

Moulismes
Confolens 

Angoulême


Ligne 301
Arrêt Maison des Services

Ligne 301
Arrêt Avenue Fernand Tribot

Ligne 301
Arrêt Saint Nicolas

Contact 
6 Rue Daniel Cormier BP 20017 
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

D727


