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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les 

délibérations du Bureau Communautaire du 28 février 

2019: 

BC/2019/14 : Levée d'option du Crédit-Bail Immobilier Adial au Fondaulan sur la 
Commune d' Adriers 
BC/2019 /15 : Études « Bilan et Programmation » du CTB Vienne Aval - Dossiers 
d'instruction de déclarations d'intérêt général du CTB Vienne Aval et du CTMA 
Gartempe : Demande de subventions auprès de !'Agence de l'eau Loire-Bretagne 
et du Conseil Départemental de la Vienne - année 2019 
BC/2019 /16 : Convention de prestation de services entre la CCVG et la Commune 
de Saulgé 
BC/2019/17 : Renouvellement de la convention partenariale LEADER avec la CA 
Grand Châtellerault 
BC/2019/18 : Recrutement du personnel saisonnier aux piscines communautaires à 
Gouëx, l'Isle Jourdain, Montmorillon, Saint-Savin 
BC/2019/19 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de La Trimouille : 
reprise de la gestion par l'association et l'Union des Maisons de Jeunes et de la 
Culture de la Vienne (UMJCV) - Signature d'un avenant 
BC/2019 /20 : Aide à la formation BAFA/BAFD -
BC/2019/21 : Tarifications des prestations Pays d'Art et d'Histoire 
BC/2019/22 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune de saint Laurent de Jourdes, 
BC/2019/23 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune d' Adriers, 
BC/2019/24 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune de Pindray, 



BC/2019/25 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune de Moussac sur vienne, 
BC/2019/26 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune 
Coulonges, 
BC/2019/27 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la 
commune d'Haims 
BC/2019 /28 : Modification des postes Educateur principal de jeune enfant 
BC/2019/29: Convention pluriannuelle avec !'Ecomusée 2019-2021 

ont été diffusées sur le site internet le 8 avril 2019 

Fait à Montmorillon, le 3 avril 2019 



Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Moison des Services à 
Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichage: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/14: LEVEE D'OPTION DU CREDIT-BAIL IMMOBILIER ADIAL AU FONDAULAN 
SUR LA COMMUNE D' ADRIERS 

La Présidente explique aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
communes a conclu un portage immobilier sous la forme d'un Crédit-Bail Immobilier le 28 
avril 2003 au profit de l'entreprise ADIAL située au Fondaulan sur la Commune d'Adriers. 
Le Crédit-Bail Immobilier est arrivé à son terme le 31 décembre 2018 et comme le prévoit 
le contrat, l'entreprise a sollicité le 31 mai 2017 la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe pour une levée d'option du contrat et une acquisition définitive de l'ensemble 
immobilier moyennant le prix de un euro comme stipulé dans l'acte. 
Il est précisé que l'ensemble des échéances ont été honorées par l'entreprise. 

La Présidente informe les membres du bureau que plusieurs avenants ont été réalisés à ce 
contrat: 

Avenant le 6 octobre 2005 pour réaliser une extension du bâtiment ; 
Avenant des 6 juin et 12 juillet 2006 pour une reprise des dates de paiements qui 
étaient erronées ; 
Avenant du 28 juin 2010 pour étendre la durée du contrat à 16 ans préalablement 
conclu pour 15 ans. 

o L'entreprise a bénéficié d'une année« blanche» lors d'une période de crise; 
l'action de la collectivité a permis la survie de l'entreprise, le maintien des 
emplois et le développement aujourd'hui. 

La Présidente informe les membres du bureau que l'entreprise ADIAL envisage une nouvelle 
extension de l'ensemble immobilier afin de poursuivre son développement. 
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La Présidente propose aux membres du bureau de procéder à la levée d'option du contrat 
de Crédit-Bail Immobilier au profit de l'entreprise ADIAL de manière rétroactive au 
31/12/2018 et de procéder à la vente de l'ensemble immobilier cadastré sur la parcelle C 
835 de la commune d'Adriers à l'entreprise au prix d'un euro comme stipulé dans l'ode. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

De valider la levée d'option du contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société 
Adial le 28 avri l 2003, concernant le bien situé au FONDAULAN à ADRIERS et cadastré 

section C n° 835 ; 
De confier la rédaction des odes à Me ROBINEAUD ; 
D'autoriser, la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif à ce 

dossier 

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

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d' affichaQe : le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/15 : ÉTUDES« BILAN ET PROGRAMMATION» DU CTB VIENNE AVAL- DOSSIERS 
D'INSTRUCTION DE DECLARATIONS D'INTERET GENERAL DU CTB VIENNE AVAL ET DU 
CTMA GARTEMPE : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE
BRETAGNE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE -ANNEE 2019 

La Présidente expose que le bureau syndical du Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais 
{SMPM) en date du 6 décembre 2016, avait sollicité une subvention auprès du Conseil 
Départemental pour réaliser les études« Bilan et Programmation » du CTB Vienne Aval et du 
CTMA Gartempe 2014-2018, ainsi que les dossiers d'instruction des Déclarations d'intérêt 
Général (DIG). Celle-ci a été accordée par arrêté n° 2017-A-DGAAT-DAEE-0059 du 4 
octobre 2017. 

Depuis cette date, le SYAGC a réalisé l' étude « Bilan et Programmation» du CTMA Gartempe 
pour le compte de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe. De son côté le SMVA 
réalise une partie de l'étude bilan évaluatif du CTVA (Bilan technico-financier et évaluation 
des politiques publiques) pour le compte de l'ensemble des maîtres d'ouvrage. 

Il reste donc à la Communauté de Communes Vienne & Gartempe à réaliser : 

- Le complément de l'étude« Bilan » du CTB Vienne Aval 2014-2018 (Evaluation des 
actions menées et à reporter sur le territoire de la CCVG) 

- L'Etude « programmation » du nouveau CTB Vienne Aval 
- Le dossier d'instruction de la DIG du nouveau CTB Vienne Aval et son enquête publique 
- Le dossier d'instruction de la DIG du nouveau CTMA Gartempe/Anglin et son enquête 

publique 
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li convient donc de mettre à jour la demande de subvention initiale pa r une nouvelle avec 
des dépenses actualisées. 

Le coût prévisionnel s'élève à : 

Etude « Bilan » et « Proorammation » du CTB Vienne Aval 90 000,00 € TTC 
Dossiers d'instruction de DIG Vienne et Gartemoe 25 000,00 € TTC 
TOTAL 115 000 00 € TTC 

Soit 95 833 33 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

Aoence de l' Eau Loire-Bretaone 69 000,00 € 
Conseil Déoartemental 19166.67€ 
CCVG (23,33 %) 26 833.33 € 
TOTAL 115 000.00 € 

Après délibération, le Bureau Communa utaire, à l'unanimité décide : 

d ' annuler la délibération du bureau syndical du Syndicat Mixte du Pays 
Montmorillon nais en date du 6 décembre 2016 qui sollicitait une subvention auprès 
du Conseil Départemental pour réa liser les études « Bilan et Programmation » du 
CTB Vienne Aval et du CTMA Gartempe 2014-201 8, ainsi que les dossiers 
d'instruction des Déclarations d' intérêt Général (DIG) . Celle-ci avait été accordée par 
arrêté n° 2017-A-DGMT-DAEE-0059 du 4 octobre 2017. 
d'approuver les dépenses et les recettes actualisées relatives aux études comme 
définies ci-dessus, 
de sollicite r les subventions corresponda ntes et de s'engager à assurer le financement 
complémentaire de l' opération, 
d'autoriser, la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 
affaire. 

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

AR PREFECTURE 
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DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents: MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichai:ie: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants: 20 

BC/2019/16: CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA CCVG ET LA 
COMMUNE DE SAULGE 

La Présidente expose aux membres du Bureau communautaire que la Commune de Saulgé 
a sollicité la CCVG afin de l'assister dans un projet d'aménagement de Chalets, faute, en 
interne, de moyens humains et matériels suffisants. 

Comme l'autorisent les statuts, la CCVG et la Commune de Saulgé ont décidé de conclure 
une convention de prestation de services portant sur un projet d'aménagement de Chalets. 

Les prestations de services, objets de la convention, seraient, notamment : 

- Gestion du chantier et des travaux 
- Terrassement et réfections 
- Mise à niveau et équipements réseaux 
- Assainissement 
- Génie civil pour les réseaux télécoms, électriques et eau potable 
- Engazonnement 

Les prestations ainsi que le matériel seront facturés : 

suivant le tarif en vigueur de la main d'œuvre et du matériel de la CCVG fixé par la 
délibération n° 2018/80 du Bureau communautaire; 

- conformément au devis de la prestation établi par la CCVG; 
et après acceptation du devis par la Commune de Saulgé. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité (une abstention) décide : 

d'approuver la convention de prestation de services ci-jointe avec la Commune de 
Saulgé afin que le Bureau d'étude VRD de la CCVG puisse l'assister dans un projet 
d 'aménagement de Chalet dans les conditions financières précitées; 
d'autoriser, la Présidente, ou son représentant légal à signer ladite convention et tout 
document s'y rapportant. 

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

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe/ 

communauté 
de communes 

Logo de 
bénéficiaire 

la Commune 

CONVENTION DE REALISATION DE PRESTATION DE SERVICES DESCENDANTE 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE 

ET LA COMMUNE DE SAULGE. 

Pour le projet d'aménagement de Chalets 

Entre 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
Représentée par la Présidente, Annie LAGRANGE, autorisée par la délibération du Bureau 
Communautaire en date du .............. .................. à signer la présente convention, 

Ci-après dénommée « la CCVG » 

D'une part, 
Et 

La Commune de SAULGE 
Représentée par le Maire, Jacques LARRANT, autorisé par délibération du Conseil Municipal 
en date du .•••••••••••••••••.••.••• à signer la présente convention, 

Ci-après dénommée « la Commune bénéficiaire » 

D'autre part, 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment dans sa partie législative 
les articles LSl 11- 1, L5211 - 4, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe et ses annexes, approuvés 
par arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 portant création de la CCVG, 
l'autorisant à réaliser des prestations de service pour le compte d'autres collectivités, 

Vu la délibération n° 42 du Conseil Communautaire en date du 27 février 2018 approuvant 
le schéma de mutualisation ; 

Vu la demande de la Commune bénéficiaire par laquelle elle sollicite le Bureau d'étude VRD 
de la CCVG pour la réalisation des prestations définies ci-après, 

Vu la délibération n°80 du Bureau communautaire en date du 3 mai 2018 portant tarifs du 
matériel et des agents du pôle technique de la CCVG, 
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PREAMBULE 

En application des dispositions des articles L5111-1 et L5211-4 du CGCT, des conventions qui 
ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre des 
établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un 
même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le 
rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit. 

Au regard de ce qui précède, la Commune bénéficiaire a décidé, à travers cette convention de 
confier à la CCVG la réalisation d'une mission d'intérêt public portant sur l'aménagement de 
Chalets à Saulgé. 

Il est ainsi convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1., - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de mutualiser les prestations ci-après définies, et d'en 
définir les conditions, entre la CCVG prestataire et la Commune bénéficiaire. 

Les prestations objets de la présente convention concernent des travaux de voirie pour 
l'aménagement des Chalets à Saulgé, et sont les suivantes : 

Gestion du chantier et des travaux 
- Terrassement et réfections 

Mise à niveau et équipements réseaux 
Assai ni ssement 
Génie civil pour les réseaux télécoms, électriques et eau potable 
Engazonnement 

ARTICLE 2 - MODALITES D'INTERVENTION 

Sans objet. 

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES 

Le contrat est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre 
de priorité décroissante : 

la présente convention 
le CCAG Travaux 

ARTICLE 4 - CONDIDONS FINANCIERES 

ARTICLE 4.1 - Remboursement des frais 

Les prestations seront facturées : 

suivant le tarif en vigueur de la main d'œuvre et du matériel fixé par la délibération de 
la CCVG; 
conformément au devis établi par la CCVG ; 
et après acceptation dudit devis par la Commune bénéficiaire. 
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Une facture et un avis des sommes à payer seront émis après la réalisation de la prestation. 
La Commune bénéficiaire s'engage à rembourser, sans délai, à la CCVG, les frais résultant de 
la prestation. 

ARTICLE 4.2 - Assurances 

Les garanties et assurances contre les risques professionnels, souscrites ou dont bénéficiera 
la CCVG, seront automatiquement transférées à la Commune bénéficiaire lorsque les 
prestations seront entièrement exécutées. 

ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D'EFFET DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est valable pour une durée 
correspondant à la durée de réalisation de la mission. 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 6 - RESILIATION 

En cas de manquement par l'une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, l'autre 
partie pourra résilier la présente convention, si, la partie à l'origine du manquement n'a pas 
remédié à celui-ci dans un délai de quinze (15} jours à compter de la notification du 
manquement par l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception. 

La présente convention pourra être résiliée à tout moment à l'initiative d'une des parties par 
envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un (1) 
mois pour une mission d'une durée supérieure ou égale à trois (3) mois. 

ARTICLE 7 - JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Les parties s'engagent à se rencontrer régulièrement et à se tenir informées des problèmes 
qui pourraient survenir au cours de la réalisation des prestations objet de la présente 
convention. 
Les parties s'engagent également à trouver des solutions amiables à tout litige susceptible 
de résulter de l'interprétation et de l'exécution de la présente convention. 

Néanmoins, en cas d'échec, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Poitiers 
auquel les parties déclarent attribuer compétence. 

Fait en deux exemplaires originaux, à Montmorillon, le ...•.•..•••••. ........... .• .....•. 

La Commune de SAULGE 

Le Maire, 

JACQUES LARRANT 
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La CCVG 

La présidente 

ANNIE LAGRANGE 
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DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents: MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation: le 21 février 2019 

Date d'affichaae: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants: 20 

BC/2019/17 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PARTENARIALE LEADER AVEC LA 
CA GRAND CHATELLERAULT 

La Présidente expose que dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 sur le GAL Sud
Est de la Vienne, le périmètre d'éligibilité des actions concerne 58 communes dont 49 sur la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et 9 sur la Communauté d'Agglomération 
du Grand Châtellerault. 

A ce titre les deux territoires sont liés par une convention annuelle reconductible fixant les 
modalités d'association vis-à-vis du programme LEADER 2014-2020, dont les grandes lignes 
sont les suivantes : 

'1/ Chaque territoire peut bénéficier de l'ingénierie du programme dans le cadre des 
actions définies dans le cadre de la Stratégie Locale de Développement 2014-2020 

V Les territoires concourent au financement du reste à charge des postes d'animation
ingénierie associés au programme et non financés par le FEADER, selon le prorata 
de la population couverte sur chaque EPCI : 84.39% pour la CCVG et 15.61 % à la 
charge de la CAGC 

V La convention est renouvelée par tacite reconduction chaque année 

La Présidente expose que dans le cadre de la réaffectation des missions d'animation
ingénierie validée au 1 "' Janvier 2019, le montant de la prévisionnel de la convention 
annuelle 2019 devrait être revu selon les modalités suivantes : 
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Décenses Montant Recettes Montant 

Poste animateur 
31 500 € FEADER-LEADER 53 804.42 € 

LEADER I0.75ETPl 

Poste gestionnaire Reste à charge 
35 755.52 € 11 351.39 € 

LEADER (1 ETP) CCVG 

Reste à charge 
2 099.71 € 

CAGC 

TOTAL 67 255.52 € TOTAL 67 255.52 € 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

•✓ D'approuver le plan de financement et l 'opération présentés 

Taux 

80 % 

16.87 % 
(84.39 % du reste 

à charQe) 
3.12% 

(15.61 % du reste 
à charQe) 

100% 

V l'autorisation de mise en œuvre et signature de la convention annuelle ci-jointe avec 

la CAGC, 
V D'autoriser, la Présidente, ou son représentant, à signer tout autre document relatif 

à l 'affaire 

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

Gartempe/ 
Convention de Partenariat 2019 

Programme LEADER 2014-2020 

GRAND 
CHÂTELLERAULT Coll'lutlolu'f 

0.COl'l',..<1"'1 

Entre 

« Habiter, relier, valorisation durablement le territoire 
par l'innovation locale ». 

COMV.UNAUT~ 
D'AGGLOMERATlON 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (ci-après dénommée CCVG), 6 Rue 
Daniel Cormier, 86 000 MONTMORILLON, représentée par Madame Annie LAGRANGE, en 
qualité de Présidnte. 

Et 

La Communauté d' Agglomération Grand Châtellerault, 78 Boulevard de Blossac, 86 1000 
CHATELLERAULT représentée par Monsieur Jean-Pierre ABEUN, en qualité de Président, 

Est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe et la Communauté d'Agglomération du 
Grand Châtellerault sont actuellement liées par un même dispositif contractuel, le programme 
européen LEADER 2014-2020. Dans ce cadre, les deux collectivités sont amenées à partager 
ensemble une même stratégie de développement local, sur un pan de leurs territoires respectifs. 

Considérant la convention de partenariat entre le Syndicat Mixte du Pays 
Montmori/lonnais et la Communauté de Communes des Vals de Gartempe et Creuse, du 
04/12/2014, portant sur le financement du soutien préparatoire au programme LEADER 
2014-2020 

Considérant la délibération de la Commission Permanente de la Région Poitou
Charentes en date du 10/07/2015 relative à la sélection de la candidature du GAL NORD 
VIENNE et 
attobuant une enveloppe finanaëre de 1 518 111 € pour la mise en œuvre du 
programme 

Considérant la délibération du 22/09/2015 de la Communauté de Communes Vals de 
Gartempe et Creuse, portant sur la participation au financement des postes d'ingénierie
animation du GAL Sud-Est Vienne pour la programmation LEADER 2014-2020 

Considérant la délibération de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, du 
26/01/2017, actant le transfert du programme LEADER 2014-2020 du Syndicat Mixte du 
Pays Montmorillonnais vers la CCVG 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d 'un partenariat 
entre la CCVG et Grand Châtellerault pour la gestion et l'animation du programme LEADER 2014-
2020. 

ARTICLE 2 : LE PROGRAMME LEADER 2014-2020 

Le territoire de projet est composé de 58 communes, appartenant à la CCVG et au Grand 

Châtellerault (cf. annexe). 

Le programme comporte 9 actions, réparties en 4 axes : 

AXE 1 : structurer une filière agricole de proximité qui favorise une marge et une plus

value locales 

• Fiche Action 1-1 / Créer un contexte favorable à l'émergence d'une dynamique collective 

autour d'un projet alimentaire territorial. 

AXE 2 : agir pour un meilleur déploiement et une plus grande accessibilité des services et 

de la culture pour les habitants 

• Fiche Action 2-1 / Développer les mobilités durables sur le GAL SEV. 
• Fiche Action 2-2 / Renforcer l'accessibilité et la qualité des services pour la population 

du GAL SEV 
• Fiche Action 2-3 / Favoriser l'accès à la culture pour la population du GAL SEV 

AXE 3 : valoriser le potentiel touristique du GAL SEV à de nouvelles échelles spatiales et 

humaines 

• Fiche Action 3-1 / Mieux accueill ir et mieux informer les touristes déjà en séjour sur le 

GAL SEV. 
• Fiche Action 3-2 / Mieux promouvoir et mieux valoriser le territoire pour attirer de 

nouveaux touristes sur le GAL SEV 

AXE 4 : lancer de nouvelles dynamiques économiques par l'innovation locale et la 

valorisation d'outils et compétences nouveaux 

• Fiche Action 4-1 / Favoriser le développement du télétravail et coworking sur le GAL SEV. 
• Fiche Action 4-2 / Développer une filière intégrée de collecte et valorisation des déchets 

du GAL SEV. 
• Fiche Action 4-3 / Développer des plateformes de mise en réseau d'acteurs facilitant la 

pérennisation des jeunes entreprises et la mise en réseau des acteurs économiques. 

A ces 9 mesures s'ajoutent deux actions de coopération interterritoriale (Fiches Action 5-1 
et 5-2) dont les objectifs sont d'essayer de faciliter la diffusion des productions locales en circuits 
courts et de proximité à des échelles supra-communautaires, et développer l'installation et le 

renouvellement générationnel en production ovine. 
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ARTICLE 3 : LA CC VIENNE ET GARTEMPE, STRUCTURE PORTEUSE DU GAL SEV 

Le territoire de projet est représenté par le Groupe d'Action Locale Sud-Est Vienne, dont le 
Président est Joël FAUGEROUX Il comporte un collège public et un collège privé majoritaire 
dans la gouvernance du programme, dont les membres sont issus des deux territoires de 
partenariat. 

Le SMPM a été retenu comme structure porteuse du GAL pour les deux territoires jusqu'au 31 
Décembre 2016 Ayant été dissout, la CCVG a repris le portage du programme à partir du 1er 
Janvier 2017. A ce titre la CCVG s'engage, pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie 
LEADER, à mobiliser une équipe technique dont les tâches seront notamment les suivantes : 

Animation du programme 

Accompagnement aux porteurs de projets 

• Accompagnement dans le montage des projets (plans de financement, modulation 

des projets au regard du programme) 

• Préparation des passages en comité de programmation 

• Aide à la saisie des dossiers de subvention 

• Aide à la recherche de cofinancements 

Animation et suivi opérationnel du Groupe d'Action Locale 

• Animer le GAL, ses réunions, ses comités et groupes de travail, gérer ses affaires 
courantes et son développement 

• Assurer le suivi opérationnel financier du programme, assisté d'un gestionnaire 

• Faire du GAL SEV un élément majeur des réseaux LEADER 

• Favoriser l'émergence de projets de coopération interterritoriale et transnationale 
Veille et promotion du programme 

• Effectuer une veille sur les appels à projets et dispositifs de cofinancement à 
LEADER 

• Etre l'interface entre le GAL, l'Autorité de Gestion et l'ASP 

• Concevoir des documents d'évaluation et de promotion du programme LEADER 

Gestion du programme 

Instruction administrative des dossiers LEADER 

• Saisie de dossiers porteurs dans logiciel OSIRIS 

• Collecte et implémentation des pièces justificatives 

• Assurer l'interface avec le GUS! (Guichet Unique du Service Instructeur) 
Gestion et suivi administratif du service 

• Suivi et élaboration de tableaux de bord projets 

• Rédaction de comptes rendus et prises de notes en réunions dont : InterGAL, GAL 

plénière, comité de programmation, comité technique, coopération 

• Rédaction de courriers, lettres d'invitation 

• Recevoir, filtrer et réorienter certains courriers électroniques 

• Suivi budgétaire de l'enveloppe animation-gestion et global 
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• Secrétariat service LEADER : accueil téléphonique, tri, archivage, envoi de courriers, 

organisation logistique des réunions, prise de rendez-vous etc. 

1.75 ETP sont nécessaires pour assurer l'animation et la gestion du programme LEADER 2014-
2020. Les équipes techniques de la CCVG et/ou de Grand Châtellerault pourront fournir un appui 
thématique à l'animateur LEADER notamment dans les domaines économique, culturel, 
touristique ou des services à la personne. 

L'équipe technique LEADER s'engage à fournir un état récapitulatif des dépenses à la fin de 
chaque année de programmation, de même que les RAMO (rapport de mise en Œuvre) élaborés 
pour la Région Nouvelle-Aquitaine. 

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION FINANCIERE DES DEUX TERRITOIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

LEADER 2014-2020 

Le programme LEADER se déroulera sur une durée de 5 ans. 16.6% de l'enveloppe de FEADER, 
soit 252 703 € ont été fléchés dans la convention GAL-AG-OP, pour l'animation et la gestion du 
programme. Le programme LEADER, sous réserve d'avis favorable du GAL et de l'autorité de 
gestion, financera, à hauteur de 80%, les dépenses d'animation et de gestion du programme. 
Les 20% restant devront être financés par une contribution de chacun des EPCI. 

La contribution financière des territoires pour financer ce reste à charge sera déterminée au 
prorata de la population couverte sur chaque EPCI, soit 84.39% à la charge de la CCVG et 
15.61 % à la charge de Grand Châtellerault. 

ARTICLE 5 : MODALITE DU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

GRAND CHATELLERAULT 

Grand Châtellerault s'engage à verser à la CC Vienne et Gartempe sa contribution sur la base 
d'un état récapitulatif des dépenses transmis aux services compétents de !'Agglomération. Celui
ci identifiera pour l'année le personnel mobilisé, sa mission et évaluera son coût (salaires et 
charges, frais de missions et environnement de poste). 
Le solde de la subvention sera versé sur la base des dépenses réalisées après réception du 
compte-rendu de l'action ou du RAMO. 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction. 

ARTICLE 7 : RESILIATION 

En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit 
de mettre fin à la présente convention en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance par envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception sans aucune indemnité à l 'une ou l'autre 
des parties. 
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ARTICLE 8 : LITIGE 

En cas d'inexécution partielle ou totale de la présente convention, et après que toute tentative 
d'arrangement amiable ait été tentée, la partie lésée se réserve le droit de faire constater cette 
inexécution par huissier, et de saisir la juridiction compétente. 

Fait en double exemplaire 
A Montmorillon le 29/03/2019 

La Présidente de la CC VG Le Président de Grand Châtellerault 

Annie LAGRANGE Jean-Pierre ABEUN 
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Vienne & 

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents: MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichaQe: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/18 : RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER AUX PISCINES 
COMMUNAUTAIRES A GOUËX. L'ISLE JOURDAIN. MONTMORILLON. SAINT-SAVIN 

La Présidente expose que dans le cadre de la gestion des piscines communautaires à Gouëx, 
L'Isle-Jourdain, Montmorillon et Saint-Savin, il est nécessaire de procéder au recrutement de 
personnels saisonniers. 

- Piscine à Gouëx : 

• Un Educateur des APS saisonnier, titulaire du BEESAN, à temps complet, du 29 juin 
au l "' septembre 20 l 9, 

• Un opérateur des APS saisonnier, titulaire du BNSSA, à temps complet, du 29 juin 
au 1 "' septembre 2019, 

• Deux Adjoints Techniques 2ème classe saisonniers chargés de l'accueil et de 
l'entretien des vestiaires à temps non complet, du 29 juin au 1•• septembre 2019, 

- Piscine à l'Isle-Jourdain : 

• Un éducateur des APS saisonnier, titulaire du BEESAN, à temps complet, du 20 mai 
au 1 ., septembre 2019, 

• Un Educateur des APS saisonnier, titulaire du BEESAN ou un Opérateur des APS 
saisonnier, titulaire du BNSSA (faisant l'objet d'une dérogation), à temps complet, 
du 6 juillet au 1°' septembre 2019, 

• Un opérateur des APS saisonnier, titulaire du BNSSA, à temps complet, du 6 juillet 
au 1 ., septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'accueil et de l'entretien des vestiaires 
à temps complet, du 20 mai au l ., septembre 2019, 
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• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'accueil et de l'entretien des vestiaires 
à temps complet, du 6 juillet ou 1 "' septembre 2019, 

• Un adjoint technique contractuel chargé de l'entretien, traitement de l'eau ... à 
temps complet, du 20 mai au l "' septembre 2019 

- Piscine à Montmorillon : 

• Deux Educateurs des APS saisonnier, titulaire du BEESAN, à temps complet, du 6 
juillet au l •• septembre 2019, 

•Trois Opérateurs des APS saisonniers, titulaires du BNSSA, à temps complet, du 6 
juillet au 1 •• septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'entretien des vestiaires et des douches 
à temps non complet, du 6 juillet au 1 •• septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'entretien, traitement de l'eau ... à 
temps non complet, du 6 juillet au 1 "' septembre 2019. 

- Piscine à Saint-Savin : 

• Un Educateur des APS saisonnier, titulaire du BEESAN, à temps complet, du 20 mai 
au 1 •• septembre 2019, 

• Un Educateur des APS saisonnier, titulaire du BEESAN ou un Opérateur des APS 
saisonnier, titulai re du BNSSA (faisant l'objet d'une dérogation), à temps complet, 
du 6 juillet au l •• septembre 2019, 

• Un Opérateur des APS saisonnier, titulaire du BNSSA, à temps complet, du 6 juillet 
au 1 •• septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'accueil et de l'entretien des vestiaires 
à temps complet, du 20 mai au 1 ., septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'accueil et de l'entretien des vestiaires 
à temps complet, du 6 juillet au 1 °' septembre 2019, 

• Un Adjoint Technique saisonnier chargé de l'entretien, traitement de l'eau ... à 
temps non complet, du 20 mai au l "' septembre 2019. 

La Commission « Sports, Loisirs, AGY» réunie le 8 janvier 2019 a émis un avis favorable. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

V de recruter les personnels nécessaires pour assurer la saison 2019 des centres 
aquatiques communautaires à Gouëx, L'Isle-Jourdain, Montmorillon et Saint-Savin, 

V d'autoriser, La Présidente ou son représentant à signer les contrats de travail des 
personnes recrutées, ainsi que tout document relatif à ces recrutements. 

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et on que dessus. 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 lAGRANGE Annie 

Etaient présents: MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI , MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BlANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 20 l 9 

Date d'affichage : le 5 mors 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/19 : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) DE LA TRIMOUILLE : 
REPRISE DE LA GESTION PAR L'ASSOCIATION ET L'UNION DES MAISONS DE JEUNES ET 
DE lA CULTURE DE LA VIENNE (UMJCV) - SIGNATURE D'UN AVENANT 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire la délibération du Bureau du 7 décembre 
2017 contractualisant avec les opérateurs techniques enfance/ jeunesse dans le cadre du 
Contrat Enfance/ Jeunesse 2017-2020 signé avec la CAF 86 et la MSA 79/ 86. 

Vu le courrier adressé par la MJC ABCD, réceptionné le 08/ 01 / 2019 par la CCVG 
mentionnant un accord entre l' association et l'Union des Maisons de Jeunes et de la Culture 
de la Vienne (UMJCV) pour une reprise de la gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement 
3-12 ans sur la commune de La Trimouille, 

Considérant la volonté de l'UMJCV de voir se poursuivre l'expérimentation initiée en 2016 
d 'un accueil de loisirs sans hébergement à La Trimouille, 

Vu la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée en date du 05/ 02/ 2018 entre 
la CCVG et la MJC ABCD, et notamment son article 9 « modification de la convention », 

Il convient de signer un avenant précisant les modalités suivantes : 

L'UMJCV se substitue à la MJC ABCD et à ce titre reprend à son compte l'ensemble 
des dispositions de la convention plur iannuelle d'objectifs et de moyens initialement 
signée en date du 05/02/ 2018 entre la CCVG et la MJC ABCD. 
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L'UMJCV reprend, en qualité que gestionnaire, l'activité « accueil de loisirs sons 
hébergement 3-12 ans sur la commune de La Trimouille» jusqu'en 2020, dans le strict 
respect des attendus de ladite convention. 

L'UMJCV et la MJC ABCD font leur affaire de toutes les dispositions à prendre pour 
assurer le transfert des éventuels biens et services, sans que la CCVG soit impactée par 
la reprise de gestion. 
Lo CCVG s'engage à conférer à l'UMJCV les mêmes droits et engagements 
initialement accordés à la MJC ABCD. 
Le terme « UMJCV » est substitué au terme « MJC ABCD » dans l'intégralité des 
dispositions de ladite convention et de ses avenants précédents à compter de la 
signature du présent avenant n° 2, avec application d'une rétroactivité au 01/01 / 2019. 

La commission enfance/ jeunesse réunie le 20 février 2019 a donné un avis favorable. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

- De signer l'avenant n° 2 avec la MJC ABCD et l'UMJCV 
- D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 

ce dossier. 

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

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents: MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichage: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants: 20 

BC/2019/20: AIDE A LA FORMATION BAFNBAFD - DOSSIER BLANDINE NAVEAU 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) 2017-2020, la CCVG et les financeurs portent une action visant à encourager 
les jeunes du territoire à s'engager dans l'animation locale par le biais d'un soutien financier 
à l'obtention du Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur (BAFA) ou du Brevet d'Aptitude 
à la Fonction de Directeur d'Accueil de loisirs (BAFD). 

Le service enfance/jeunesse de la CCVG a réceptionné la demande de Madame Blandine 
NAVEAU, domiciliée à Valdivienne, qui sollicite une aide de 560 €. Le dossier a été constaté 
complet et éligible au dispositif. 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-D2/Bl-038 du 6 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et fixant ses compétences, 

Vu la délibération CC/201 7 /234 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 30 novembre 2017 portant signature d'un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020, 

Vu la délibération BC/2018/02 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 10 janvier 2018 portant création d'une aide à la 
formation BAFA/BAFD, 

La commission enfance/jeunesse réunie le 20 février 2019 a donné un avis favorable. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

- d 'attribuer à Madame Blandine NAVEAU, domiciliée 14 route de la Poirière, à 
Valdivienne (86300), une aide de 560 € soit cinq cent soixante euros au titre de l'aide 
à la formation BAFA/BAFD (année de référence 2018). 

- D'autoriser, la Présidente, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 
à ce dossier. 

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

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 févder 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Moison des Services à 
Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Powoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'offichoQe: le 5 mors 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants: 20 

BC/2019/21 : TARIFICATIONS DES PRESTATIONS PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 

La Présidente rappelle que dons le cadre de la convention Pays d'art et d'histoire, signée 
avec l'Etat en 2009, la CCVG doit mettre en place des animations du patrimoine en faveur 
de différents publics, en particulier des habitants du territoire, du public jeune et du public 
touristique. 

Ainsi il est proposé de mettre en place une grille tarifaire en fonction des publics visés. 

Un des axes importants de la convention est de sensibiliser la population locale à son 
patrimoine. Il est ainsi proposé de mettre en place une politique tarifaire favorisant les actions 
en faveur des habitants et en particulier du public jeune. 

• le public ieune - Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
Afin de développer la politique d'éducation au patrimoine, la CCVG propose d'offrir aux 
écoles, collèges, lycées et également aux centres de loisirs de la CCVG les animations 
éducatives. Les propositions d'animations porteront principalement sur la découverte du 
patrimoine de proximité (situé sur la commune des établissements) ou sur les sites du 
territoire. 

• le public ieune - Hors Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
Po nctuellement le service peut accueillir des groupes scolaires venant de communes situées 
hors du territoire de la CCVG pour la découverte du patrimoine de la CCVG. Dans ce cas, 
il est proposé d ' appliquer un tarif accessible aux établissements. 
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• Les groupes adultes - basés sur le territoire de la CCVG 
Dans le même esprit, des tarifs préférentiels seront pratiqués pour les associations et 
structures basées sur la CCVG afin que celles-ci découvrent ou redécouvrent leur patrimoine 
de proximité. 

Différentes formules seront proposées (visite d'l h30/2h maximum - ½ journée - journée). 
Les groupes seront accueillis à partir de 15 personnes. 

• Les groupes adultes - extérieurs à la CCVG 
L'accueil touristique est un des axes de la convention Pays d'art et d'histoire et la CCVG doit 
pouvoir proposer des prestations pour les groupes extérieurs à son territoire. La CCVG 
assurera des visites guidées en direction de ce public selon différentes formules (visite 
d' l h30/2h maximum - ½ journée - journée). Les groupes seront accueillis à partir de 15 
personnes . 

• Les prestations de l'animatrice de l'orchitedure el du patrimoine réalisées en dehors 
de la progromma#on propre de la CCVG 

La Présidente rappelle que compte tenu de sa labellisation « Pays d'art et d'histoire», la 
CCVG, par le biais de l'animatrice de l'architecture et du patrimoine, peut être sollicitée : 

o pour intervenir sur des animations du patrimoine (conférence, visite ... ), en 
dehors du territoire de la CCVG, 

o pour répondre à une demande d'une association ou d'une structure privée basée 
sur la CCVG {conférence, par exemple). 

Ces interventions doivent cependant rester ponctuelles et ne pas porter préjudice à la 
programmation de la CCVG dans le cadre du Pays d'art et d' histoire. 
Par ailleurs, l'animatrice de l' architecture et du patrimoine peut être amenée à répondre, sur 
le territoire de la CCVG, à des demandes de visites guidées pour des particuliers - ne relevant 
pas de la prestation de groupes (accordée seulement à partir de 15 personnes). 

Dans ces différents cadres, il est proposé de facturer la prestation de l'animatrice de 
l'architecture et du patrimoine sur une base horaire de 35 €. Cette tarification sera appliquée 
pour le temps de préparation de la visite, comme pour le temps d'animation. 

S'ajouteront les frais de déplacement sur la base de 0,32 €/km, de la résidence 
administrative jusqu'au lieu d'intervention. 

• Les visites el animahons organisées par la CCVG dons le cadre du label Pays d'art 
el d'histoire {pour les individuels) 

Afin de favoriser la sensibilisation au patrimoine auprès des différents publics et rendre le 
patrimoine accessible au plus grand nombre, il est proposé que toutes les visites et 
animations organisées par la CCVG dans le cadre du label Pays d'art et d'histoire soient 
proposées gratuitement. 
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Ainsi sont proposées les tarifications suivantes : 

TARIFICATIONS DES PRESTATIONS PAYS D'ART ET D'HISTOIRE - CCVG 

GROUPES 

GROUPES JEUNES 

GROUPES SCOIAIRES - TEMPS DE LOISIRS - PERISCOIAIRE DE 1A CCVG 

Type d'intervention Conditions Tarifs 

Visites et ateliers pédagogiques Pour les établissements de la CCYG Gratuit 

GROUPES SCOIAIRES HORS CCVG 

Visite l h30/2h Pour une classe 2,00 €/élève 

Visite journée Pour une classe 4,00 €/élève 

Atelier ½ journée Pour une classe 3,00 €/élève 

Atelier journée Pour une classe 5,00 €/élève 

GROUPES ADULTES 

GROUPES ADULTES - ASSOCIATIONS OU STRUCTURES BASEES SUR 1A CCVG 

Type d'intervention Conditions Tarifs 

1h30 - max 2h de 15 à 50 personnes 4,00 €/personne 

l/2 journée de 15 à 50 personnes 6,00 €/personne 

journée de 1 5 à 50 personnes 8,00 €/personne 

GROUPES ADULTES - EXTERIEURS A 1A CCVG 

Type d'intervention Conditions Tarifs 

1h30 - max 2h de 15 à 50 personnes 4,50 €/personne 

1/2 journée de 15 à 50 personnes 8,00 €/personne 

journée de 15 à 50 personnes 12,00 €/personne 
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PRESTATION DE L'ANIMATRICE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
POUR DES ANIMATIONS DU PATRIMOINE 

Type de prestation Tarif horaire 
Frais de 

déplacement 

Prestation patrimoine 
en dehors de la programmation 
PAH (conférence, animations ... ) 

pour une structure externe ou pour 35€ 0 ,32 €/km 

une demande privée ne pouvant 
bénéficier de tarifs groupe en 

visite 

VISITES ET ANIMATIONS DE LA CCVG DANS LE CADRE DU LABEL PAH - INDIVIDUELS 

Gratuité 

Lo Commission« patrimoine culture », le mardi 12 février 2019, a examiné ces propositions 
et a donné un avis favorable pour cette grille tarifaire. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

De valider les tarifications des prestations telles que présentées dons le tableau ci-dessus, 
D'autoriser, la Présidente, ou son représentant légal, à signer tout document relatif à ces 
prestations. 

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et on que dessus. 
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Vienne & 

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 
MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 
BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M . JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichaae : le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/22 : FONDS D'AIDE AUX COMMUNES: ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131- l l du Code 

Général des Collectivités Territoriales, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G. , conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à l 0% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune de Saint Laurent de Jourdes sollicite une 
subvention auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

sollicitée Commission 
Travaux d'aménagement de la 
voirie sur la RD 12 25 000 € 2 500 € 2 500€ 

La commission « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 

AR PREFECTURE 
[ 08&-200070043-20190228-fN.JlC...,2019...,22-DE 1 
1 Res;:'Â le 05/03/2019 



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d'attribuer à la commune de Saint Laurent de Jourdes un fonds de concours de 
2 500 € pour les travaux cités préalablement, correspondant à l O % du coût HT des 
travaux, 

de procéder ou versement de la subvention au vu d ' un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur; 

d'autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L' an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 

MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 
BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M . COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M . JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M . Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d' affichaae : le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/23: FONDS D'AIDE AUX COMMUNES: ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE D'ADRIERS 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2 l 31- 11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G. , conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à l 0 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune d' Adriers sollicite une subvention auprès de 
la CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération CoOt H.T. Subvention Avis de la 

sollicitée Commission 
Mise aux normes électriques du 
logement rue du Petit Paris 5 825.13 € 583 € 583 € 

La commission « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d'attribuer à la commune d'Adriers un fonds de concours de 583 € pour les travaux 
cités préalablement, correspondant à l O % du coût HT des travaux, 

de procéder au versement de la subvention au vu d'un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur; 

d'autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention . 

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

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 

MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 
BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M . MELON, Mme JEAN à M . JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M . Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichace : le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/24: FONDS D'AIDE AUX COMMUNES; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE PINDRAY 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2 l 3 l - l l du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à l 0% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à l O 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune de Pindray sollicite une subvention auprès de 
la CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

sollicitée Commission 
Aménagement accessibilité et 
sécurité RD 115a 115 643 € 11 564 € 3 048 € 

La comm1ss1on « Finances - Ressources Humaines» a émis un avis favorable à cette 
demande. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d'attribuer à la commune de Pindray un fonds de concours de 3 048 € pour les travaux 
cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l'enveloppe de 10 000 € sur 
trois ans, 

de procéder au versement de la subvention au vu d'un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur; 

d'autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGE ROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 
MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 
BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichaQe : le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 1 7 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/25 : FONDS D'AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE MOUSSAC SUR VIENNE 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L213 l -11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune de Moussac sur Vienne sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération CoOt H.T. Subvention Avis de la 
sollicitée Commission 

Mise en accessibilité au camping 
communal 50 558.79 € 5 056 € 5 056 € 

La commIssIon « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d' attribuer à la commune de Moussac sur Vienne un fonds de concours 5 056 € pour 
les travaux cités préalablement, correspondant à l O % du coût HT des travaux, 

de procéder au versement de la subvention ou vu d'un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur ; 

d'autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'on deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 

MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 

BIGEAU, VIAUD C, 

Powoirs : M . COMPAIN à M . MELON, Mme JEAN à M . JARRASSIER, 

Excusés : M . JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation: le 21 février 2019 

Date d 'affichaae: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/26 : FONDS D'AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE COULONGES 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités T erritorioles, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer ou débat ni au vote. 

Le Président rappelle ou Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune de Coulonges sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

sollicitée Commission 
Création d'un espace« Tiers lieux» 
et d'un logement 176 900 € 10 000 € 3 248 € 

La comm1ss1on « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d 'attribuer à la commune de Coulonges un fonds de concours 3 248 € pour les travaux 
cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l'enveloppe de 10 000 € sur 
trois ans, 

de procéder au versement de la subvention au vu d' un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur ; 

d ' autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

Fait et délibéré en séance, 
les jours, mois et an que dessus. 

AR PREFECTURE 

1

08&- 200070043-20190228-FHJ'SC.....2 019.....2&-DE 1 
Re~~ le 05/ 03/2019 



Vienne & 

GartempeJ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, VIAUD E, CHARRIER, KRZYZELEWSKI, 

MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, FRUCHON, JARRASSIER, 
BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés: M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichaae: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice: 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 19 

BC/2019/27 : FONDS D'AIDE AUX COMMUNES; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE D'HAIMS 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2 l 3 l - l l du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Raymond Gallet, Conseiller communautaire, quitte 
la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l'article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 

Dans le cadre de cette opération, la commune d'Haims sollicite une subvention auprès de la 
CCVG afin de financer les travaux suivants : 

Opération Co0t H.T. Subvention Avis de la 

sollicitée Commission 
Réfection des murs jouxtant la 

mare communale 15 906.05 € 1 591 € 1 591 € 

La commIssIon « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

d'attribuer à la commune d'Haims un fonds de 1 591 € pour les travaux cités 
préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux, 

de procéder au versement de la subvention au vu d'un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l'ordonnateur ; 

d'autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 28 février, le Bureau 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 LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M. COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M . JARRASSIER, 

Excusés: M . JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 201 9 

Date d'affichaae: le 5 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/28: MODIFICATION DES POSTES EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNE ENFANT 

Vu l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 201 7 -902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois du 
cadre des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 

Vu le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 

Vu le tableau des emplois adopté par le Bureau Communautaire le 08 mars 2018 ; 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances RH en date du 19 février 2019. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

De transformer 2 postes d'éducateur principal de jeunes enfants à temps complet pour 
les intégrer dans le nouveau cadre d'emplois des Educateurs territoriaux de jeunes 
enfants relevant de la catégorie A. 

AR PREFECTURE 

o à ce titre, ces emplois seront occupés par un fonctionnaire appartenant ou 
cadre d'emplois des éducateurs principal de jeunes enfants relevant de la 
catégorie A, 

o les agents affectés à ces emplois seront chargé des fonctions suivantes : 
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• responsable de la halte crèche 
• responsable RAM 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront a u cadre d'emplois 
concerné. 
De modifier le tableau des emplois à compter du l •• février 2019 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
D'autoriser, La Présidente, ou son représentant légal, à signer tout document relatif à ces 
modifications. 

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

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartemp1 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 28 février 2019 

L'on deux mi lle dix-neuf, le 28 février, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la M oison des Services à 
Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents : MM. FAUGEROUX, JASPART, GALLET, VIAUD E, CHARRIER, 
KRZYZELEWSKI, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, ROUSSE, 
FRUCHON, JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, 

Pouvoirs : M . COMPAIN à M. MELON, Mme JEAN à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. JEANNEAU, BOZIER, DAVIAUD, BLANCHARD, 

Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. Jean Marie ROUSSE 

Date de convocation : le 21 février 2019 

Date d'affichage : le 7 mars 2019 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

BC/2019/29 : CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L'ECOMUSEE 2019-2021 

Lo Présidente rappelle que !'Ecomusée a pour vocation la valorisation du patrimoine naturel, 
culturel et identitaire sur le territoire de la Communauté de Communes Vienne el Gartempe. 

Compte tenu de l' intérêt des missions de l'association sur le territoire, une Convention 
Pluriannuelle d'Objectifs (CPO) est proposée pour une durée de 3 ans, à compter de l'année 
2019. 

Après échanges entre l'association et la CCVG, il a été convenu que la CPO 2019-2021 
porterait sur le thème suivant : « L'agriculture, évolutions et société». 

La Commission Patrimoine-Culture qui s'est tenue le 12 février 2019 a émis un avis favorable 
sur le projet de convention. 

Le montant de la subvention s'élèvera à hauteur de 20 000 € par an. 

Cette subvention fera l'objet d'une convention pluriannuelle avec !'Ecomusée. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide : 

de valider la convention pluriannuelle sur objectifs ci jointe avec !'Ecomusée pour la 
période 2019-2021, 

d'attribuer une subvention de 20 000 € ou titre de l'année 2019, 

AR PREFECTURE 
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d'autoriser la Présidente, ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
ce dossier. 

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et on que dessus. 

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe# 

/fom1;1unauté 

Entre 

de communes 

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS CONCLUE 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE 

ET L'ASSOCIATION ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS 

Ecomusée 

du 

Montmortnonnals 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), située 6 rue Daniel Cormier 86500 
Montmorillon, représentée par sa Présidente, Annie LAGRANGE, agissant en vertu d'une délibération 
du Conseil Communautaire du 4 mars 2019 et désignée sous le terme « CCVG », d'une part, 

Et 
L'Ecomusée du Montmorillonnais, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social 
est situé 2, Place du Vieux Marché 86500 Montmorillon, représenté par ses Coprésidents dûment 
mandatés, Monique GESAN et Gilbert WOLF et désignée sous le terme « Ecomusée », d'autre part, 
N° SIRET 341 361 053 00034 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Considérant que le projet initié et conçu par l'Association Ecomusée du Montmorillonnais est 
conforme à son objet statutaire, 

Considérant que ce projet entre dans le cadre des domaines de la valorisation de l'environnement et 
du patrimoine culturel et identitaire du territoire de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe, qui regroupe 55 communes, 

Considérant que le projet ci-après présenté par l'Association Ecomusée participe de cette politique. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention, !'Ecomusée s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre 
en œuvre le projet « Agriculture, évolutions et société », défini en annexe I à la présente convention. 
La CCVG contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d'intérêt général. Elle n'attend 
aucune contrepartie directe de cette subvention. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue au titre de l'année 2019 pour une durée de trois années 2019-2021 

AR PREFECTURE 
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ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION ET SUIVI 

La CCVG contribue financièrement pour un montant maximal de 60 000 EUR conformément aux 
budgets prévisionnels en annexe Il à la présente convention, soit 20 000€ par an. 

Cette subvention n'est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits au budget de la CCVG 
et du respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 1 ", 5 et 6 et des décisions de 
l'administration prises en application des articles 7 et 8 sans préjudice de l'application de l'article 10. 

Pour l'année 2019, l'Administration contribue financièrement pour un montant de 20 000 EUR. 
Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe Il. 

Ces coûts peuvent être majorés, le cas échéant, d'un excédent raisonnable constaté dans le compte
rendu financier prévu à l'article 5. Cet excédent ne peut être supérieur à 10 % du total des coûts du 
projet effectivement supportés. 

La présente convention fera l'objet d'un suivi sous la forme de réunions qui permettront à 
!'Ecomusée et à la CCVG de faire le point sur le déroulement des actions menées dans le cadre de la 
présente convention. 

ARTICLE 4 - MODALIT~S DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Pour l'année 2019, la CCVG verse un montant de 20 000 euros. 
Pour les deuxième et troisième années d'exécution de la présente convention, les montants 
prévisionnels des contributions financières de la CCVG s'élèvent à : 

• 20 000€ pour 2020 
• 20 000( pour 2021. 

Ces montants prévisionnels sont versés selon les modalités suivantes : 

Une avance avant le 31 mars de chaque année dans la limite de 50 % du montant 
prévisionnel annuel de la contribution fixée à l'alinéa précédent, sous réserve de l' inscription 
des crédits de paiement au budget de la CCVG. 
Le solde annuel sur présentation du bilan financier et la présentation du bilan qualitatif et 
quantitatif sur les objectifs de la convention. 

La CCVG autorise !'Ecomusée à utiliser cette contribution financière en contrepartie des appels à 
projets sur lesquels l'Association se positionne. 

La contribution financière est créditée au compte de l'Association Ecomusée selon les procédures 
comptables en vigueur. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : Ecomusée du Montmorillonnais 
Caisse d'Epargne 

N° IBAN I_F_IR_ l7_l_6_I ll_ l_3_l_3_1_3_I 
l_8_l_9_l_l _l_l _l l_l _l_9_l_9_l2_ I l_9_l_l _l_9_I 

BIC I_C_I_E_I_P _I_A_I_F _I_R_IP _ I_P _l_3_l_3_1_3_I 
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ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 

L'Association s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents 
ci-après : 

• 
• 

Le bilan et le compte de résultats de l'exercice, après validation par le centre de gestion, 
Le rapport d'activité . 

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 

L'Ecomusée informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre 
national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, !'Ecomusée en informe la CCVG sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

L'Ecomusée s'engage à faire figurer de manière lisible la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe sur tous les supports et documents produits dans le cadre de la convention, sous la forme 
du logo de la CCVG. 

ARTICLE 7 - SANCTIONS 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif) des conditions 
d'exécution de la convention par !'Ecomusée sans l'accord écrit de la CCVG, celle-ci peut 
respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la 
présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la 
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par l'Association et avoir entendu ses représentants. 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné 
à l'article S entraîne la suppression de la subvention en application de l'article 112 de la loi n°45-0195 
du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression 
de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

La CCVG informe !' Ecomusée de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8- CONTROLES DE LA CCVG. 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la CCVG. 
L'Ecornusée s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres 
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au 
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication 
entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938. 

La CCVG contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas le coût de la 
mise en œuvre du projet. Conformément à l'article 43-IV de la loi n• 96-314 du 12 avril 1996 portant 
diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'Administration peut exiger le 
remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés 
d'un excédent raisonnable prévu par l'article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention 
en cas de renouvellement. 

AR PREFECTURE 
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ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT 

La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs 
mentionnés à l'article 5 et aux contrôles prévus à l'article 8 des présentes. 

ARTICLE 10 - AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant. Les avenants ultérieurs feront 
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la 

régissent. 

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 les toutes les 
conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre 
partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 11 - ANNEXES 

Les annexes I et Il font partie intégrante de la présente convention. 

ARTICLE 12 - RÉSILIATION 

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, sans préjudice de tous autres 
droits 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 13 - LITIGES 

Pour l'exécution des présentes et leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure 
respective. En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable. En cas d'échec, 
elles attribuent compétence exclusive au tribunal administratif de Poitiers. 

Montmorillon, le 

Pour !'Ecomusée Pour la CCVG 

AR PREFECTURE 
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ANNEXE 1 : LE PROJET 

l 'Ecomusée du Montmorillonnais s'engage à mettre en œuvre le projet visé à l'article 1" de la présente 
convention : 

L'agriculture, évolutions et société 

Charges du projet 
Subvention de la CCVG Somme des financements 

publics (affectés au projet) 

157 000 € 60 000€ soit 20 000€/an 116 750 € 

2019 « L'agriculture entre Vienne et Gartempe, milieu XIXème-début XXlème siècles». 
•collectes de témoignages sur le thème de l'évolution des structures (foncier, 
équipements, moyens de financements, ressources humaines et transmission) et des 
objectifs poursuivis par les exploitants agricoles (intensification, objectifs économiques ... ) 
•Réponses aux exigences sociétales nouvelles (qualité, intrants, eaux, alimentation, respect 
de l'environnement, bien être animal, circuits courts) 

•synthèse écrite des études (grille d'enquête, iconographie) 
• Animations 

2020 « les exploitants agricoles, hier et aujourd'hui » Aspects sociaux et humains 
•collectes de témoignages sur l'évolution de la population agricole (XXème et XXlème 
siècles}, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Une grande diversité. 
Des modèles économiques différents. Des attentes différentes. 
•collecte de témoignages sur la place de la femme de l'agriculteur dans le monde rural, 
l'agricultrice. 

•synthèse écrite des études. 
• Animations 

2021 « Mise en place de l'exposition « L'Agriculture, évolutions et Société» 
à Juillé, pendant deux ans 
•Animations en partenariats, vidéos, site internet ... 

AR PREFECTURE 
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a) Objectif(s) : 

*témoigner des mutations passées et en cours et de la diversité de l'agriculture du territoire, dans un 
contexte historique, économique et social en constante évolution, 

*témoigner de la diversité de la population agricole, de la variété des modèles économiques, qui pourraient 
induire des réponses nuancées aux exigences sociétales actuelles, 

*évoquer la place de la femme de l'agriculteur et celle de l'agricultrice, 

*rendre compte des résultats par une exposition qui sera présentée pendant 2 ans à Juillé, avant de 
devenir itinérante dans les communes de la CCVG. 

b) Public(s) visé(s) : 

• les collectes de témoignages concernent les agriculteurs, de tous âges engagés dans plusieurs modèles de 
production, avec des préoccupations économiques, sociétales et environnementales à faire préciser. 

* les enquêtes sur la place des femmes s'adressent aux femmes d'agriculteurs, qui ont souvent des métiers 
indépendants et aux agricultrices. 

* L'exposition s'adresse à tous les publics, des animations spécifiques seront prévues, notamment pour les 
publics jeunes, les scolaires... Il importe aujourd'hui pour !'Ecomusée d'être un médiateur entre les 
agriculteurs et les différents publics, souvent très éloignés du monde rural. 

c) Localisation : les 55 communes de la CCVG 

d) Moyens mis en œuvre : 

• constitution d'un comité de pilotage associant les professionnels de l'agriculture, les universitaires 
engagés sur la thématique du monde rural, l'équipe de !'Ecomusée, un élu et un technicien de la CCVG 

• enquêtes en 2019 et 2020 : collectes de témoignages, synthèses 

• animations, ateliers, visites à Juillé ou autres ... chaque année 

*vidéos 

• exposition en 2021 : panneaux sur enrouleurs, photos, documents, collections. 

Moyens humains : personnels de !'Ecomusée et bénévoles, 

Moyens financiers : subventions de la CCVG et autres collectivités publiques sollicitées, cotisations. 
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ANNEXE Il: LE BUDGET OU PROJET 

Année ou exercice 2019 (Dupliqué autant de fois que nécessaire) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
4 100 70 - Vente de produits finis, de 9 525 

60 -Achats marchandises, prestations de 
services 

Prestations de services 
Achats matières et fournitures 74- Subventions d'exoloitation 
Autres fournitures Etat: préciser le(s) ministère(s) 

sollicité( s} 
61 - Services extérieurs 4 800 - DREAL 1 500 
Locations - DRJS FDVA 1 500 
Entretien et réoaration Réaion/s}: 
Assurance - Nouvelle Aquitaine 9 875 
Documentation Déoartement(s): 

- Vienne 4 000 
62 - Autres services extérieurs 12 800 lntercommunalité(s}: EPCl1 
Rémunérations intermédiaires et honoraires - CCVG 20 000 
Publicité, oublication Commune(s} : 1 000 
Déolacements, missions -
Services bancaires, autres 

Oraanismes sociaux {détailler): 
63 - Impôts et taxes -
lmoôts et taxes sur rémunération, Fonds eurooéens 
Autres imoôts et taxes -
64- Charges de personnel 24 200 L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-} 
Rémunération des oersonnels Autres établissements oublies 
Charçies sociales 
Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion 

courante 
65- Autres charges de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou 2 000 

leas 
Aides orivées 

66- Charaes financières 250 76 - Produits financiers 
67- Charaes exceotionnelles 77- oroduits exceotionnels 
68- Dotation aux amortissements 1 250 78 - Reprises sur amortissements 

et orovislons 
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFEC1êES 

Charaes fixes de fonctionnement 2 000 
Frais financiers 
Autres 
TOTAL DES CHARGES 49 400 TOTAL DES PRODUITS 49 400 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2 

86- Emplois des contributions volontaires 87 - Contributions volontalres en 
en nature nature 
860- Secours en nature 870- Bénévolat 20 000 
861 - Mise à disposition gratuite de biens et 3 200 871- Prestations en nature 3 200 
services 
862- Prestations 
864- Personnel bénévole 20 000 875- Dons en nature 
TOTAL 72600 TOTAL 72 600 

La subvention de 20000 € représente ... 27,54 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produits} x 100. 

1 c•1t,on•s CS'fUbHutmtntt pvl>ltu 4NcoopN'•tietft lnt1rc:oinmunalt: ll,CI) â ftsctlitf PIOPrt . c;ommun1Ul.t dt commvnt1, commun111U: d'1c,tc,m•r,tlon; co,n,n11n1111, fJl'balnr-. 

' Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n· 99-01, prévoit o minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et 
· · · ,... .,, .. ... · du compte de résultat si !'association dispose d'une Information quantitative et valorisable sur ces 

contribution~~ méthodes d'enregistr ment fiables • voir le guide publié sur• www.associations.gouv.fr ». 
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ANNEXE Il: LE BUDGET DU PROJET 
Année ou exercice 2020 (Dupliqué autant de fois que nécessaire) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
4 100 70 - Vente de produits finis, de 9 525 

60 - Achats marchandises, prestations de 
services 

Prestations de services 
Achats matières et fournitures 74- Subventions d'exDloltatlon 
Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
61 - Services extérieurs 4 900 • DREAL 1 500 
Locations • DRJS FDVA 1 500 
Entretien et réparation Réoion(s): 
Assurance • Nouvelle AQuitaine 9 875 
Documentation Département(s) : 

- Vienne 4 000 
62 - Autres services extérieurs 13 000 lntercommunalité(s) : EPCl1 
Rémunérations intermédiaires et honoraires -CCVG 20 000 
Publicité publication Commune(sl: 1 000 
Déolacements, missions -
Services bancaires, autres 

Orqanismes sociaux (détailler) : 
63 • lmD6t& et taxes -
lmoôts et taxes sur rémunération Fonds eurooéens 
Autres impôts et taxes . 
64- Charges de personnel 24 500 L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emolois aidés- \ 
Rémunération des personnels Autres établissements publics 
Charaes sociales 
Autres charges de personnel 75 • Autres produits de gestion 

courante 
65- Autres charges de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou 2 600 

leas 
Aides privées 

66- Charges financières 250 76 - Produits financiers 
67- Chames exceptionnelles 77- produits exceptionnels 
68- Dotation aux amortissements 1 250 78 - Reprises sur amortissements 

et provisions 
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTËES 

Charaes fixes de fonctionnement 2 000 
Frais financiers 
Autres 
TOTAL DES CHARGES 50 000 TOTAL DES PRODUITS 50001" 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2 

86- Emplois des contributions volontaires 87 • Contributions volontaires en 
en nature nature 
860- Secours en nature 870- Bénévolat 20000 
861 - Mise à disposition gratuite de biens et 3 200 871- Prestations en nature 3 200 
services 
862- Prestations 
864- Personnel bénévole 20 000 875- Dons en nature 
TOTAL 73200 TOTAL 73 200 

La subvention de 20000 € représente ... 27,32 % du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 



ANNEXE Il: LE BUDGET DU PROJET 
Année ou exercice 2021 (Dupliqué autant de fois que nécessaire) 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 
6100 70 - Vente de produits finis, de 12 520 

60 -Achats marchandises, prestations de 
services 

Prestations de services 
Achats matières et fournitures 74- Subventions d'exploitation 
Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(sl 
61 - Services extérieurs 5 300 • DREAL 4 500 
Locations - DRJS FDVA 1 500 
Entretien et réparation Région(s): 
Assurance - Nouvelle Aouitaine 10 000 
Documentation Déoartement(s) : 

- Vienne 4 000 
62 - Autres services extérieurs 14 000 intercommunalité(sl: EPCI' 
Rémunérations intermédiaires et honoraires -CCVG 20 000 
Publicité. publication Commune(s): 1 000 
Déplacements, missions . 
Services bancaires, autres 

Organismes sociaux (détailler) : 
63 • Impôts et taxes . 

Impôts et taxes sur rémunération . Fonds eurooéens 
Autres impôts et taxes . 

64- Charges de personnel 28 700 L'Agence de services et de paiement 
(ASP -emolois aidés-} 

Rémunération des personnels Autres établissements publics 
Chames sociales 
Autres charges de personnel 75 • Autres produits de gestion 

courante 
65- Autres charges de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou 4080 

legs 
Aides privées 

66- Charges financières 250 76 • Produits financiers 
67- Charges exceptionnelles 77• produits exceotionnels 
68- Dotation aux amortissements 1 250 78 - Reprises sur amortissements 

et provisions 
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 

Charaes fixes de fonctionnement 2 000 
Frais financiers 
Autres 
TOTAL DES CHARGES 57 600 TOTAL DES PRODUITS 57 600 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES2 

86- Emplois des contributions volontaires 87 • Contributions volontaires en 
en nature nature 
860- Secours en nature 870- Bénévolat 20 000 
861- Mise à disposition gratuite de biens et 3200 871- Prestations en nature 3 200 
services 
862- Prestations 
864- Personnel bénévole 20 000 875- Dons en nature 
TOTAL 80 800 TOTAL 80 800 

La subvention de 20000 € représente 24,75 % du total des produits: 
(montant attribué/total des oroduits} x 100. 

1 ( itl•conft creuW1u~m,r.1~ publia ft <0opér•l10n ln\flCOffltn1U11le ([,Cl) • tiw.atd propre : c.omNunauci dt tor'lll'J!ilft«I ; tOIN'ftlll'lll\lle à '1ulom6rahon; tomrnunautt urbrnt, 

' Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n• 99-01, prévoit o minima une information (quantitative ou, ~ défaut, qualitative) dans l'annexe et 
du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces 

ffi!i;Cl,W;li méthodes d'enregist ment fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ». 
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