Vienne &

Gartemp8 /
Communauté
de communes

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
Je

soussignée,

Annie

LAGRANGE,

certifie

que

délibérations du Bureau Communautaire du 31

les

1anv1er

2019:
BC/2019/01 : Procès-verbal de rétrocession de l'Office de Tourisme à Availles
Limouzine
BC/2019/02: Demande de subvention - animation-ingénierie 2018
BC/2019/03: Demande de subvention - animation-ingénierie 2019
BC/2019 /04 : Régularisation attribution de subvention dans le cadre du fonds
de transport à caractère sportif pour la commune de Paizay le Sec
BC/2019 /05 : Organisation de la période d'ouverture estivale au public des
centres aquatiques communautaires à Gouëx, L'Isle Jourdain et Saint Savin
BC/2019 /06 : Aide À la formation BAFA/BAFD BC/2019/07 : Signature d'une convention avec la DDFIP de la vienne,
organisme partenaire pour la gestion du dispositif
BC/2019/08 : Services au public : signature d'un avenant pour la gestion du
dispositif Visio-Accueil et proposition de convention globale avec la CPAM de la
Vienne
BC/2019/09 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la
commune de Queaux,
BC/2019/10 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la
commune de Haims
BC/2019 /11 : Fonds d'aide aux communes, attribution de subvention à la
commune de Saint Martin l'Ars
BC/2019 /12 : Annulation de la procédure de prescription du PLU de la
commune de Paizay le Sec
BC/2019 /13 : Approbation de la révision allégée n°3 du PLU de Verrières

ont été diffusées sur le site internet le 8 avril 2019
Fait à Montmorillon, le 3 avril 2019
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DÉLIBÉRATION DU
Communauté
de communes

BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 3 1 janvier 2 0 1 9

L'on deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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
MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD
E, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,
Etaient présents :

Pouvoirs : M . KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M . COLIN, Mme JEAN
à M. BOIRON,
Excusés: M . BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également :

M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est désigné secrétaire de séance: M . Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d'affichage : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/01 : PROCES-VERBAL DE RETROCESSION DE L'OFFICE DE TOURISME A
AVAILLES LIMOUZINE
Vu les articles L1321- 1 à L1321-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°CC/2016- 139 du 11 octobre 2016 du Conseil communautaire
portant approbation des procès-verbaux de mise à disposition de biens par les
communes de Saint-Savin, L'Isle Jourdain et Availles-Limouzine dons le cadre du
transfert de la compétence « tourisme» à la Communauté de commune du
montmorillonnois, désormais CCVG,
Vu le procès-verbal de mise à disposition de biens et d'équipements entre la commune
d'Avoilles-Limouzine et la Communauté de communes du Montmorillonnois suite au
transfert de la compétence « élaboration et mise en œuvre de la politique
communautaire du tourisme et promotion touristique du territoire», en date du l "'
novembre 2016, notamment son article 8,
Vu la délibération n°CC/2016-164 du 8 novembre 2016 relative à la convention de
partage de charges entre la commune d'Availles-Limouzine et la Communauté de
communes du Montmorillonnais,
Vu la convention de partage des charges relative ou bâtiment mis à disposition par la
commune d'Availles-Limouzine dans le cadre du transfert de la compétence« tourisme»
à la CCM, en date du 25 novembre 2016, notamment son article 3,
La Présidente expose aux membres du Bureau communautaire que le bâtiment de
l'Office de tourisme situé à Availles-Limouzine est désormais désaffecté à la compétence
« tourisme» ou profit de l'installation d'une activité commerciale.
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C'est la raison pour laquelle, en vertu de l'article 8 du procès-verbal susvisé, ladite mise
à disposition prend fin à compter du l "' janvier 2019 et qu'un procès-verbal de
rétrocession doit être conclu dont le projet est joint. Ledit bien sera réintégré dans le
patrimoine communal.
Aussi, la convention de partage des charges avec la commune d'Availles-Limouzine estelle résiliée de plein droit, car devenue sans objet à compter du l8' janvier 2019. La
commune d'Availles- Limouzine s'acquitte donc à partir du 1e, janvier 2019 des charges
afférentes au gaz, à l'électricité et à l'eau.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
De constater la désaffectation du bâtiment de l'Office de tourisme à AvaillesLimouzine à la compétence« tourisme»,
D'approuver la fin de la mise à disposition de l'Office de tourisme et sa rétrocession
pleine et entière dans le patrimoine immobilier de la commune d' AvaillesLimouzine,
De valider le contenu du procès-verbal de restitution de l'Office de tourisme à la
commune d' Availles-Limouzine,
De résilier la convention de partage des charges ci jointe avec la commune
d' Availles-Limouzine,
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer lesdits procès-verbaux, ainsi
que tout document s'y rapportant.

Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.
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PROCES VERBAL DE RETROCESSION DE BIENS ET D'EQUIPEMENTS
Entre la commune d'AVAILLES LIMOUZINE
et la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Suite à la désaffectation du bien à la compétence« élaboration et mise en œuvre de la
politique communautaire du tourisme et promotion touristique du territoire »

Entre :
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dont le siège est fixé
« 6 rue Daniel Cormier » à Montmorillon,
Représentée par sa Présidente, Annie LAGRANGE, dûment habilitée à signer la
présente convention par délibération du Bureau Communautaire en date du 31
janvier 2019
Ci-après dénommée « la CCVG »
D'une part
Et :
La Commune d'AVAILLES-LIMOUZINE, ayant son siège « 1 place de la Mairie» à
Availles-Limouzine (86460)
Représentée par son Maire dûment habilité à signer la présente convention par
délibération du Conseil Municipal en date du ...
Ci après dénommée « la Commune »
D'autre part
PREAMBULE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment dans sa partie
législative, les articles L 1321-1 à L 1321-3,
Vu l'article 8 du procès-verbal de mise à disposition de biens et d'équipement signé le
25 novembre 2016, entre la commune d'Availles-Limouzine et la Communauté de
communes du Montmorillonnais (CCM) suite au transfert de la compétence
« élaboration et mise en œuvre de la politique communautaire du tourisme et
promotion touristique du territoire», en date du 1er novembre 2016,
Vu l'article 3 de la convention de partage des charges relative au bâtiment mis à
disposition par la commune d'Availles-Limouzine dans le cadre du transfert de la
compétence« tourisme» à la CCM, en date du 25 novembre 2016,
Considérant qu'en application de l'article L 1321 -3 du CGCT, « en cas de
désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des
articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du même code, la collectivité propriétaire recouvre
l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.» ;
Considérant que bâtiment de l'Office de tourisme situé à Availles-Limouzine est
désormais désaffecté à la compétence « tourisme » au profit de l'installation d'une
activité commerciale.
En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de mettre fin :
à la mise à disposition de la CCVG
des bâtiments, et des mobiliers qu'ils
contiennent, pour les rétrocéder à la Commune ;
à la convention portant répartition des charges susvisée entre la CCVG et la
Commune.
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Article 2 : Changement de dénomination
Suite à l'arrêté n°2016-D2/B1-038 en date du 6 décembre 2016 portant création du
nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de
communes du Montmorillonnais, du Lussacois et de l'extension aux communes de la
Bussière, La Chapelle-Viviers, Fleix, Lauthiers, Leignes-sur-Fontaine, Paizay-le-Sac,
Saint-Pierre-de-Maillé et Valdivienne à compter du 1er janvier 2017, la Communauté
de communes Vienne et Gartempe (CCVG) s'est substituée de plein droit à la
communauté de communes du Montmorillonnais (CCM).
Article 3 : Consistance des biens
La CCVG rétrocède à la commune d'Availles-Limouzine une partie du bâtiment situé
6 rue Principale à Availles-Limouzine (86460) et comprenant les locaux, pour une
superficie d'environ 25 m2 , tels que décrits ci-dessous.
Descriptif
Rez-de-chaussée :
bureau/accueil
Rez-de-chaussée : sanitaire
Cave

Superficie totale
estimée : 25m2
I
I
I

Le tout cadastré section AB 0 605 d'une contenance d'environ 234 m 2 .

Article 4 : Etat des biens
La commune d'Availles-Limouzine prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront
lors de son entrée en jouissance, la commune d'Availles-Limouzine déclarant bien les
connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance. Un état des lieux
contradictoire a été dressé le ..... . .. ...... et est annexé à la présente convention.
Article 5 : Propriété et Administration des bâtiments
La commune d'Availles-Limouzine recouvre sur les bâtiments ainsi rétrocédés par la
CCVG l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, y compris le pouvoir
d'aliéner et celui de gestion.
Article 6: Responsabilité sur les bâtiments rétrocédés à la commune
d'Availles-Limouzine
La commune d'Availles-Limouzine reconnaît assumer la responsabilité pécuniaire
des dommages causés au titre de contentieux indemnitaires engagés après le 1er
janvier 2019.
Article 7 : Contrats en cours
La commune d'Availles-Limouzine est subrogée à la CCVG dans l'exécution des
contrats en cours afférents aux bâtiments. La substitution vaut pour tous contrats,
notamment ceux concernant des emprunts, des marchés publics, des délégations de
service public, des contrats d'assurance ou de location, etc.
La CCVG constate la substitution et la notifie à son ancien cocontractant.

Article 8 : Le caractère gratuit de la rétrocession
La rétrocession des bâtiments désaffectés à la compétence « tourisme » a lieu à titre
gratuit.
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Article 9 : Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 avec effet rétroactif et
résilie la convention portant répartition des charges susvisée à compter de cette date.
Article 10 : Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution de la présente convention
relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de POITIERS. Les parties
s'engagent cependant à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

Fait à Montmorillon, le ...... ., en deux exemplaires originaux,
Pour la commune d'Availles-Limouzine,

Pour la CCVG,

M. Joël FAUGEROUX
Maire d'Availles Limouzine

Mme Annie LAGRANGE
Présidente

Annexes :
Etat des lieux
Plan de situation
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DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
de communes

DU 3 1 janvier 2 0 1 9

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD
E, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,
Pouvoirs : M. KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M . COLIN, Mme JEAN
à M. BOIRON,
Excusés : M. BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également:

M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d' affichaAe : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice: 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/02 : DEMANDE DE SUBVENTION - ANIMATION-INGENIERIE 2018
La Présidente expose que dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de
subvention pour le financement de l'animation-ingénierie du programme LEADER GAL
SEV 2014-2020, il est demandé à la CCVG de prendre une délibération annuelle sur le
plan de financement des postes.
Pour rappel, les missions générales de l'animateur et de la gestionnaire LEADER sont les
suivantes :
Objectifs opérationnels :
✓
✓
✓

✓
✓

Faciliter la mise en œuvre des SLD en complémentarité avec les différentes
politiques publiques et en faveur du développement rural
Favoriser l'émergence et la réalisation de projets, par l'accompagnement
méthodologique des acteurs du territoire
Permettre le suivi et l'évaluation de la stratégie visée
Communiquer et promouvoir sur le territoire la stratégie locale de
développement
Favoriser l'émergence de projets de coopération interterritoriale pour faciliter le
transfert d'expériences dans le cadre de ce programme européen

Missions (non exhaustives) :
✓

Renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et mettre en œuvre des
opérations :
o Communiquer sur les objectifs et les actions soutenues dans le cadre du
Leader,

AR PREFECTURE
086- 2 0007 0043- 2 0190 131-FH_BC_2 019_02- DE
Rc~u l e 04/ 02.12 019

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

o Animer le territoire pour développer la stratégie LEADER en cohérence avec
les autres stratégies territoriales,
o Accompagner les porteurs de projet à monter leur dossier et à faire leur
demande de subvention,
o Formation des personnes participant à l'élaboration et à la mise en œuvre de
la stratégie locale de développement,
Préparer et animer les comités de programmation,
Accompagner le porteur de projet depuis le montage jusqu'au paiement, voire
lors des contrôles sur place,
Assurer la gestion financière et administrative du programme LEADER,
Mener des actions de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de sa SLD LEADER
et des opérations qui en découlent,
Participer et contribuer aux réunions du réseau rural et toutes autres réunions en
liens avec le programme LEADER,
Participer aux actions de suivi et d'accompagnement des GAL menées par
l'autorité de gestion,
Assurer une veille technique et réglementaire sur les fonds européens et sur les
possibilités de financements publics en lien avec la SLD.

La Présidente précise que ces missions ont été assurées à hauteur de 0.75 ETP pour
l'animation, par M . SANTIAGO, et 0.5 ETP pour la gestion, pour Mme PENIN du l .,
janvier 2018 au 31 Décembre 2018
La Présidente présente le plan de financement prévisionnel à soumettre dans la
demande de subvention 2018 pour le poste de M. SANTIAGO Benjamin et Mme PENIN
Nathalie:
Dépenses
Frais de
rémunération/
animation et gestion
proQramme LEADER
Environnement de
poste/frais indirects
(forfait 15%)

Montant

47 900,06 €

7 185,01 €

TOTAL 55 085.07€

Recettes

Programme
LEADER
Autofinancement :
CCVGetCAGC
TOTAL

Montant

Taux sur total/taux
sur assiette éligible

44 068,56 €

80 % du poste
animationingénierie

11016,51€

20 % du reste à
charge

55 085 07€

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
De valider le plan de financement des postes de M. SANTIAGO et Mme PENIN
D'autoriser la Présidente à déposer ou modifier tous les dossiers de subvention
afférents,
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à
l'affaire
Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.
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Vienne &
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
de com munes

DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD
E, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,
Pouvoirs : M. KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M . COLIN, Mme JEAN
à M. BOIRON,
Excusés: M. BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également:

M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD

Date de convocation : le 24 janvier 201,9
Date d'affichage : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/03 : DEMANDE DE SUBVENTION - ANIMATION-INGENIERIE 2019
La Présidente expose que dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de
subvention pour le financement de l'animation-ingénierie du programme LEADER GAL
SEV 2014-2020 ainsi que du Contrat de Dynamisation et de Cohésion Régional, il est
demandé à la CCVG de prendre une délibération annuelle sur le plan de financement
des postes.
Pour rappel, les missions générales du responsable de service et de la gestionnaire sont
les suivantes :
LEADER (0.75 ETP Animation/ 1 ETP Gestion):
Objectifs:
✓
✓
✓

✓
✓

Faciliter la mise en œuvre des SLD en complémentarité avec les différentes
politiques publiques et en faveur du développement rural
Favoriser l'émergence et la réalisation de projets, par l'accompagnement
méthodologique des acteurs du territoire
Permettre le suivi et l'évaluation de la stratégie visée
Communiquer et promouvoir sur le territoire la stratégie locale de développement
Favoriser l'émergence de projets de coopération interterritoriale pour faciliter le
transfert d'expériences dans le cadre de ce programme européen

Missions (non exhaustives) :
✓

Renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et mettre en œuvre des
opérations
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Préparer et animer les comités de programmation,
Accompagner le porteur de projet depuis le montage jusqu'au paiement, voire lors
des contrôles sur place,
Assurer la gestion financière et administrative du programme LEADER,
Mener des actions de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de sa SLD LEADER
et des opérations qui en découlent,
Participer et contribuer aux réunions du réseau rural et toutes autres réunions en
liens avec le programme LEADER,
Participer aux actions de suivi et d'accompagnement des GAL menées par l'autorité
de gestion,
Assurer une veille technique et réglementaire sur les fonds européens et sur les
possibilités de financements publics en lien avec la SLD.

Chef de projet territorial (0.25 ETP Coordination) :
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Coordonner les dispositifs déployés sur le territoire (régionaux, européens,
nationaux, départementaux, .. .)
Organiser la mise en œuvre des instances de gouvernance du contrat en mobilisant
les acteurs du territoire
Accompagner les maîtres d'ouvrage dans la préfiguration et la conduite « en mode
projet » des actions inscrites au contrat
Être le partenaire technique des services de la Région Nouvelle-Aquitaine
Coordonner les actions du territoire en lien avec le projet de territoire
Animer les réunions et réseaux en lien avec le contrat, en collaboration avec le chef
de projet de la CC CP.
Rédaction des projets de délibération, documents d'évaluation etc. en lien avec le

Contrat de Dynamisation et de Cohésion.
✓

Veille et informations diverses sur le contrat, auprès des partenaires.

La Présidente précise la répartition du temps consacré par les agents :
✓
✓

l ETP dont 0.75 pour l'animation LEADER et 0.25 pour le contrat de dynamisation
par M. SANTIAGO
l ETP pour la gestion, pour Mme PENIN

Du l "' janvier 2019 au 31 Décembre 2019
La Présidente présente le plan de financement prévisionnel à soumettre dans les
demandes de subvention 2019 pour le poste de M . SANTIAGO Benjamin et Mme PENIN
Nathalie :
Montant

Dépenses
Frais de
rémunération/
animation et gestion
programme LEADER
(1. 75 ETP)
Frais de
rémunération/
Contrat de
Dynamisation
(0.25 ETP)
Environnement de
poste/frais indirects
(forfait 15% LEADER
uniquement)

TOTAL

67 255,52 €

Programme LEADER

10 500.00 €

Région NouvelleAquitaine

Montant

Taux sur assiette
éligible

61 875,08 €

80 % de l'animationingénierie LEADER et
Frais indirects

6 300.00 €

60% de la
rémunération Contrat
de Dynamisation

19 668,77 €

20 % du reste à
charge « LEADER»,
40% du reste à
charge Contrat de
Dynamisation

Autofinancement :
CCVGetCAGC
10 088,33 €

87 843,85€
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Recettes

1

TOTAL

87 843,85€

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
De valider le plan de financement des postes de M. SANTIAGO et Mme PENIN
D'autoriser la Présidente à déposer ou modifier tous les dossiers de subvention
afférents : formulaire 19.4 LEADER/ Contrat de Cohésion et de Dynamisation
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à
l'affaire

Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.
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L'on deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD
E, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,

Pouvoirs : M. KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN
à M . BOIRON,
Excusés: M . BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également : M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance : M . Claude DAVIAUD
Date de convocation: le 24 janvier 2019
Date d'affichaAe : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/04 : REGULARISATION ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE
DU FONDS DE TRANSPORT A CARACTERE SPORTIF POUR LA COMMUNE DE PAIZAY
LE SEC
Lo Présidente rappelle ou Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni
le 30 novembre 2017, o validé le règlement d'un fonds d'aide ou profit des dosses
maternelles et élémentaires pour les transports à caractère sportif.
Dons ce cadre, par délibération du Bureau Communautaire du 6 décembre 2018, il o
été procédé ou versement des subventions.
A cet effet, dons le cadre de la procédure de paiement de ce fonds de transports, il a
été calculé une aide de 250,00 € attribuée à la commune de Poizay le Sec. Lo dépense
étant de 405 €, sur la base d'une classe, soit la limite prévue par le règlement. Il s'avère
que l'école est composée de 2 classes (CP/CEl /CE2 et CM 1/CM2). Il convient donc de
régulariser le montant calculé au vu des factures conformes au règlement, présentées
par la commune, concernant l'année scolaire 201 7-2018, soit 155 €.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
De valider le montant à payer, soit 155 €, à la commune de Poizay le Sec dons
le cadre du fonds d'aide aux transports à caractère sportif,
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De procéder au versement de la régularisation du fonds d'aide aux transports à
caractère sportif suivant le tableau ci - joint,
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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FONDS DE TRANSPORTS A CARACTERE SPORTIF ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018
RECAPITULATIF DES DEMANDES

-

Montant Aide CCVG par

Ecoles

Ecole de Paizay
le Sec

Date du service

avr.-18
mai-18
juln-18
juil.-18
avr.-18
mai-18
juin-18
iuil.-18

Classes

CP/CE1/CE2

CM1/CM2

Destination

Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon
Piscine Montmorillon

Facture
TTC

déplacement
( 50%)

90,00 €
135,00 €
135,00 €
45,00 €
90,00 €
135,00 €
135,00 €
45,00 €

45,00 €
67,50 €
67,50 €
22,59 €
45,00 €
67,50 €
67,50 €
22,50 €

TOTAL

Aide
sollicitée
par dasse

Aide CCVG
Aide
TOTAL DE L'AIDE TOTAL DE L'AIDE
par dasse
attribuée BC
Aide
SOLLICITEE PAR
ATTRIBUABLE
(limitée à
du
complémentaire
LES COMMUNES
PAR LA CCVG
250 €)
06/12/2018

202,50 {

202,50 {

1

1

405,00 €
202,50 €

405,00 €

250,00 €

155,00 €

202,50 €
1

405,00 €

405,00 €

250,00 €

155,00 €
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Vienne &
Gartemp~

DÉLIBÉRATION DU
BUR EAU COMMUNAUTAIRE

Communauté
de communes

DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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
MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
Etaient présents :
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN , FAROUX, PERAULT, COLIN , BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,
Pouvoirs : M . KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M .
BOIRON,
Excusés : M. BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également : M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d' affichaae : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/05 : ORGANISATION DE LA PERIODE D'OUVERTURE ESTIVALE AU PUBLIC DES
CENTRES AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES A GOUË>C. L'ISLE JOURDAIN ET SAINT SAVIN
La Présidente expose que dans le cadre de la gestion des centres aquatiques communautaires
à Gouëx, L'Isle Jourdain et Saint Savin, il est proposé d'appliquer les dates d'ouverture
suivantes pour 2019 :
- L'Isle Jourdain et Saint Savin : du 20 mai au 1., septembre 2019,
- Gouëx : du 29 juin au 1°' septembre 2019

Il est aussi proposé, dans le but d'atténuer les coûts de fonctionnement lors de la période
pré-estivale, d'adapter les horaires d'ouverture au public pour les centres aquatiques
communautaires à L'Isle Jourdain et Saint Savin en période dite « pré-estivale » du 20 mai
au 5 juillet 2019 :

Horaires 2018

Jours

Lundi

Scolaires

Scolaires

Scolaires

Scolaires

Mardi

Scolaires

Scolaires

Scolaires

Scolaires

Mercredi

Scolaires

14h00 17h30

Jeudi

Scolaires

Scolaires

Vendredi
Samedi

-·
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10h00 - 13h00
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1

13h00

Fermeture
Scolaires

Scolaires

Scolaires

Scolaires

14h00-17h30

Fermeture

14h00-18h00

14h00-17h30

10h00 - 13h00

14h00 - 18h00

Fermeture

086-200070043-20190131-FM.....BC.....2019_05-0E
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Proposition
du 20 mai au 5 juillet 20 19
(période pré-estivale)

La Présidente indique que cette adaptation n'affecte pas le volume global des créneaux
réservés à la natation scolaire et aux associations utilisatrices.
La commission Sports, Loisirs, AGY réunie le 8 janvier 2019 a émis un avis favorable à ces
propositions.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
De valider les horaires et dates proposés,
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.
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Vienne &
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
de communes

DU 3 1 janvier 2 0 1 9

L'on deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C,
Pouvoirs : M. KRZYZELEWSKI à Mme LAGRANGE, M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M.
BOIRON,
Excusés: M. BLANCHARD, M. ROUSSE, JEANNEAU
Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAYIAUD
Dote de convocation : le 24 janvier 2019
Date d'affichaae : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 18
Nombre de votants : 21

BC/2019/06 : AIDE À LA FORMATION BAFA/BAFD - DOSSIER ALEXANDRA MESRINES
Lo Présidente rappelle au Bureau communautaire que, dons 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 Alexandra
MESRINES, domiciliée à Civaux, qui sollicite une aide de 248,53 €. 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,
Yu la délibération CC/2017/234 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,
Yu l'avis favorable, à l'unanimité, de la commission enfance/jeunesse du 12 décembre 2018,
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
- D'attribuer à Madame Alexandra MESRINES, domiciliée 44 rue du Four à pain à Civaux
(86320), une aide de 248,53 € soit deux cent quarante-huit euros et cinquante-trois
centimes 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 &
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
de communes

DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU
Pouvoirs : M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON,
Excusés: M. BLANCHARD, M . ROUSSE,
Assistaient également:

M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est désigné secrétaire de séance : M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 20 l 9
Date d'affichage : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/07 : SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC LA DDFIP DE LA VIENNE.

ORGANISME PARTENAIRE POUR LA GESTION DU DISPOSITIF
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le dispositif « Visio accueil » permet
aux administrés de la CCVG de dialoguer en direct avec un conseiller d'organismes
partenaires et d'obtenir des informations personnalisées sur leurs dossiers (prestations,
informations, démarches .. .). Cette solution technique permet également d'échanger des
documents par voie dématérialisée, réduisant ainsi les délais de traitement et les
déplacements.
C'est une solution moderne et innovante permettant une présence des services publics en
milieu rural avec le déploiement de bornes dites « Utilisateurs » dans les communes-hôtes et
de bornes dites « Experts » dans les locaux des partenaires.
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Vienne (DDFIP) souhaite
expérimenter le dispositif à partir de la commune de L'Isle-Jourdain. Cette nouvelle offre de
service permettrait de palier pour partie à la fermeture de la Trésorerie locale en 2018.
Il convient de signer une convention de partenariat avec la DDFIP de la Vienne afin de régler
les modalités de fonctionnement et les contributions de chaque partenaire.
La licence d'utilisation de l'application Internet « Visio Rendez-vous Partenaire» en accès
depuis les bornes est prise en charge à 50 % par la CCVG et 50 % par l'organisme partenaire
concerné.
La Commission « services au public», en date du 13 novembre 2018, a donné un avis
favorable à ce développement.
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
D'appro uver le projet d e convention joint,
D ' autoriser la Présidente à signer la convention de partenariat avec la DDFIP de la Vienne
concernant la contribution dudit partenaire dans la mise à disposition du public de borne
accueil par visioconférence et dans les conditions financières énoncées,
De solliciter tous les ans auprès de la DDFIP de la Vienne le versement de sa part suivant
le conventionnement établi,
D 'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.

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

de communes

Convention de partenariat
pour le service « visio-accueil »

Entre d'une part,
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG)
représentée par sa Présidente, Mme Annie LAGRANGE habilitée à signer par délibération du Bureau
communautaire du 31 janvier 2019
dont le siège est situé 6 rue Daniel Cormier - 86500 MONTMORILLON
ci-après dénommée « CCVG »
Et d'autre part,
La Direction Départementale des Finances Publiques de la Vienne
représentée par son Directeur, Monsieur Gérard PERRIN
dont le siège est situé 11 rue Riffault à POITIERS
ci-après dénommée « DDFIP de la Vienne »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule:
Le projet de mise à disposition du public de bornes d'accueil par visioconférence permet de créer
à distance via la visioconférence les conditions optimales d'un accueil de la population,
d'imprimer et d'échanger des documents avec ragent d'un service public, sans se déplacer à son
siège ou à ses guichets.
C'est la raison pour laquelle une convention de partenariat est indispensable pour en régler les
modalités.

Article 1., : OBJET
La présente convention a pour objet de finaliser les contributions de chacun des partenaires dans
la mise à disposition du public d'une borne d'accueil par visioconférence regroupant différents
services publics dans un local de la commune de l1sle-Jourdain.
Article 2 : MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans une organisation partenariale où chacun intervient en
fonction de sa compétence.
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L'ensemble des partenaires peut déléguer à un ou plusieurs partenaires du projet la réalisation
d'actions de communication communes. Le message doit être validé par l'ensemble des partenaires
avant diffusion.
Intervention.de.la .Communauté de.Communes.Vienne et Gartempe:
La CCVG met à disposition une borne visio-accueil, dite « usager » dans un local de la commune
de l'Isle-Jourdain. Elle mettra également à disposition son personnel qui sera préalablement formé
à l'utilisation de la borne.
Le personnel de la CCVG accompagnera le public dans l'utilisation des bornes visio-accueils pour
lui en faciliter l'usage. Il assurera le fonctionnement de premier niveau des bornes à savoir mise
en marche des bornes, alimentation en papier et remplacement des cartouches de toner de
l'imprimante associée.
Le personnel de la CCVG signalera à son service informatique les dysfonctionnements de la borne
visio-accueil puis informera la DDFIR>E LA VIENNE que la borne n'est pas disponible pour l'appel
d'un usager.
Intervention.de.la .DDFIPDE LA VIENNE :
La DDFIP DE LA VIENNE est propriétaire de sa borne et responsable de son installation. Elle en
assure la maintenance. La DDFIP DE LA VIENNE est également souscripteur d'un contrat réseau
(abonnement ADSL) permettant à sa borne de communiquer avec la borne usager.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT
Le public pourra accéder à la borne aux heures d'ouvertures et devra respecter le règlement
intérieur de la commune qui sera mis à sa disposition pour qu'il en ait connaissance.
Les offres de rendez-vous seront concentrées sur des demi-journées prédéfinies.La prise de
rendez-vous est assurée par le personnel de la commune.
ARTICLE 4 : CLAUSES FINANCIÈRES
Charges d'investissement :
• L'acquisition du matériel (ordinateur compatible Windows 7 ou supeneur équipe d'une
webcam) constituant la borne visio-accueil a été faite par la DDFIPDE LA VIENNE
Charges de fonctionnement :
• L'abonnement sur le lieu d'implantation de sa borne visio-accueil et nécessaire à son
fonctionnement est financé de la façon suivante :
0
Abonnement« ADSL» : pris en charge par la DDFIPDE LA VIENNE
• La maintenance du matériel constituant sa borne est assurée par la DDFIPDE LA VIENNE.
• La licence d'utilisation de l'application Internet « Visio Rendez-vous Partenaire » accédée
depuis la borne est prise en charge à 50 % par la DDFIP DE LA VIENNE et à 50 % par la CCVG,
soit un coût annuel total s'élevant à 960 euros TTC soit 480 euros TTC par signataire
(susceptible d'évolution par voie d'avenant).
• Les charges liées à la borne installée dans la commune hôte est prise en charge par la CCVG
(licences « Visio Rendez-vous Usagers », abonnement «ADSL») et par la commune
(électricité).

AR PREFECTURE
0%-200070043-21)1>30131-Fl1_8C_201 'L07-DE
R~~u l~ 04/02/2 01'3

• Les salaires du personnel assurant l'accompagnement des usagers à l'utilisation de la borne
« Utilisateurs » sont pris en charge gracieusement par la commune et par la CCVG.
• Les consommables de la borne visio-accueil de la commune, papier et encre pour rimprimante,
sont pris en charge par la CCVG.
ARTICLE 5 : ASSURANCES
La CCVG est assurée pour la borne installée dans la commune hôte en cas de dommages qui
seraient susceptibles d'intervenir sur le matériel, et couvrant notamment les dégradations,
destructions, vols.
Le partenaire s'engage à prendre en charge les dommages pouvant survenir aux matériels relevant
de sa propriété.
ARTICLE 6 : DURÉE
La présente convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature et
sera renouvelée annuellement par tacite reconduction à la date anniversaire.
La présente convention peut être dénoncée par un partenaire passée la première année de
fonctionnement. Le désengagement doit alors être signifié aux différents partenaires six mois
avant l'exécution effective du désengagement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit, signé et validé par les
parties.
ARTICLE 8 : MODALITÉS D'ÉVALUATION
Une évaluation annuelle sera réalisée afin de pouvoir mesurer dans le temps l~mpact qualitatif et
quantitatif de ce dispositif.
ARTICLE 9 : RÉGLEMENT DES LITIGES
Les parties à la présente convention s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou litige qui
pourrait naître de rinterprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention.
A défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification,par lettre recommandée
avec accusé de réception, par l'une ou rautre des parties, tout litige pouvant naître de
rinterprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention sera soumis à la
Juridiction compétente suivant la nature du différend.
Fait à Montmorillon en deux exemplaires, le .................................... 2019
Pour la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe,
La Présidente,

Pour la Direction Départementale des Finances
Publiques de la Vienne,
Le Directeur Départemental,

Annie LAGRANGE

Gérard PERRIN
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Vienne

&

Gartemp8 /
Communauté
de communes

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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
MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
Etaient présents :
CHARRIER, COMPAIN , MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU , VIAUD C, KRZYZELEWSKI , JEANNEAU
Pouvoirs : M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON,
Excusés : M. BLANCHARD, M. ROUSSE,
Assistaient également : M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance : M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 201 9
Date d'affichaAe: le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/08 : SERVICES AU PUBLIC : SIGNATURE D'UN AVENANT POUR LA GESTION DU
DISPOSITIF VISIO-ACCUEIL ET PROPOSITION DE CONVENTION GLOBALE AVEC LA CPAM
DE LA VIENNE
La Présidente rappelle la délibération du Bureau du 31 mai 2018 renouvelant les conventions
de partenariat avec la CPAM de la Vienne, la CARSAT Centre Ouest et la CPAM de la Vienne
pour la gestion du dispositif visio-accueil, pour une durée de trois ans.
La CPAM de la Vienne n'a pas souhaité signer une nouvelle convention et a proposé à la
CCVG d'engager un conventionnement global incluant la permanence physique dans les
locaux de la Maison des services à Montmorillon (location de bureau incluse) et le dispositif
visio-accueil, afin de simplifier le partenariat.
Néanmoins et afin d'engager la facturation, par la CCVG vers la CPAM, des frais de licence
d' utilisation 2018 du logiciel support du dispositif visio-accueil, il convient de procéder par
voie d'avenant à une prolongation de la convention arrivée à échéance au 22 juin 2018.
La Commission« services au public », en date du 13 novembre 2018, a été informée de ce
nouveau conventionnement.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
D'approuver le projet d'avenant ci-joint permettant la mise en facturation des frais
précités au titre de l'année 2018,
D'approuver le projet de convention globale ci jointe avec la CPAM de la Vienne,
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De solliciter tous les ans auprès de la CPAM de la Vienne le versement de ses
contributions financières telles que stipulées dans la convention globale,
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce
dossier.
Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE SERVICE« VISIO-ACCUEIL »
PERIODE CONTRACTUELLE DU 22/06/2015 AU 22/06/2018
AVENANT N°1

Vienne &

Gartemp1
.\

communauté
de communes

4V1'</

; ~ l'Assurance

Maladie

Entre d' une part,

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG)
représentée par sa Présidente, Mme Annie LAGRANGE habilitée à signer par délibération du
Bureau communautaire du 31 janvier 2019
dont le siège est situé 6 rue Daniel Cormier à MONTMORILLON

dénommée ci-après « CCVG »

Et d'autre part,

La CPAM de la Vienne
représentée par sa Directrice, Mme Maryline LAMBERT
dont le siège est situé 41 rue du Touffenet à POITIERS

dénommée ci-après « CPAM de la Vienne »

PRÉAMBULE

- Yu la convention de partenariat pour le service « visio-accueil », signée par la CCVG (après
transfert du signataire initial nommé Communauté de Communes du Montmorillonnais) et
la CPAM de la Vienne en date du 22 juin 2015, et notamment son article 6 « Modification
de la convention » ;
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- Considérant qu'afin de procéder à la liquidation des charges de fonctionnement décrites à
l'article 4 « Clauses financières», au titre de l'année 2018, il convient de procéder par
avenant à une prorogation de la durée stipulée à l'article 5 «Durée»;

-Considérant que cet avenant permettra d 'engager la facturation, par la CCVG vers la CPAM
de la Vienne, des sommes générées par l'application de l'article 4 précité.

Après négociation entre les signataires il a été convenu ce qui suit :

La durée de validité de la convention de partenariat pour le service « visio-accueil », signée
par la CCVG (après transfert du signataire initial nommé Communauté de Communes du
Montmorillonnais) et la CPAM de la Vienne en date du 22 juin 2015 est prolongée jusqu'au
31 décembre 20 l 8.

Les parties reconnaissent que les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

A MONTMORILLON, Le

2 exemplaires originaux

Pour la CPAM de la Vienne,

Pour la CCVG,

La Directrice

La Présidente

AR PREFECTURE
08&-200070043-20190131-FN__8C_2019_08-DE
Re~u le 04/02/2019

Vienne

&
'\\ ',( tf'14<t:

Gartemp8 /

i ~l'Assurance

Communauté
de communes

L

Maladie

LA VE~tlE

Convention de partenariat
Entre d'une part,

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG)
représentée par sa Présidente, Mme Annie LAGRANGE habilitée à signer par délibération du
Bureau communautaire du 31 mai 2018
dont le siège est situé 6 rue Daniel Cormier à MONTMORILLON

dénommée ci-après « CCVG »

Et d'autre part,

La CPAM de la Vienne
représentée par sa Directrice, Mme Maryline LAMBERT
dont le siège est situé 41 rue du Touffenet à POITIERS

dénommée ci-après« CPAM de la Vienne »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objectifs:

Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, d'actions contre la précarité et de
garantie des droits à l'assurance maladie et à l'accès à la santé des populations fragiles, la
présente convention vise à établir une relation privilégiée entre les partenaires signataires,
au bénéfice des usagers de la communauté de communes Vienne et Gartempe.
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De plus, la mise à disposition du public de bornes d'accueil par visioconférence permet de
donner des conditions optimales à l'accès à l'Assurance Maladie grâce aux nouvelles
technologies (téléservices, rendez-vous visio guichet, communication vidéo)

ARTICLE 1ER : OBJET

la présente convention a pour objet :
de définir les relations partenariales entre la CCVG et la CPAM de la Vienne permettant
l'amélioration du service rendu aux assurés (accueil au sein de la Maison des Services
à Montmorillon).
de finaliser les contributions de chacun des partenaires dans la mise à disposition du
public d'une borne d'accueil par visioconférence regroupant différents services publics
dans les mairies d'Availles-Limouzine, de l'Isle-Jourdain, de Mauprévoir, de SaintSavin et d'Usson-du-Poitou, Lathus, Valdivienne et à la Maison des Associations de la
commune de La Trimouille.
d'arrêter les conditions de la location des locaux de bureaux pour la CPAM de la Vienne,
afin d'accueillir du public au sein de la Maison de Services et de définir la répartition
des charges communes liées à l'utilisation des locaux.
De résilier de plein droit la convention de location conclue entre les parties le 1.,
septembre 2014.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

la présente convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa date de
signature.

La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans une organisation partenariale où chacun
intervient en fonction de sa compétence.

L'ensemble des partenaires peut déléguer à un ou plusieurs partenaires du projet la
réalisation d'actions de communication communes. Le message doit être validé par
l'ensemble des partenaires avant diffusion.

La CPAM s'engage à :
•

Assurer l'information sur les dispositifs CMUC, ACS, aides financières, téléservices,
examen périodique de santé, soins dentaires, offres de prévention (lutte contre le
tabac notamment) et PAPSS (accompagnement des assurés dans le renoncement aux
soins).
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•

•
•

Mettre à disposition de la CCVG les supports de communication ou d'information
dédiés (dépliants, bulletin d'inscription à l'examen de prévention de santé, vidéos ... )
afin de délivrer une information adaptée.
Réaliser l'accueil des assurés sur rendez-vous selon des plages horaires définies
Assurer gratuitement la formation du personnel de la CCVG et de l'animatrice visioaccueil qui aura pour mission de renseigner les usagers et de les orienter vers le
meilleur support d'information au vu de la nature de leur demande administrative. La
formation portera sur la prise en main de la borne interactive et sur les missions de
la CPAM

Pour le yisio accueil:
•
•

Assurer l'installation et la maintenance de la borne dont elle est propriétaire.
Souscrire un contrat réseau (abonnement ADSL) permettant à sa borne de
communiquer avec les différentes bornes usagers.

La CCVG s'engage de son côté à:
•
•
•
•
•

Relayer les informations et les offres de la CPAM auprès de-ses partenaires
Organiser des temps d'échanges avec les différents publics
Favoriser l'accès aux actions de prévention de la CPAM et au CES pour son public
Mettre à disposition les locaux au sein de la Maison de Services de Montmorillon avec
une contrepartie financière.
Permettre un accès internet à la CPAM pour le bon fonctionnement de son matériel
informatique (poste informatique + imprimante)

Pour le yisio-accueil :
•
•

Mettre à disposition une borne visio-accueil dans un local de chacune des communes
précitées.
Mettre également à disposition son personnel, préalablement formé à l'utilisation de
la borne. Le personnel de la Communauté de Communes accompagnera le public dans
l'utilisation des bornes visio-accueils pour lui en faciliter l'usage. Il assurera le
fonctionnement de premier niveau des bornes à savoir mise en marche des bornes,
alimentation en papier et remplacement des cartouches de toner de l'imprimante
associée. Le personnel de la Communauté de Communes signalera à son service
informatique les dysfonctionnements de la borne visio-accueil puis informera la CPAM
que la borne n'est pas disponible pour l'appel d'un assuré.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION

Les deux parties s'engagent à se réunir au moins une fois par an et selon les besoins pour
faire un bilan des actions sur l'accès aux soins pour traiter tout sujet permettant
d'améliorer le service offert aux usagers ou d'améliorer le partenariat.

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES PERSONNES RESSOURCES

Les parties s'engagent à désigner respectivement des personnes ressources représentant
chaque Organisme et à tenir à jour la liste de ces interlocuteurs privilégiés (liste jointe en
annexe quels services de concernées) .
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Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines et dans les conditions
prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.
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ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT

Visio Guichet :
Le public pourra accéder à ce service aux heures d'ouvertures et devra respecter le
règlement intérieur de la commune qui sera mis à sa disposition~

Heures d'ouvertures : le jeudi matin de 9 h à 11 h.
Accueil à la Maison de Services de Montmorillon :
Le public pourra rencontrer un Conseiller Relation Clientèle de la CPAM :

Mardi

Jeudi

Vendredi

8 h 45 - 12 h 00

8 h 45 - 12 h 00

8 h 45 -12 h 00

Sans rendez-vous

Sans rendez-vous

Sans rendez-vous

13 h 30 - 16 h 30

13 h 30 - 16 h 30

13 h 30 - 16 h 00

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Toutes les plages d'accueil seront réservées au tout rendez-vous à compter du 1" avril
2019.
La prise de rendez-vous peut s'effectuer par:
le site AMELI.fr
la plateforme téléphonique : 3646
le Conseiller Relation Clientèle présent sur site aux horaires ci-dessus
Un accompagnement à la prise de rendez-vous par les assurés sera réalisé par l'animatrice
Visio ou l'agent d'accueil de la Maison de Services si nécessaire
ARTICLE 6 : COMMUNICATION
La Communauté de Communes mettra à disposition leur écran dynamique en réseau avec 5
autres communes (Coulonges, Usson du Poitou, Valdivienne, Lathus, Sillars). Cet écran est
piloté par le service Communication de la Communauté de Communes. Il est actif de 8 h à
18 h 30 tous les jours

Le service Communication de la Cpam enverra au service Communication de la Communauté
de Communes des informations afin qu'elles puissent être passées sur l'écran.
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ARTICLE 7 : CLAUSES FINANCIÈRES

71 - 01,tiet

La CPAM de la Vienne prendra les biens loués en l'état. Dans les huit jours de la prise de
possession il sera dressé contradictoirement un état des lieux entre les parties établi en
double exemplaire et annexé à la convention.

A l'expiration de la présente convention un état des lieux contradictoire sera également
dressé.

La CPAM de la Vienne s'engage à remettre en état les locaux tels qu'ils étaient à la prise en
jouissance en cas de fin de convention à la date convenue ou une date anticipée. La remise
en état devra être conforme à l'état des lieux. A défaut il sera procédé à la remise en état
par la CCVG avec facturation du montant des travaux adressée à la CPAM de la Vienne pour
paiement.

Les locaux loués sont :
- 1 bureau de 14,5 m2

Ces locaux sont équipés de :
□

Mobilier: bureau/chaise/caisson (10 € par mois au m2 en plus du loyer de base)

0 Luminaires : lampadaire sur pied
□

Armoires

0 Placards intégrés
0 Téléphonie, prise réseau/internet et câblages

L'acquisition du matériel (ordinateur compatible Windows 7 ou supérieur équipé d'une
webcam) constituant la borne "visio accueil» a été faite par la CPAM et reste donc sa
propriété.
711 - TRANSFERT DE PROPRIETE. DEMOLmON ou DESTRUCTION. EXPROPRIATION

Dans le cas où, par un cas fortuit, force majeure ou toute autre cause indépendante de la
volonté du propriétaire, les biens louées venaient à être démolis ou détruits, totalement ou
partiellement, ou encore déclarés insalubres, la présente convention sera résiliée
automatiquement sans indemnités à la charge du propriétaire.
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712 - CESSION ET SOUS LOCATION

La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits résultant ou
sous location est strictement interdite.

72 - Montant des charges

Charges de fonctionnement :

Mode de calcul du loyer

Les parties conviennent que la présente mise à disposition est à charge du loyer payable
mensuellement à terme échu et défini comme suit :
(Nb de m 2 x 81,53 €)/12 = redevance mensuelle

Si les locaux sont équipés de mobilier il convient d'ajouter forfaitairement :

(Nb de m 2 x 10 €)/12 = majoration mobilier

S'ajoutent au loyer les frais commun d'entretien et de gestion de l'immeuble, à savoir : le
chauffage, l'éclairage, l'eau, et entretien le personnel d'entretien. Les charges sont
calculées forfaitairement et sont réglées par provision. Une régularisation sera effectuée
chaque année à la date d'anniversaire de la convention soit par le remboursement d'un trop
perçu, soit par l'émission d'un titre pour un manque. La facture de régularisation devra être
accompagnée d'un état de calcul récapitulant par type de charge le montant de la
régularisation. Les pièces justificatives seront disponibles sur demande.

Les charges sont calculées comme suit :

(Nb de m2 x 60 €)/12 = charges mensuelles

Montant du loyer avec charges

(14,5 m2 x 81,53 €)/12 = 98,53 € (pas de majoration mobilier)
+

(14,5 m 2 X 60)/12 = 72,50 (
Soit 171.03 €
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Frais et obligation à la charge du preneur:

Les charges

Le CPAM de la Vienne prend à sa charge les frais de téléphonie (abonnement et
communications). Concernant les provisions pour charges, dans l'éventualité où l'occupant
quitterait les lieux avant réception des factures globales de charges annuelles, il lui sera
demandé une somme correspondant au montant estimé de ces consommations. Cette
estimation sera effectuée sur les bases de la précédente facture au prorata du temps
d'occupation. A réception des factures globales définitive, une régularisation sera effectuée
par l'émission d'un titre de perception, en cas d'insuffisance, soit par le remboursement du
trop-perçu.

Les obligations

La CPAM de la Vienne sera tenue de procéder aux réparations locatives ou menu entretien
telles qu'elles sont définies par l'article 1754 du Code Civil et la liste publiée en annexe du
décret N° 87-712 du 26 août 1987.
Il est établi que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe fasse effectuer toutes
les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin de la location
quelques incommodités qu'elles lui causent. Si ces réparations durent plus de quarante
jours, le prix du loyer sera diminué à proportion du temps et des parties du lieu loué dont
la CPAM de la Vienne aura été privée. Elle devra laisser visiter les lieux loués par la
Communauté de Commune Vienne et Gartempe et son architecte à un moment convenant
aux deux parties au moins une fois par an pendant toute la durée de la Convention pour
qu'ils puissent s'assurer de l'état des lieux loués. Elle devra également les laisser visiter les
lieux en cas de mise en vente aux jours et heures qui seront fixés en accord entre les
parties. Le bénéficiaire de la mise à disposition ne pourra faire dans les locaux aucune
démolition, changement de distribution, travaux, embellissement ou amélioration sans le
consentement express et écrit du propriétaire.
Le bénéficiaire s'engage à jouir du bien mis à sa disposition en «bon père de famille» et ne
rien faire qui puisse en troubler la tranquillité, ni apporter un trouble de jouissance
quelconque ou des nuisances aux voisins.

La révision du loyer

-

A la date d'anniversaire de la convention, il sera procédé à une révision du loyer selon le
mode de calcul suivant :
o En fonction de la variation de l'indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires
publié par l'INSEE, le loyer est réservé :
Indice de référence: 1"' trimestre 2018: 111,45
Calcul:
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Indice de référence au 1" trimestre de l'année en cours

Montant du loyer actuel
nouveau loyer
Indice de référence au 1" trimestre de l'année précédente

- L'abonnement sur le lieu d'implantation de la borne visio-accueil et nécessaire à son
fonctionnement est financé de la façon suivante :
• Abonnement «ADSL» : pris en charge par la CPAM
- La maintenance du matériel constituant la borne est prise en charge à 50 % par la
CPAM et à 50 % par la CCVG, soit un coût annuel s'élevant à 480 € TTC pour chaque
partie (base 2017 susceptible d'évolution par voie d'avenant).
- Les charges liées aux bornes installées dans les communes hôtes sont prises en charge
par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (licences « Visio Rendezvous Usagers», abonnement «ADSL») et par les communes (électricité).
- Les salaires du personnel assurant l'accompagnement des usagers à l'utilisation de la
borne « Utilisateurs » sont pris en charge gracieusement par les communes et par la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
- Les consommables de la borne visio-accueil, papier et encre pour l'imprimante sont
pris en charge par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
73 - Modalités de paiement

Le loyer et les charges sont payables mensuellement à terme échu.

ARTICLE 8: ASSURANCES

La CCVG est assurée pour les bornes dans les communes hôtes en cas de dommages qui
seraient susceptibles d'intervenir sur le matériel, et couvrant notamment les dégradations,
destructions, vols.

La CPAM de la Vienne s'engage à souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie
notoire et solvable concernant les matériels relevant de sa propriété.

ARTICLE 9: MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit, signé et validé par
les parties.

ARTICLE 10 : RENOUVELLEMENT - RESILIATION

10.1 - Renouvellement

Lorsque la présente convention sera arrivée à son terme, elle sera renouvelable par tacite
reconduction deux fois trois ans maximum aux conditions des présentes, sauf intentions
contraires de l'une ou l'autre des parties notifiées au moins 6 mois à l'avance par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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10.2 - Résiliation

En cas de manquement par l'une des parties à une ou plusieurs de ses obligations contenues
dans la présente convention, 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 jours à
compter de la notification du manquement par courrier recommandé avec accusé de
réception par l'autre partie.
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ARTICLE 11 : RÉGLEMENT DES LITIGES

Les parties à la présente convention s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou
litige qui pourrait naitre de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la
présente convention.

A défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties, tout litige pouvant
naitre de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention sera
soumis à la Juridiction compétente suivant la nature du différend.

Date d'effet: 1" janvier 2019

Fait à Montmorillon en deux exemplaires, le .... ..... ....... 2019

Pour la Communauté de Communes

Pour la CPAM de la Vienne,

Vienne et Gartempe,

La Directrice,

La Présidente,

Annie LAGRANGE
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Maryline LAMBERT

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES RESSOURCES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CPAM DE LA VIENNE
VIENNE ET GARTEMPE
Madame Patricia LEMOINE

Monsieur Cédric HARENT

Sous-Directeur Prestations et Relation
Clientèle

Responsable du Pôle services à la
population

05 49 44 54 02

05 49 91 07 53 - 06 44 23 15 74

12atricia.lemoinec@assurance-maladie.fr

cedric.harentc@ccvg86.fr

Monsieur Dimitri ANDRIEUX

Madame Colette FOUSSEREAU

Responsable accueil physique

Responsable pôle administration générale

05 49 44 55 64

0549910753-0685092259

dim itri .andrieuxc@assurance-malad ie.fr

colette.foussereauc@ccvg86.fr

Madame Laurence LE CLAIRE
Animatrice «Visio-Accueil »
05 49 91 87 30 - 06 89 11 15 72
laurence.leclairec@ccvg86.fr
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DÉLIBÉRATION DU

BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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
MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
Etaient présents:
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU
Pouvoirs : M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON,
Excusés : M . BLANCHARD, M. ROUSSE,
Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSERÈAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d'affichai:ie : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/09: FONDS D'AIDE AUX COMMUNES; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA
COMMUNE DE QUEAUX
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 Queaux sollicite une subvention auprès de
la CCVG afin de financer les travaux suivants :

Opération
Divers travaux sur des bâtiments
publics et éclairage public

CoOt H.T.

14 242.97 €

Subvention
sollicitée

Avis de la
Commission

1 424 €

1 237 €

Conformément à l'article 5 du règlement d'attribution approuvé par la délibération du 20
décembre 2018,
Compte tenu du montant de la subvention versée soit 8 7 63 € au lieu des 10 000 € attribués,
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 Queaux un fonds de concours de 1 237 € pour les
travaux cités p réalablement, 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 &
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU

BUREAU COMMUNAUTAIRE
de communes

DU 31 janvier 2019

L'on deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU
Pouvoirs : M. MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON,
Excusés: M . BLANCHARD, M. ROUSSE,
Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance: M . Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 20 l 9
Date d'affichaAe : le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/10: FONDS D'AIDE AUX COMMUNES; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA
COMMUNE D' HAIMS
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 l 0% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à l O 000 € sur trois
années.
Dons le cadre de cette opération, la commune d'Hoims sollicite une subvention auprès de la
CCVG afin de financer les travaux suivants :

Opération
Achat d'un terrain pour la
rénovation du centre bourg

Co0t H.T.

12 000 €

Subvention
sollicitée

Avis de la
Commission

l 200 €

l 200 €

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

d'attribuer à la commune d' Haims un fonds de concours del 200 € pour les travaux
cités préalablement, correspondant à l O % du coût HT des travaux,
de procéder ou versement de la subvention ou vu d'un état récapitulatif des dépenses
signé par le comptable de l'ordonnateur;

AR PREFECTURE
08&-200070043-2 019 013 1- FN_fsC_,2019_10-DE
Re~Y le 04/ 02/2 019

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
08&-200070043-20 l g0131-FM...BC.....201g_10-DE
Re~u le 04/02/201g

Vienne

&

Gartemp1

DÉLIBÉRATION DU
Communauté
de communes

BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU
Pouvoirs: M . MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON ,
Excusés : M . BLANCHARD, M . ROUSSE,
Assistaient également:

M . MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD

Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d'affichaAe: le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/11 : FONDS D'AIDE AUX COMMUNES; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA
COMMUNE DE SAINT MARTIN ~ARS
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 Saint Martin l'Ars sollicite une subvention
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :
Opération

Co0t H.T.

Subvention

sollicitée
Travaux de rénovation et mise en
sécurité de l'église

16 425.98 €

1 643 €

Avis de la
Commission

1643 €

La commission « Finances - Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette
demande.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
d'attribuer à la commune de Saint Martin l'Ars un fonds de concours del 643 € 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 ;

AR PREFECTURE
08G-200070043-2 01g013 1-FN__BC__201g_11-DE
R~~y 1~ 04/02/201g

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
086-200070043-20190131-FM....flC....2019_11-DE
R~~~ l~ 04/ 02/2019

Vienne &
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
de communes

DU 3 1 janvier 2 0 1 9

L'an deux mille dix-neuf, le 31 janvier, 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
MM. FAUGEROUX, JASPART, BOZIER, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
Etaient présents :
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU

Pouvoirs : M . MELON à M. COLIN, Mme JEAN à M . BOIRON,
Excusés : M. BLANCHARD, M. ROUSSE,
Assistaient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance: M. Claude DAVIAUD
Date de convocation : le 24 janvier 2019
Date d'affichage: le 4 février 2019

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de votants : 22

BC/2019/12: ANNULATION DE LA PROCEDURE DE PRESCRIPTION DU PLU DE LA
COMMUNE DE PAIZAY LE SEC
La Présidente rappelle que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe a pris la
compétence, le l janvier 2017, « étude, élaboration, approbation, modification (dont
simplifiée), mise en compatibilité, révision et suivi d'un Plan Local d'Urbanisme
intercommunal, de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale », la communauté de communes est de faite compétente pour la gestion des
procédures d'élaboration des PLU communaux.
La commune de Paizay-le-Sec avait prescrit le 05 octobre 2015 l'élaboration de son P.L.U.,
face au contexte de lancement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, la commune a
fait le choix de ne pas donner suite à la prescription de son PLU. Le PLUi sera l'occasion pour
la commune d'établir un projet de territoire mais également de maitriser l'occupation des
sols.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L52 l 4-16 et
suivants,
VU le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L.153-2 et suivants
VU l'arrêté préfectoral n°20 l 6-D2/B 1-038 en date du 6 décembre 2016 portant création de
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, avec comme compétence obligatoire :
Etude, élaboration, approbation, révision et suivi d'un plan local d'urbanisme
intercommunal, de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale.

AR PREFECTURE
086-2 0007 0043-2019 013 1-FM....,BC_.:20 19_12-DE
Re~Y le 04/ 02/2 019

VU la délibération du conseil municipal de Paizay-le-Sec en date du 05/10/2015 prescrivant
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Paizay-le-Sec, en date du l 0
décembre 2018 autorisant la communauté de communes Vienne et Gartempe à procéder à
l'annulation de la procédure de PLU.
CONSIDERANT qu'il appartient à la Communauté de communes avec l'accord de la
commune de Paizay-le-Sec de gérer la procédure du PLU.
CONSIDERANT que la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme n'est pas
suffisamment avancée,
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide :
D'annuler la procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Paizay-le-Sec
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à exécuter la présente délibération et
à signer toute pièce relative à cet effet.
Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et an que dessus.

AR PREFECTURE
08G-20007 0043-2 019 013 1- FN_BC_20 19_ 12-DE
04/ 02/20 19

Rc ~Y le

Vienne&,
Gartempe

DÉLIBÉRATION DU
Communauté
) de communes

BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 31 janvier 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 31 ianvier, 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, BOZIER,, GALLET, DAVIAUD, VIAUD E,
CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, FAROUX, PERAULT, COLIN, BOIRON, FRUCHON,
JARRASSIER, BIGEAU, VIAUD C, KRZYZELEWSKI, JEANNEAU
Pouvoirs : M . MELON à M . COLIN, Mme JEAN à M. BOIRON,

Excusés : M. BlANCHARD, M. ROUSSE,
Apil1aient également: M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU

Est dUign, secrétaire de séance : M. Claude DAVIAUD
Date de convoamon : le 24 janvier 2019

Nombre de délégu'8 en exercice: 24

Nombre de délégués présents : 20
Date d'affichage : le 4 février 2019

Nombre de votants : 22

BC/2019/13 : APPROBATION DE lA REVISION ALLEGEE N°3 DU PLU DE VERRIERES
Madame Lo Présidente rappelle le contexte de la révision allégée du PLU de Verrières à savoir
le projet de bâtiment agricole du GAEC de Dive, situé parcelle AR54 a été refusé ou motif
que le terrain est situé en zone N (zone naturelle) et non en zone A (zone agricole). Un
précédent permis de construire, pour un projet similaire, avait été accordé au même
demandeur. Le service instructeur a été interrogé et a ainsi expliqué que le premier permis
de construire avait été accordé à tort en raison d'une « erreur humaine ». Le règlement
actuellement en vigueur n'autorise pas ce genre de construction en zone N.
Madame Lo Présidente rappelle que le Conseil Municipal de Verrières par délibération en
date du 8 décembre 2017 a accepté de modifier le zonage ou le règlement pour des cas
similaires et explique que dans un souci d'équité entre les demandeurs et le développement
économique de la commune, il serait opportun de procéder à une révision allégée du PLU
afin de permettre au GAEC de Dive de mener à bien son projet.

La modification du zonage N en A sans qu'il soit porté atteinte aux orientations du PADD
relève bien de la révision allégée prévue à l'article L.153-34 du code de l'urbanisme.
VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.153-34 ;
Madame La Présidente rappelle que le PLU de Verrières a été approuvé le 11/05/2005 et a
fait l'objet d'une modification n°1 le 04/06/2008, de deux révisions simplifiées les
09/04/2010 et 04/06/2014, et d'une modification simplifiée en date du 05/10/2016.

AR PREFECTURE
086-200070043-201'30131-Ft1_1lC_201'3_13-DE
1Re~w le 04/02/4!01'3

1

VU la délibération n° BC/2018/49 en date du 5 avril 2018 du bureau communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe prescrivant la révision allégée du Plan
Local d'Urbanisme de la commune de Verrières et fixant les modalités de concertation.
VU la délibération n° BC/2018/150 en date du 5 juillet 2018 du bureau communautaire de
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe arrêtant le projet de révision allégée du
PLU de Verrières ;
VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 5 juin 2018;
VU l'avis de la CDPENAF en date du 26 juillet 2018 ;
VU les avis des personnes publiques associées présentées en annexes ;
VU la réunion d'examen conjoint qui s'est déroulée le 7 septembre 2018 dont le compte
rendu est présenté en annexe ;
VU l'arrêté n° 2018-230 du 18 octobre 2018 de la Présidente de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe soumettant le projet de révision allégée du PLU de Verrières
à enquête publique qui s'est déroulée du 5 novembre 2018 au 6 décembre 2018;
VU le rapport du commissaire enquêteur présenté en annexe et l'avis favorable émis par
celui-ci;
VU le projet de révision allégée n°3 du PLU de Verrières mis à disposition ;
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l'unanimité décide:
D'approuver la révision allégée n°3 du Plan Local d'Urbanisme de Verrières telle
qu'elle est annexée à la présente délibération;
D'autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tout document s'y
rapportant.
Conformément aux articles R. 153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe à Montmorillon et à la mairie de Verrières durant un mois et une mention de
cet affichage sera effectué dons un journal diffusé dons le Département de la Vienne.
La présente délibération ne sera exécutoire qu'après un délai d'un mois suivant sa réception
par Madame la Préfète de la Vienne et l'accomplissement des mesures de publicité.
Fait et délibéré en séance,
Les jours, mois et on que dessus.

RANGE

AR PREFECTURE
086-200070043-201'3013 1-Fl'1J3C...201'3_13-DE
1R~~w 1~ 04/ 02/201'3
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André ROUGEOUX
Commtssal1'9 Enquêteur
Chatillon
86310 u BUSSIERE

[COMPTE RENDU ENQUETE PUBLIQUE
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ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET
DE REVISION ALLEGEE N•t
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
SUR LA COMMUNEVERRIERES86410
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LA REVISION ALLEGEE N° 1
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RAPPORT D'ENQUETE

,0

-.:.0

OU PLAN LOCAL D'URBANISME

1

Le PLU de VERRIERES I été approuvé le 11 mal 2005. Ua fait l'objet d'une modification la 4
Juin 2008, de deux révisions simpllfl6es les 9 Avrtl 2010 et 4luln 2014 et d'une modification
slmpllftée le 5 Ot"tobre Z016,

1

0

r'1

Dans le cadn! de sas compétences en matlà.,. d'amwpme11t et de gestion de l'espace, le
BUREAU COMMUNAUTAIRE DE VIENNE GARTEMPE, 1'611111 le S Avril 2018 a prescrit une
REVISION AUEGEE N• 1 du PLUI DE VERRIERES.
l'objet de œtte révision est de permettre la constrvc:tlon d'un b.ltlment agricole sur la
parcelle AR 54, laquene est sitUée en zone N (zone naturele) du PLU.

SUR LA COMMUNE DE VERRIERES

86410

-Déllbératlon du BUREAU COMMUNAUTAIRE du 5 Julft&t 2018.

le 5 JUILLET 2018, le BUREAU COMMUNAUTAIRE a a ~ le PROJET DE LA REVISION
AU.EGEE N"1 du PLU de VERRIERES. Conformément à rartlde l 153-34 du code de
l'urbanisme, celui-ci est soumis :
- à Madame la Prffite.
-aux Présidents clu Consell Régional et du Conseil Départemental.
•aux Présidents de ta Chambre d'agriculture, de Commerce et d'industrie, de la
Otambre des métiers et de rarttsanat de la Vienne.
-à rEtabllssamant publlc charp de l'Alllbcntlon. de la gestion et de l'approbation du
Khtma de oohérenc:e territoriale le SCOT SUd-Vlenna.
-au l'Nsldent de la commission déparwmentale de 11 pn!serwtlon des espaces
naturels, agricoles irt forestiers (CDPENAF).

-Déllb1k1tlon du SUREAU SYNDICAL SCOT SUD VIENNE du 23 Juillet 2018.

Monsieur le Président du Trlbunal Administratif de Poitiers, sur demande de Madame la

Documents constituant le dossier :
-DélMratton Bureau Communautaire de presatptlon de la Révision
vtRRŒRES du 5 Avrll 2018.

■llqée du PW d1

-Rapport Justificatif de la Révision Allégée par le bureau d'études PARCOURS.

Présldent-e de la Communauté de Communes Vienne et Ganempe du 13 Septembre 2018, a
désl111é Monsieur André ROUGEOUX, en quai~ de Commissaire Enquêteur par déds!on du
20 Septembre 2018 N" E1800017~86..
l'enquête publique a été organlsff par arrêt6 N" 2018-230 de Madame la Présidente de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe en date du 18 Octobre 2018.

-Document graphique

L'enqufte dose, le Commissaire Enquêteur est maintenant dtargé de développer;

- Désignation du Commissaire Enquêtt:ur par Mr le Président du Tribunat Administratif de

POmERS.

-UN RAPPORT

·SES CONCLUSIONS ET AVIS
EnquAta Publlqu<!! Rhlslon all~gée N"1Pr..tn VBRIUJIRBS 86410[Tapez un œxte]
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1) ORGANISATION ET DEROUŒMENT Of !.'ENQUETE PUBUgUIE
SUR LE-PROJET DE REVISION AlLEGEP:: DU .,-wi DE VEIRRIERES
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a) DUREE DE L'ENQUETE

:m: C

Cellc-d a {rtê ouverte le Lundi OS Novembre et a été dose Il! 06 Décembre 2018. Cette

(") :;o
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p6rlode correspond ;i 31 jours.

rr,
'n
"Tl --1

i....,

-...
0

Le dossier remis au commissaire enquêteur le premier jour de renqufte
comprend:

-la délib~ d11 BUREAU COMMUNAUTAIRE des 05 Avrtl et 05 Julllet 2018.
-Le Rapport Justiffczlff de la Révision Allégée de 28 pages élaboré par le Bureau

PARCOURS 79500 MELLE. y sont intégrés :
d'Etudes
.le contexte Juridique.
.La description du site•

b) PUBUCITE DE L'ENQUETE

~

1

L'objet et les conditions de l'enquke ont été portM à la connaissance du public:

(,)

1

l'évolution envisagée.

C,

l"1

Par vole de presse, avec publication dans les joumaux loQ\lll :

·I.e document a,apillqul!! du plan local d'Urbanlsme de la Cèmmune de VERRIERES à
l'échefte 1/5000.

-CENTRE PRl:SSE
-LA NOUVELIE REPUBLIQUE

-te Resïstre d'Enquête Publique a fté mis à la disposition du publk .Il a ~ ouvert et
Cette publication a eu neu le Vendredi 19 Octobre, soit 17 jours avant le début de
l'enquête; avec un rappel le Vendredi 09 No11e111bn! dans ces ml!mes quotldl1111S.

paraphf par le Commfssaire EnquêteuT te premier jour de renqutta (OS Novembre

2018). Il a été clos le demler Jour de renquête (le 06 Décembre 2018 à 17 heul"f'.s) par
hi Commissaire Enquêteur et par rAdJolnt au Mtlre de VERRl8'ES, Monsieur Michel
FROMENTl'AU.

Par afflct,qe, avant l'ouverture de renquftt et pendi.nt tout'1 la durée de œlle•d.
Cette communication était affic:htt à rintértcur de la mairie et dam le panneau
c f ~ mérieur.

eJ REPONSES DE DIFFERENTES PERSONNES ASSOCIEES CONSULTEES
?OUR AYIS SUR lf PROJET

S'agjsslnt du projet de révision aAégée du Plan Locll d'Urbankmt!, la publldté exlgéP.
par rart1cle R.123-4 du code de r environnement a in~ respectée.

C) CONSUlTATIOM DES DOSSIERS, PERMANENCES DU COMM~RE
ENQUETEUR

Sur les huit personnes assodées contactées par écrit le 10 Juiftet 2018, trois ont
répondu avec avis fawrable ;

-Madame la Préfète de la Vienna
-Monsieur le Président du Bureau Syndical Milite SCOT SUd Vienne

1e public a eu la pos.slbilité de s'informer sur Ill! IXllffl!nu du dossier aux. jours et
heures d'ouverture de la mairie.
La population pouYllit également rencicmt:rer le comml1salnt enquêteur aux 3

-Monsieur le Président de la Chambre d'Agrl<:ulture de la Vienne

permanences tenues en mairie de V e ~ :

2) LIE PROJET QE REVISION ALLEGEE DU PLUI DE VERRIERES

-te lundi OS Novembre de 14 neuru Ill 17 heures.
-te je'.idl lS Novembre de 9 heures à 12 heures.

Il s'agit de talrfo évoluer le tonage au niveau du lieudit « DIVE •• classé en sectel/r
narurel « N ,. ; lequel devrait être d■SH secteur agrlcole « A • compte ten11 de la
pruence de 2 sièges d'exploitations agricoles fDIVE et OIEZ SAUSSAIS)- Ces deux
lieudits sont distants dl! 200 ~ -

-Le je,.tdl 06 Décembre de 14 heun-s 11 17 heures.

Ces 3 permanences correspondent au minimum exigé par le ~ement>tlon pour
Ul'le en~te pubnque ~ln,ple.
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3) LE PROJET AGRICOLE A L'ORIGINE DE LA DEMANDE DE
::r,

BEYISIQN DU PLU!
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Il s'agit de la construçtlon d'un bttlrnent agriœle avec muverture phatovoltaTque ~
par le GAEC de DIVE sur la parcelle A 54 d'une surface de 4 hettares ares 80 œntian5.
Nottlns que tftte pal"Cl!Ra ralle les 2 sltn d'aploltatlon d6Jil cita. CeHe-cl est en prairie et
IYalt d6Jlt fait fobjet • à tort II d'un permis de mnstruire pour un projet slmllaira•

n

L'ENQUfil PUBUQUE SUR LA REVISION ALLEGEE N"l DU PLUI DE VERRIERES 86410

L'objet de Il livtslon allégée du PLUI de Verrières ne porte que S\Ar un site. 11 s'agit de
modifier le dassement d'une parcelle A 54 en pral!1e de 4. ha classée N, pour la classer A,
afin de permettre la construction de bltlments agrlcoles. Cette parcelle est située entre les
exploltatlans agrta,~s des hameaux de « NIVE et CHEZ SAUSSAIS ».
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Le Bureau CommunaUUlre de VIENNE GARTEMPE pr&ld6 par Madame Annie LAGRANGE, en

Cl

date du 5 Julllat 2018 ■ pNJSCrlt la Rhlslon All6p1t fM. du PWI da Verrlàres.

1

"1

sur les huit per1onn1s associées à la modlftcatfon du PWI par la BUREAU COMMUNAUTAIRE
VIENNE GARTEMPE contactées par courrier, seulement trois ont r6pondu 11111c avis

~

favorable.
l'enqutta publique, s'est déroul& du S Novembre au 6 Décembre 2018 sans probltme.
La publldté a été n!allsée dans les 2 Journaux locaux. • L'affichage a été effectué à nntérieur

et II l'extfrieurde la mairie avant et pendant renquête publque.
Une seule personne est venue il la permanence et a 4crtt ses observations wr le fe8ktre
d'enqulte. Auaan counter n'a ~é adruR ni à la marie ni au commissaire enqu~ur.

J'ai ytsltj le site de • NIVE " accompagné de Monsieur Mldiel FROMENTEAU adjoint au Maire
de Venllnls. Cette Ylslt9 me permet d'affirmer la nécesslt6 du déclassement da la parœne.
CAtd pour permettre aux exploitants de nlallser leur pn,Jet. If s'aslt de construlr. un bltlment
à COIMll'Un photovoltatque proche des bltlments actuels pour plus de confort dans le
travail et plus tfesJ)ace pour le bien être du ■nlmaux.
Compte tenu des éléments cités, J'émets un avis favorable au projet de réw.ion stmpllflée
;

du PUJI de la commune de Verrières

La Bussière le 2 Janvier 2019

~

Andri ROUGEOUX

Enquet,e Publique RêYl.slon ail~ N"1PLUI VBRRJBUS 86410[Ta)'a un - 1

PaeeS

8:nqu!t,, Publique R"'1ston all6gée N"1PWI Vl!RRIBRIIS 86410[Tapez. un te><tt]
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'i f:?.1'TIONS 11'A~ W JOURNAUX
Je ~ousslgnl!, Michel AU>MENTEAU, Adjoint au Maiœ de la Commune de Ven1ères,

œrti~ que r• rrêté n"2018/230 en date du 18.10.2018 presCT!vant renqu!te publlque sur le
projet de Révision Allégée du Plan Local d'Urnanisme de la commune de Verrières
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• LISTE DES PERSONNES INVITEES

-l'-o

Commune de VERRl~RES

<::>-l'-

1\) ,:.,

~l

Usta. .

Ci--·-

Chambre c l ' ~ de la Vienne

......
...

00

Syndicat Mbde du SCDT Sud-Vienne

~~
0

Communauœ de Communes Vienne et Gartempe

...
(,)

Mairie de VerrW!n!s

1

"'1

:a:

Bureau d'IHUdes PARCOURS

b
'iv

Préfecture de la Vienne

(")

,._nt

l!laa

•
•

•
Il
C

•

Conseil Départemental

...
...
0

Conseil Régional

,J)

1

Chambre de Commen:e et d'industrie de la Vienne

(,)

Chlfflbre des M«lers de la Vienne

1

C,

l"1

• COMPTE-RENDU DE lA REUNION
Toutes les personnes p~ntes émettent un ;ivls favorable sur le dossier de Révision Allégée du PLU de
Verrières.

Les avis exprimés par «rit sont reproduits ci-après.
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PARCOURS

Bureau d'6tudes PARCOURS
Malin!• d'œwres /Urbanisme. lllfnstructure• . Paynae . Envlrann~ment
27 rue de !'Abreuvoir. 79 500 MEUE, Tel: OS.49.27.05.12. m: 05.49.27.05.29

M;,U: cO!J!ldf!para,ua--ingenierte.fr . J ~ t : www.œrçourn:kl1c0Jeô!.fr
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Communeuté de Cammu~
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A l'attention~ Mada.-ne L• -cnt,,

6 Nt' Oan,cl Ca<mlef
86500 HOr.lTt'ORIU 1,N

C
::0

M19natou><, la

L'llll deux milll! dill-hUI!. lt' 13 Juillet. ~ · -S.,lldlral du Syndicat Mbcle SC.otSud \lll'nne, dOmem
CIIIWOqUt ,:~ rwni mus t e ~ d'Andr~ Sf NEOŒAlJ

1,

jutllat ZOl■

~...Y~JfANNEAU, Anrlll! lAGIIANGE, FranÇOI$ BOCK. Mlchal PAIN

"""""mtm,.Jt

ll,Mf. lCTt:/GD/AM/58/Jlll4

Mlchol lOURl>Œll, Directeur du SMSSV

Dbjet t projet de .......... •116ritt PLU ff Venl•ru
Alfa"11 9llhrla paP GN!f• DOAÜ 05 49 44 75 l2

~•-IIDIJYJllllft-=·-==::--===-::.:.-:-.::-:-=~-::.~.
-."]
Nomtft~Julurnuet1.-dm·S - · "'-IICS S ··5 ____
'tllstanlS

1

_J

œ)9t : AIIMde,roJetde bmislan ...... n"J . . PW ff \fentèn$

,.,..danw:»Lill~,

VU k! code ff r urbanlslM e t flOlan!IMnt les anldn l 153-8. l 1S3-2J,

vu rms de riutariti e"vl!vn-•k! dus Juin 2018.

0ano le c.tdtc dt i. rb"'°" aM;tt du Pl.li O c ~ - "OUI SClll<itu l'illllls
o1e •• O>arnl>rw c r ~ œ le Vienne .., '""' que person~
.o~'5oOc-liN.! conformltn~à !'artac:e L!53.16Ju ~ de rurt,anKmc.

Vu la dffbémkffl 8('J20l8(l50 dt! Ill CCVG en dat• dus Ju,1iet 2011,

Huus. vau,. transmetlDft:S d61'C' notre nt,: ~llte a 1·ana1~ ou dOS!.ter cnnœt'T"ê

p_,.

Siige Set1lll

Com~ qw Il rtvklan lllqte du PUJ conœmét! ne pur1e pas •ttelnte tull mietreations du
PADD' du PUJ de la c,ommone dt- Vfomem,

"""" .,.,,.. _-.., . ., •.,.,.,yt &.
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,. "'"'•--•'·
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la IIIIIGII Sytldlcal cNdcle à l'utQl!fPIIM d'all,IOrtar 11n nit ~ e Ml projet Ille li r6vlslon
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alloiltt n"l du PI.U dt! Verr&,n..
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pnan• d'•~"'•
uhltatoans.

1.1. Préolaente, rexprt,._
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•OI." ~ 12 juillet dernier.
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OIJvferCOUN
ARBEUOT Oelphine - DDT ll(jfSHUT/UP <delphine.lltbellot@vlan,-.gouv.fr>
jeudi 6 Slf)lernbrt 2018 1-4:35
Delphine FUZEAU
06vier COI.IN; Sonia TAaUTEAU; Vl:RD1E1t 5'verine - DDT 86/SHUT/UP
Re: ~NTERNET] Arrft piqet - Mvlsion 11!4g6e n• 1 - PW V1rritras

Die

rmo,t:

A:
Cc

Ollfal:
Bonjour Madame Fuseau,

Four faire suite t vottl! fm,itation à la mvnlon ~ en objet, je VOll5 lnfonne que Je n'ill p.s d'obseM1fons p;irttculffls li formuler.

Je vous Informe que Je ne serai pu prisent■ à lit riunlon et wus prie de bien vouloir m'en excuser.
C.Ordlalement,

-···---

CJoq,lod'_p_
~
, d. .1u:o.ar.des tan1t:Dit'H deia Vltnne

s----«••-/1k11
.. ,,.,,_on
...........
IO,N11•1■

n1,ase 511111

M•~cWPtt&tM

IAAWtlc

Le 14/08/2011 à 15:.52. > Delphine FUZEAU (par Internet) ■ Mit:

Madame,
Veuillez tn>uver cl-joint une mpfe de Ylnvltatlon envoyée à Madame u Préfète concernant 1•~
deVentffl!s..

Nous restonsà votre disposition pour tout ~ment qt1e IIOUS Jugerez utile de a>Maltre.
Slnàns salut.rtions.
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peu- ltn, •me,cé à la d~Obênrtlon dv Conseil
rmunautlire c Vleme et Gart.ampe • ocur

,prœation on date du 31/01/2019.
, ~Mme Annie lAGIWIGE
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Bureau d'~des PAIUDURS
Maitre• d'œuvrws / Urbanlsnle. lnfrutructures . Paysage. Environnement
V ru• de rAbrouvoir . 79 500 MELLE. Tel: 05.49.27.05.12. Fax : 0SA9.27.0S.29
oarcour5;tngen1ene.f,r
1 Mail : çontaçt@oarc0UJS-ln1"nterte.fr . Internet :

www

Révision Alf<!ali!e du Plan local d'Urbanlsme de VERRltRES (86)
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la prooédure de Mvislon allég~ du PLU est prescrite par délillé'ation du Conseil M\lnk:ipal ou du Conseil
Communautaire. Elle précise les objectifs pcusuivis et les modati~ de la a>nœrtation i111!C la population.

~TlON OU PROJET

--·

........ .... .............. 13
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Contexte na'l!Jffl

I.NICEMOO0E 1A PROŒCURE (Attldes t HZ-7 /J U.32-!J et U53-B du Code de flJrtxlnGmeJ

-

1.1! Maire o·u le P~ sidcnt de l'El'O com~œnt conduit la première 113rtle de la proœdure. Cette plQse
donne lll'u ~ concl'r1iltion avec te pubhc et à association des Personnes As$0ci1h,s.

~AWA110N EN\IIIIONNEMENTALE (Amclcs L1/M·l, ll.1~l, li lCU-JI Il Il JtU..U du Code de rUrlJr,nrsme}

.

ANNEXE 1-Dè.œélAllON DE PfŒSCRIPTION DE lA ~ N ~ E DU PUJ_, ________.,,__,_25

~valuation envlronnementlllP. obffgatolre pour les PLU dont le terrtto~ comprend tout ou partie d'un
site d~pendant de la ngtementatlon européenne Natvr.1 2000.
lxamen dit « au cas par cas » dans les autre5 cas de figure. Saisine, a un stade précoce dt- la
procédure, de rAutontj! Environnementale qui détl!rmlnera si la Révlslon all~e du PLU doit ou non
faire robjet d'une évaluation envlronneme~le.

ANNEXE 2-SOWOTAllON DE LA MISSION~ D'AUJ'ORl'Tt ENVIRONNEMENTAl.E..... ...-26

ARRtîDU PROJET (Amclest 153-1' 6t l53-18tt R.143-71il~ d e ~ J
Oéhbération d11 COnsell Munlcipal ou de YEPCI corn~ arr@tant le projet de PLU. Posslbifité de tirer,
simultanément. le bllan de la conœrtaticn.
DEMANDE DE D~110N ALA<X>NSTlllJCT1BI UMmE (Att1tx LW-4 du C.od!:dt l'r.Jrlxm,sn}

-

le cas écMant, pour les commune~ non couvertes par i.i SCoT applk:able, s i ~ à moins de 15
kilomètres de ta périphérie d'une agslomération de plus de 15 000 habitants, souhaltllnt owrlr à
Yl#banlsation une zone à l#banlscr déllmltœ après le 1.,. Jullet 2002 ou une zone naturelle, élaboratton
d'un dossier à souml!ttrl' à raccord :

.
.

du Préfet, après avis de la CDPENAF ;
de l'EPCI ~que le périmètre d'un SCoT Incluant la commune a été arrêté, après avis de la CDPENAF.

EXN,4EN OONIOINT (AttXJts 1.153-12 tt Il 153-3 du Qiœ dP ~

flcamen conjoint de rtt.it. de l'EPO compétent, de la commune et des Personnes Assocléf'S.

CONSULTATION DES PERSONNESASSOCIÊS
~
L 153-16 du Code dt l ~ J__,..., _
·- ··
.,_,.

_____ _

_

Consultation dP.'5 Pcrwnnes AMocltts. Avis obfisatoin, dans les cas suivants :

.
.
.

.
.
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Chambre d'llgriculturc en cas de réduction des espaces agrla>les;
Centre Rélllonal de la Propr~ Forest:lm! (CRPF) en cas de .-.tuctlon des espaces forestiers ;
lnstitut natlonal des appelatlons cont~lffl {INA0/1NOQJ en cas de réduction d'cspaœs situés en zone
d'appellation contrôlée ;
Personnes Asso~ s. pour avis sur ra~t-projt!t (avlsrtr,utt~œ«lb dud&/dt,3 mols) ;
Commission Oépartementaie de la Protection des Espaces Nalureb, Agricoles et Forestiers (CDPENAFI
si réducbon de respaœ nabnl, a8JICOle ou forestier ( e ~~ au--dP.lb du d&i dt 2 mois).
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Composition du dossier d'tnc,ult:e : pro.Jet dt: réllslon. tel q u ~ t:t PV dt: lo 1~111/on d'eKOmtrt conjoint
(aucune modlftcarton po~ sauf nouvel orrft).
~ duc:omm15511re~r

Saisine du Tribunal Admlnlstratlf pour <MslsnatJon du Commissaire ou d'une commission d'enquête.
~gnation du commissaire par le Président du Tribunal Administratif dans un délai de 1S Jours et
nomination d'un ou plusieurs SUJl?léants.

Anelé d'ouverture et d'organ!Sa1ion de l'enqulll!
~ d"owerture et d'organisation de renq~b! pris 15 jours au moins avant l'ouverture et aprf!s
concertation avec le Commlss31re enqu~teur.

~-)

...-=-

,:;,
1

...
~~

1
Cl
rr1

NllldU!deYenquêœ
Publlcatloo d'un avts 11n caractères apparents 1S Jours au moins ivant le début de l'enquête et rappe~
dans les 8 premiers jours de œll-1 dans 2 journaux régionaux ou locaux dlffu54!s dans le ou les
~rtements conœ~.
Dl!nulms1t c1e renqueœ
DurN d'un mols, au terme dUQuel le registre d'enquete est dos par le Commissaire enquêteur qui dispose
d'un dêlat de 30 Jours pour transmettre le rapport d'enquete.

·APPll08Al10NrAJPROlEf(AmœU5H.l.1...tS3•12tt.fl.J5HwCodeœrtJ~J
Posslbillté de modification du projet de PLU après enquête JlOUT tenir compte des avis Joints /1 renquêœ
publique, des observattons du public, du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur ou de la
oommission d'enqu!te, à la double conditiOn que les modifications apportt!es ne remettent pas en caU5e
rfœnomle générale du projet et que les modifications procèdent de renquête publique
Approbation du PLU piir délibération de l'EPO ou du
disposition du public.

conseil municipal. le PLU approuvé est œnu à la

ClFFOSMII.J1t DU PIAN l.DC'AL D'UliBANISMEllb!St(A,:rüs·L.153-23 6-L.t5J,26du Code dt ,UrbontsmeJ
- Communes sltuêes dans un SCoT appro~ : PLU -cutolre d~s les fonnalltts de publldtf ~ e . s
et le dossier transmis au Préfet.
- Communes non couvertes par un ScoT approuw : PW eiœcutolre l mols apm sa transmission au
Pl"Met at l'accompllssement des formalltis de publlcM. Le Pr-Met a posstbtlltf de nctlller par lettre
~ à la commune ou à rEP□ comp6tent les modlftc:atlons qv'II esttme nécessaire d'apporter au
plan. Dans œ cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'lnterventlon, la
publication et la transmission au Préfet des modifications demandées.
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AJ1ésée du

Plan Local d'Urbanisme de I~ cummune de Verne~ est enpg6e suite à ln!
du Consctl Commi.nautaill! c Vienne et Gartl!mpc • en date du OS A."'11 2018 et jointe en
annexe au présent dcs51er.
L& Réwilon

~011

l 'objeclif de la ~slon Alégée est de faire fM>h,e,-11! zonage au niYeau du lieu-dit c Dive», clas~ en secteur
naturel• N • et qui aurait d1l être classé en secteur agricole •A• oompte •Wlu de ta présènte de deux s1~es
d'exploitatlon agrlcole.
Un nollVl!all bttlment awtcole photovoiulque est envisagé sur le site.
a11r1a>1es sont envtsaseables (jeunes actifs sur rune des 1!JCPloltatlons)
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lDadsalanlll

">i

long terme, d'autres projets

* àrértJelelll1illnllOll'eClllll'lffllnl

..___

LA! llt!u-dtt « ntve • se s,tue au Sud du terrrton communal. Oeputs le Bourg de Verrières, Hest accessible par
la RD 8, qui refit' Verriè~ à Bol11'e)~e. C'est une route départemern.afe à raible s,1barlt et traflc limité (1350
~les/jour en 2015). Le lieu-dît e!>U t écart, à
de cl!tœ YOie.

re.t
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DESCRIPTION DU SITE
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Le reportap ~phlque cl-après oonstttue une approche a , n ~ du site.
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Lo Dtve de Mottllemer, affluent de la Vienne, qui a donné son nom au hameau, s'écoule selon un axe
Sud/Nord à environ 400 mMm à rouest du site. Son Ut mineur est ena,re accompagné d'un couvert végétal
conséquent Il renforce raspect bocager du lecteur.

1.1! site a,ncemé par féYolutlon du zonap est assez caractéristique des espaces agrltoles du
Montmorllonnals. L'actMté d'élevage y est encore très préente et façonne les pays.i,es. Les surfaces en
herbe sont nombreuses et le bocage dense.
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et sur le hameau proche de « Che', Baussals •·
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Un bâll rla'al traditionnel ~t en place sur le site de « Dive •
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-~ ~

rn bord de route (O,emln rural de « La Brtllère • à
« Di~ •l, lor3que l'on a~e au ~te de « Dive•
depuis le Nord-Ouest. quelques arbres de haut Jet, et
des hales basses constituent IE' cadre l)aVSi1111!1 en
partie Ouc-;t. Souvent, aucun ék\ment bociigcr ne
borde les voie, et chemins.
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n'll6-Abords duc,,r,mtn rural,.• Diw• •
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À r1:st, un CDl1texte paysau,:!r plus bocager est en place.

C

l'T1

l'hOfO "'ln -

Hameau de. u.....

Pflafon"02-~di!• O,w,•

Ce rtPe dt batJ est • ordinaire • rur le territoln) du
Montmor1llonnai! dans le sens où I constltl.H! une
ardlltl!étin 1/l!fflilaJlan.

nest présent dans tous les écart., rurat.lX et 88ricoll!$,
nombreux dans les terr1ttxrei d'élevage quand les
structuœs d'~oltatlon ~ent de petltt taille
l!ac:cès aisé à reau a permis cett2 dt5pers!On asrlCOle

l'ftolD n "07 - /'PrspKliw! """ l'Est de/)uls ~ Ch<!mln rurul
r11J Sud-Est œ • 0/1/P •. tn dlrtttlon du• IMmm •

dubatl

l'nOl'O n~-i., nantNU œ •

c:nu craunars •

dt'pu!scP'I,<!:»

• CONTEXTE PAYSAGER
Le amterte pays.,- est constitu, d'un bocace Ir~ 0<1'/l!lt ,ux abords 1mm6diatS du srte

n,mo nw - ~ ~ ie /lOllll!'l2ll dt• Di~•
œpuls Il- Chrmln nnl au Sud-et

Pl,oto n"'04- ~ l l o ~ ri,:pulsll!"'-tln

RMlon llllêgtt du Plan Local d'Urbanisme de VERRl(RES (86)

Photo n"Q9-~s,,«tm """"' ham,,ou tk
œpu;s ~ ~ rul1JI au Sud--Est

•DM:•

Pl"1to n'OS- l'etJpcctMtto,gtJff ~>$~clrenun
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cœur du hameau, une valor1satlon 1grlcule s'e,cpnme à travers la présence de nombreux et vastes
Wtlrnents agrtcoles. Un nouveau b3tlment est pc""1 ill ll!nne.
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1 f Pl'lt!D119Sb!â•bbht#

Le ten1tDR communal n'accuellle pllS de site Netura 2000 (ZPS ou 2SC}. le plus prott1e R trouvant • 7,S
kilomètres du hameau de • Dive • (ZSC • Fortt et pelouse de lussac-les-ChMeaux •• sur les communes de
Clllaux, Lussac-les-Odteaux et SIiiars) et étant sans lien fonctionne! IIVll!C la comml.Wlll!.
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llblanœ du s1le le plm pnxnee
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Zone de l'rollldlall ~ale (ZPS)

Ill

13,5 ldlomètres

Slœ d'lnl6tt:Comnullutl!ln! ou Zone Spt!clale de cmsemua11 (ZSC)
Zonelmp011a1111 pour la Conservation des otseauK IZKD)

.

ll,71tlk>IMtres

•M

ArrN l'rHecloralde Protettion de Bifflopl! IAPB)

0:.0
1

C

Pnoro~~ •10 - 1Wlf1f'Cl1>r "'" J., rJcrd-0<IC'tf
dt:pr~1·lr 1'or.J r/11 "'t

1'11

-

Erpaœ Nabnl Slnllla CENS)

.~:

Slt.edal.-!

,.,

Sltelnlerlt

Parc Nl1lnl Nllltnl(PN)

11!1

Part Nallnl ~ 1 1 IPNR)

•

7,Sklkmffltns
9,2 kllomtln!s

7,8 ldlo!Mtn!S
17,3 ldlomètnls
17,3 ldlomknls
306,5 ldlomàtns

I'!

33.0kllomètn!s
Sans objet

Ré.selw ~Nallonlle (RNN)

I!!

34.2 ldlomètres

R&etW ~ Rqlonale (RNll)

~

43,3 kllomètras

'11r

Rtserw de blmphtre

~!

83,3 ldlomètres

•·1-c

Rtsaw Blalailiqve d01111nlale (RB)

,;;.'I

80,4 ldlomètns

•

149,3 ldlomàtres

Part Nabnl Marin (l'NM)

SolMœ :IGNGh,portail-tchd~: J/4000

R&efte lùtlolwle de

o-e et Faune SIUIIIP (RNCfS)

■

Site RAMSAII
l"hGro n'fJ • V~ rkINrJ lit S11d EJt d» J:IP

l.ql!nde: ■ Slle~tsurbi commune,

42,3ldlofflttru

SIie ~ntsururteCOfflmune hmllrOl)he, ~ Autunsltaà pl'Dldm~

"rl.ltanœ œlcrMe porrlJJlilClt ou homtr1ude

•DM•

L'extrait cartca,aphlque cklp~s permet de locallser le site Natun. 2000 le plus proche en référence au site
de• Dive •• objet de la présente Révision Allégée.

-

n"ll - 1/œ SIXfe t,angarOI! fflXllDJII!!
au œntredu
OfT(ic:ole

*

-11"13 - Vin! sur

la_,.

SUd du sire Clllf1tlft

I.e hameau abrite ~ux sièges Ifuplo~tlon a11100le :

- Le GAEC de 11 DIYe. qui conceme le Nord du hanmau de• Dlve • et le hameau de• Chez Baussals •;
- la ferme Le Metayer, au Sud du chemin rural et ckl hameau de• Dive •·

11 y a une cfvnamlque qrlcole n!elle sur le site. Au-delà du projet de constnictlon photovolta'lque en Instance,
d'■utra projets peuvent~ envfsa1~s.

Révision Al~ée du Plan Local d'Urbanlsme de VERRltRES (86)

Rapport justlftcaHf - p.13/28

Ré;ision Allésée du Plan Local d'Urbanlsme de VERRltRES (86)

Rapportjustlfle1ttf • p.14/28

,---

"'°
.:

19
in

0)
~

1

1s)

,-..o

19

0

0

o-..J
.... 0
'-

·..: ;. .,·-. ~· : -• ·#-~•:~:.:_. !'.:··.,

<.~

t,,)

~ ..!., :D
;u

........

..

V•

.- ,

··~/-.......

00
ù)ù)
0

...
(,)

Sur le plateau, les landes à B ~ s il balais (Erial
scoporia] connaissent If! phffllroorte classique de
densification par bol'<l!mcnt progn,551f depuis la
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• zsc. Fortt l!tpllausl!Sde ~ I l l ( .
D'une surface de 933 hectares, le site est «lité cm onze IIOVIUJC dlliornts, de 5urf.lœs Ires d1sparaœs,
~ s p,r un tlssu ..-z fortement anth~ de nature urbaine ou ,grieole Au sud, un chapelet de
b1Jttes de sables dolomlt!qyes porte des pelouses sèches. Au Non:! et à rouest. un plate1u arsilcuJC boisé
(foret de lussac) est bordé sur sa lllère Est de landes et de mares ré1ultant d'une 1ncrenne extraction ~
meullèrc Un étang mésotrophe avec des lies boisées flottantes, des !!sc.arpements rcchewc calcaltes ainsi
que quelques zones de bas marais alcalms et une grotte naturelle viennent carnp~œr une me5alque très

dliparitlon de tout" gestion exportatrice alon que les
boisements font l'objet d'une artlfldallsation crols5ant.e
(plant.ltlon de réilneux. réa~tlon de c parcs à glblP.r •
hermétiquement clos, ctcJ.
Globa1emci,t, Je site l)(ésente un gr.ind ~
phyloci!nollqlle et flor1stlque par rapport aUJC pelouses
sèches sur calcaires sableux dolomitiques : présence de
pek>UM!S calcia>les Xl!rophlles trts originales d.lns la
conteJCtc régional, hébergeant pluslein cspèœs
rares/menacées, wire en station unlQU1!. Sont prMents
not.immr.nt ,..,,. IP. sit<? l'e~lque françalsc sabllne des
ctiaumes (Arenario contro11e<Sol, la !,pirée à feuilles de
miftepe,tu~ (Spi,oeo hyperic/fo/la), proche dl' i,a limite
Nord-Ouest, de rAJysson des monta11nes (Nys.rum
mon!mlum), daM son unique locaftté réRfonale, etc.
Si les boisements du plaœau ne sont pas conœmts
directement par la dil'l!ctive c Habitats» (divers faciès de

1/,V.'t~ o.t,nl:?r !fru:,; _:;:n p.,:-10,

S;1bi,.,.,. d,-,.

,'1,:,,....,, (Ar,mr;rr,t rnrl -oversc/

.....
.., .

torèt caducifubée), -ik constitul!nt nl!anmolns un habitat
essentiel pour plusieurs espèœs menacées. Vers l'Est, Ils
assun!nt la transltlon avt'C des surfaces slg111f1catlves de
lande llgt!rlenne à •brande• (Ulld minons - Frlœt:um
5CODortarl. ponctUée de mares origotl'Ophes hébergeant
la FoUl!ère menacée Pnullllre (Pllulorlo globu/lfem) et
pltNf!l.l's autres plant'!$ rares.

~

Pt'lulalrr (Pllulorlo o/obulfeto}

Comple-tlenu de rêlolR,,emententre la zsc et le hameau de• Dive•• de ratmnœ de l1en fonctionnel entre les
delllC (milieux sépll~ par la Ylllêe de la \.'lenM), Il rHslon IIMg,ee du PW de Ventères est sn lnddenœ sur
œ site Natura :mon

dlvemMe.
Outre le cMfrlchement et la ml!oe en culture (mats lrrlg!MJ qui ont mil grilYII~ ces demlèrl!S déœnnles «m
p é ~ du Site, l'ouvemsre de nouvelles carrières de sable et la dlspanbon de tout pMvraae ovin extf!nSif
tel qu~I était pratrqué jusqu'à rttm1ment. a:rnstituent des menaces urgcntt's et globales sur l'ememble des
bllttl!s dolomltlques.

De5 Interventions pl~ ponc11.1elles mats tout aussi dommageables sont également li srgnaler réalisation
d'endos à 11bler (sanpersl sur run des sites les plus l'!'fflarqu.bles de pelouses 5':ches (objet cl'un arrêté
préredoral de proteàlon de biotope), plantation d'arl>res sur certalnel pek,us,,s
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Le tableau ci,dessous ~pertor1e la situation du hallll!ilu de c DM! • au regard des différents types d'espaces
Importants pour la ~servatton de la blodlwrslté.
Le b!rTIIDlnt communal n'accueille pa, de Zone Naturelle d'intérêt tcologlque, Faunlstlque et ~stique
(ZNIEFFI, les plus proches se trouvant n:spedlvement à 4,7 tilomètres du hameau de c Dive• (ZNIEFF 1
• Fontcoudreau •• sur la mmmune llmltrophe de Saint-1.aun!nt-de-Jourdes) et à 6,1 kilomètres (ZNIEFF 1« Le
Logis•• sur la commune limitrophe de Mamulle.s). Ces deux Sites sont sans ll@n fonctionnel avec la
œmmune.

SlllllllllndllrCllllffllll~-~~piulablodwnl!6

~lllportal'ltpoll'llpim'IIIIOl1dl!llbtoiM•

ù)

ZNIEff conlllll!ntale de lypl! 1

4,7~

2111EFF mnllnentale de type li

7,4 tllarnkrs

(,)

1

ZIIIEFFmanne de type 1

J"l'1

ZNEFF marine de type n

0

Temllsdu Canta1vlllll1111Mctonlldlll flplcaNlllnà(OIINI

TlffllN ~ COIWllrvfflllre du uttoral
....,. · ■ Sie irisent sur la mmmune,

•
•
~•
mmmur.

lJI zone ~be un plateau au relief t~s homogène (altitude mi,yenne de rordre de 130 mètres), constitué
de c.alcalnes et d'argllt!S lacustrt!s d't!poque s■nnolslenne (OlwaœneJ. Si, ces sols de • terres fortes • ~s
argileux, ta~ saturë ou calcalrt!s, tantet acides et riches en caftlo1111 et blocs de meull~res, plusieurs
dizains de mares ont ~ crHes autrefols par rex1ract1on andenne de marne. Dispersées au sein d'un
paysage semi-naturel où les prairies pAturées el les hales bocagènes dominent, lntem,mpues par quelques
bosquets, elles a,nstltuent dt! nos Jours un habitat de choix pour une faune d'amphlbll!IIS d'une diversité
exœptlonnefle (12 espbs ~rentes reœn~s) où se rt!rnarquent plusleurs espèces présentant un Intérêt
patrtmonlal renforœ dans le contexte ~atonal.
L:'espèce la plus p~euse du site est probablement le TrltDn !:IN, es~ menacée dans toute rEurope de
rouest (Inscrite l'Annexe Il de la Dlrectl'ie • Habitats •l et présente Ici sur la quasi-totalité dt!s mares,
parfois awc de fortes d@nslw Uusqu'à plus d'une centaln11 d'individus sur des mares dont la surfaœ
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n'excède pas quelques mètres carrés). Remarquable par sa grande tatlle et sa face ventrale Jaune maculée
de taches noires, le Triton crêté est une espèœ présente dans la moitié Nord de 11 France, trowant sa limite
Sud-oeddentale de distribution en Poitou-Charentes oo li est très localisé. Cette espèœ afrectlonne surtout
les paysages ouverts tels que les prairies en zones boi::ael!res, p0UIW5 de mares assez profondes, bien
6clalrées l!t munies de berges en pente douce, oil 8 fieu la ponte et le devtloppement dt!s larves. Devenus
adultes, les trtmns ~ s minent une vie terrestre durant 11 plus grande partie de rann~e (hors des 3/4
mols que du111 la pfrtode de reproduction marqut!e par des rttuels d11 parade spectaculaires). Diurnes à
larvaire, Ils dml!fflll!llt noctum,s une fols adulù!s et se noumuent alors dt! petits mollusqUes, de vers, de
larves diverses et de t!tards d'autres amphibiens. O'Octobn: à Mars, Jel#lt!s et adultes hivernent dans des
galeries ou sous des pierres et mènent une vie ralentie au cours de laquelle Ils ne se nourrissent pas.
L'intensification des paysages agricoles traditionnels avec rarrachagl! des haies, les remembrements, le
comblement des mal'l!!S et la reconversion des prairies naturelles en wttures constituent aujourd'hui les
principales menaces pesant sur Yespèce. Le maintien de léseal.lll de mares présentant des connexions entre
elles (pralrtes naturelles, corridors de hales) et permettant le brassage des populat1ons est une des
conditions Indispensables à sa survie. Le site se signale ~lement par ses fortes populations de dt\JJ<
amphibiens loœllsés en Poltou-0,arente.s : la Rainette ver11e dont plus de 100 Individus ont pu il~ comptés
sur une seule mare de 100 m• en zone bocagère, et le Q-apaud callMII! qui SI! reproduit, quant à lui, dans les
prairies el les jachères inondées.

rétat

~eabl'llle (Sufo eolomlto}

T.....,

~ rïrlhmls c,_sJ

c.on,pte,œ111 de r ~ entre la ZNIEFF et le hl1111!1U de c Dive•• de ratisence de lien aquatique ou
boclla· rundloni!I entre les clel.l1I, la nMslon • ~ du PLU de Va'11n!s est sans Incidence sur la ZNIEFF de
C l'onlalUlhlU 8.
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À qUl'lques kHomètres à r0uest de Lussac-les-Ollteaux, la zone occupe le site d'une carr1èrc de s.,bles située
sur une terras.~" ancienne de la nve gauche dl! la Vienne. Cette sablll!re de pP.tlte nirfaœ, ell;lloitée en front
de tallle, présl'fll.e un lndrtt ornllholallque remarquable comme site de nidification pour deUK espèce
d'OlseilUX très localisées en Poltou-Olanmtes le Gu~pler d'EurOf)!! et rHJrondelle de nva~

Fn France, le p.pler l!St un Ol!>!!au de répartition essentiellement méditerra~ne qui se reprooolsdit
traditionnellement au Sud de risotherme de 21·c en Juillet mais qui montre, depuiS les a ~ 19·,o, une
nette tend;ince à reicpanslon se manifestant par la aéatton de colonle-s dlSjlenées en dehors de la région
~ r r a ~ stricto Sfflsu et, notamment, sur la façaœ atlantique!. Cet 01\eau au plwnage spectaculaire
- un des flNrons de riMfaune française• est une espèce mlgratnœ IIM!rnant en Afrique tropk:ale, présente
en rranœ seulement du mois de Mal Il la fin AoOt ns'agit d'une espèœ grégaire, nichant en colonre sur le
flanc -tieal d'un talus, d'un Iront de tallte de carrière ou d'une berge de rMl!re, pou,vu que le substrat soit
suffisamment meuble pour que rolSeau pul5$e y aeuser un tunnel long de 60 ~ 150 centimètres. C'est au
fond de œluH:I qu'il d~e les 4 à 7 œuls qul écloront après 28 ioun d'incubaooo el d'où sortiront le~
)CllneS qui restffl>llt au nid environ 4 sema~ Les Gufpiers se nourrissent exclusivement d'tnsectes, et tout
particUl!trem~ de ~beHules, d1,ym~~ (abelRes et bouroons, p1u5 ramnent des culpesl et de
diptères, dont ils captunmt une 111ande partie au-dessus des zones humide: ~ à proximité
!mm~ du site de nldlflcatton Les prlndpales menaces pesant SIX œtte espk,! sont de deux ordres :
destM:tiOn des sltl!s de nid ou dé'aligement l'JICCSSif dans le cas d'une ca~ en ClCPloltation,
~tallsatlon excessive des anoens fronts de tatllt! dans les camères ablln~ ; la ra~fittlon des
prOies, '" lialson avec remploi accru d'lnsectlcldes par rasrlculture moderne, est ~alement une cause
potentlelle d'échec de la nfclflcatlon, notamment dans les ~ très lnten~lfü!es.
l'Hirondetle de rivages est une espète bien répartie dans la moitié Notù de la France, malS beaucoup plus
local15ée au Sud de /a Loire, o(i sa chtr1butlon montre d'importantes lacunes En PoJa,u-Cllarenle$, re~ç~
est présente surtout en Vienne, qui concentre près des deux tiers des 2 000 à 3 000 (OUple!, , ~ en
1995. Sa blolotlfe ~ e de nombn!ux polnts communs avec celle du GuEp,er en ~ e duquel elle se
reproduit souvent : oiseau mtgratrur hlvemant en Afrique, nkhant ~ colonie$ au fond de tunnels creusés
dans un .substrat meuble, dans des slte.s ,én~nt artlficlels (sabüère.s, canièresl et recherchant
rt'S5E!lrtk'l de ,-a nOIJl'Tlture (pc!IIS insectes I/Dlant!,) à pmxlmltt! de reau.
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~def~1eo.ent entre la 2"lEJf etle hameau de a otw•,de rabsence de Hen fonàlorullllentie
les dlllK et du caractre très s,,édllque dl!s Sl!l!s de nld111catb1 de rl'Matn! ~ . la l'Mslan alldlêe du
PLU de Ventêresest JIIIS lncldl!nœ sur la 2NIEff • Le 1.C11b •·
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ÉVOLUTION OU ZONAGE
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La Rélllston Allé11êe enpgt!e vise donc à faire êwluer le zonage sur le hameau 41' • Dive •, actuellement
classt! en ..,àeur naturel « N • pour qu'il soit class6 en secteur agrtrole « A•· classement plus conforme aux
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Seule une IM:llllllon du zonage est envisagée afln de pennettre à

r,~ agricole de se dt.ielol)per.

De la sorœ. Il! rigtement littéral du secteur agncole « A • s'appQque à œ nouveau secteur agricole, tel qu'II
est récf,aé dans sa formulation actuellement opposable (après modification slmpllflt!e n'2, approuvt!e le OS
Octobre 2016).

Toutes les prot:eet!ons patr1monlales (espaces boisés dasss, hales remarquables à pn!server, chemins de
grande randonnée) et dispositions réglementaires (bAtlments pouvant d1anger de dest1nationl définies au

-~6;.J.;r".FJ;:.,-:=.-

... · _,, IM,L.1:111.U•C,,,O•--l

PlU en vigueur (après modification slmpllflêe n"2, approuYt!e le 05 Octobre 2016) restent Inchangées.
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• AKTJCLE Nl - OCCUPATIONS ET ~TlONS DU SOL INmlllfTES:

Les artiele1 1 C!t 2 de chacun des secteurs • A• et • N • sont retranscrits ci-après pour Information afin ~
m ~ en l!Jll!rlllle la pertinence de révolution souhaltl!è par rt!qulpe munldpale.
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particul~,..,. citJoP.5 ~ rarncle N,.

Sont Interdites en partfculler les =tructlons ne présentant pas toutf!S les sarantie5 pour la défense

(,)

1

Sont Interdites les corutructlOns et lnstalllltlons autrl!S que celle, soumises à des conditions

ARTlQE Al- OCXlJPATIONS ETUTIUSATIONS DU SOI. INTERDITES :

Sont interürte'I toutes amstrudlons ou Installations autres que :
ll'.s a>nstructloru et lnst.tllatlons, affoutllements et ellhaUS5emmts du sol ~Ires aux services
publk:s ou d'lntt!rêt collectif,
Les affol1lllements et exhaussements du sol nécessaires à l'l!llJ)loltaUon agricole,
Les owrases néces.Ylres au fonctionnanent des élevages piscicoles et les retenues coNinaln,s
destinées à r1mpt1on,
Les constructions admi~es 50US mndilion définies à rartide,2.

Sont en partltuller Interdites les constnJCtlof'\s ne Pf~lant pas tootes les garanties pour la défense
contre les risques :
- d'altératlon de la nappe,
de nuisances sonores,

de nuiunœs olfactM?s,

ae pollution des sols et de rair, notamment par rejet-de poussl~res ou d'élémP.nts toxiques.
• MnCIE A2 • OCXlJPATlONS ET U111JSATIONS DU SOL ADMISES S0USOlN01TlONS:

Les équipements d'exploitatlon, les ouwages et constructions nécessaires à l'exploiwtion agricole,
et, pour les œnstrucllons ne relevant pas de la destination agricole, disposant d'un lien étroit avec
les produit$ issus de rexploltalion (aœliers de a>nditionnemP.nt oo locaux commerciaux), ou
destinés au stockage et à Yentretlcn du mathiel agrirole par les coopératl\les d'utlRsat!on de
matériel agnrol~ agr!'ée.~,

C-.es consttuction.~ sont dllturl'ôél'S sous ~er~ qu'elle~ soient 1rnplinté~ aux abotds ces b.ttimenb.
d'exploitatlon t'JCktants, sauf impossibilités liées noùlnment à la COflfiguratiOn de l'~tlon, nu
~ des e,agenœs tf!Chlllques, et ~ oondition qu'el~ ~'intètrent au mil'ox dans lt'ur envlronllf!l11ent.
ll!si~ et le pa~ge.
l1'5· constructions à us.,ge d'habitation ronstituant ~s logemffl~ Cie fonction de l'exploitation
agricole, néœssl!ires ~ l't.>xplolt:ltk>n agrkxlle, à condltiOn que U'S co~tructlons soit'nt implantées
aux a ~ Immédiat$ dl's ~tifflf!nts du siège d'e,cplortatioo, sauf lmposstbtllt# lléP. no1aminr.nt à la
conflguratlOn de l'elqlloitation, à rorgilnlsation économique ou .sociall' de reXl)IOltatlon ou à de-;
l'.xlgenœ11 S1nitatres. Ces construcbons sont autorisées sous rkf!fve QUI! la parœtle d'lmplamtfon

soit située dans l'unité d'exploitation.
le r.hangemmt de dl!Mlnatlon ~ constructlom extmnm Identifiées ronfurmément à rartk.le
L151-U du Code de fUrbanlsme, vers les destln.Jtlons atltO<fsées dans la ,one et rhébP.rgemel'lt
hôtel~ et touristique, après avis conforme de la Commission Départementale de Protectlon des

contre les nsque!i :
d'altt!rat10n dl' la nappe,
de nuisances sonores,
- de nuisances olfactlws,
de pollution des w ls et de ra1r, notamment par rejet de poussl~res ou d'éléments toxiques.

• ARTICLE N2 - 0CCUPA110NS ET UTIIJSATIONS DU SOL ADMISES SOUSCDNDITIONS:
Sont autorisées ;
1/ les constructions f!t instaHat101ii. néœssalres aux services publics ou d'lntNêt collectif dan. la
IIM5Ul"f! où elles ne compromettent pas le caractèrP. n.iturf!I de la zone.

2/ Les affoutllement et les exhaussements du sol, désignés à l'artlde ll-442-2 du Code de rurbanlsme
lorsqu'ils sont destinl!s aux recherches minières ou ~gtques, aux foullles arthénlogiqucs.
3/ Les r.onmuctlorni et lnstallalions désl~es cl-après, à condition que cela ne nécessite pas de
renforcement des \/Oies et réseaux publlcs assurant l e u r ~ et qu'elles ne partent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et fon!stlers ni à la saUYl!Pf'de de5 Sites, milieux naturels et paysages:
la restauration et raména(ll!ment des constructions elllmntes,
• Le thangement de destination des constructions œtantes ldentiflffl conformément à rarticle
l.151-11 du Code de rurbanlsme, vers les clestlnattons autonséti~ diin.s la zone et r habltatlon et
l'hébef-gement M telier et touristique, après avis conf'Orme de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites,
• L'extension mesurée des bltlments existants, limitée à 20 ,r.,
• Les Wtimcnts ,1nnr.xes des constructions existantes, tels que garages, remises, abri~. dans lii Rmtœ
de 50'1' de la surf,œ dit plancher du Wtiment pr1ndpal et à condition que ces constructions soient
lmpl~ aux abords Immédiats des b3timents dont Ifs dépendent
- 1P5 abris pour animaux autres que des b3tlments d'élevatle (poulalllers, abris pour àl@llaux).
- Les prsci!les privées à condllicn qu'enes soient Implantées a11X abords Immédiats des bâtiments
auxquetfes elles sont lil!t>s.

4/ Uniquement dans les sectl!lll's Ne, sont également autorisées quelques coni.tructions neuve5 à
USdgc d'habitation ou d'actMtil.~ à cnndition :
que ce<la ne néc1!'51te pas le renforcement des ~aux et autre charse nouwlle pour la oollectlvltt!,
de n!spectl!r le Règlement Sinltalre Départemental,
de ne pas porter atteinte al'actlvlté agricole envtronnan~.
qu'elles ne procurent pas de nulsmœs d'un point de vue sanitaire et sonore pour le voisinage,
qu'elle$ ne p~ sentent ~ de risque pour la slirurlté des voisins.

Espaces Naturels, Agricoles P.t Forestiers.

l15 annexes aux habltatiOns llari!II!, abrlS de Jardlns...1 et abris pour animaux autres que des
~tlments d't\lev3ge (poul;iiAers, abris pour cht-v-. .. ) dans la limitP de 50 " de la surface de
plancher exlst!nte et Il condition que œs a,n<;tructions soient implantées aux abords immédiats
des batlments dont elle5 d~pendent. Les piscines privée< à CX>ndltlon que leur aspect extl!rieur
s'lntqre dans le paysage, et ~ condition que œs constructions soient Implantées aux abonk
lmmédlats des ~ments aont ils ~ n t .
• Les clôtlJres à condition ,iv'elles ne fassent pas obstade Hexertk:e de facttlltté agricole et qtlelles
s'lnt!grent dans le paysage_

i;,..~-AI~ du Plan 1..0<:al d'Urbanmne de VERRl~RES {86)
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PRESCRlPTION DE tA RFJlSION All~G~E DU PLU
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...,lement actu.llamant en vigueur n'oulllrile pal œ ga,ww de c,onst,vdion "" zona

N.
la """idenla rappelle que I• Conoan Municipal de v.,;an, pCII' d61\Wration en dalll
dv 8 d6cembre 2017 a ace~ de modllier I• zonage ou le ,-gl•IMTII pour dee co,
.irnnc.,... Ill """liqu• que clan, un -.cl d'-iuil'
les demandeurs et le
dt,,eloppemant -=onomiqua de lo commune, ~ ...uit opportun de procéder à une
NMÀon allégée du PI.U afin de permettn, au GA!C de Oive de mener lt bien oon
projlll.
Lo modification du i:onoge N an A sons qu'il .ail porté atteint. aux orientations du
PADD ,-làve bien de la révision allégée
à rmticle L.153-3-' du code de
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BUREAU COMMUNAUTAIRE
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0

l'l#banisme.

La Présidente 10fficite l'accord du bun,au de la communauté de commuMS afin :

DU 5 avril 20111
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a.- Ccimrnunautan de lo Cornm_.,.. oe
o.-,.. ...,_ - • t'eel rluni lit I• Ma'-' d..

l''"' d - mille cllo,.hùt, leS affll, r.
Cemmuna Vienne Ill

....-6 MantmOlilen. _loi,...,._.,,.,_IAGIWIŒ,_ie

Etpjp,t etwall •
MM. P\WG!lt0UIC..l!ilNNWI, IOZIEII, DAVIAUO, E. VloWD,
CHAU!II, icr,za!WSICI, COMMIN, MMllM, Ml!I.ON, PBWJLT, IIWIOWID,
COLIN, IOIRON. MmeJrAH, MM. ll0USSE, FIUCHON, .IARIIASSIER, VWJD C.,
~ M. .IASPA!lf(> M. ll0IZl9.
~ : 1'IM. GAU.a, FAIOUJI. IIGfAU,

,,_..,h!nl 6pqll!QIIOI :

M. M0l'ICB.

Celte concMOtion 1■ d'-'le!u pmdant foula la dur6■ d• 61udes ni6cH1air. à la
mioa au point du pn,iet de PUJ.

Ap,w délibéitttion, le 911!'■011 Communauf<lirw, à l'unanimité d4c:ide :

-FOUSSeWJ. MAmMEAU

O. donner autorisation li Madame La ""-idonle pour signer tout mn1ral,
"""nànl, coll"enlion de prestalion ou da ..,,;.,,,_a,nœmant la "-isian du PLU

gtdt,ignt ■ettsrill dt NA: /o\. Joli l'AllGEROUX

1N..,..de~..,...00.:2~

Datedo~a11:le29..-2011

Noonll,. ded~,,_,,.., 20

20111

ICl201W4! · "!l'KffDQtl

m 1A

Nambndo_, 21

IIYJSfON AlllGf;E N'J pu PW DE

fflBIEIB · MOQAUT!S Qf CXlNÇffiADQN
YU lo a,J. de l'urlNo,;.no •-lraarticloa L153-8 Il L153-23;
Lo Pr6àclonl,o ,appelle q,,e lo PW • .,.,__ o M6 .,.,_,.. r. 1110512()05 ot o
foa l'al,\el d'une modihalon..., r. OU06llOOI. • .,_ ....,..,,. •"'l'l!Moo leo
0,~10 ol ouoe/2111', et d'une madlllllllim "'"'~111i61 •• d,oto du
05/1Q/'l016.

mi,,,r.,,.,,.,...,.,..e11'1111Wtpaur•-.in•de
lo Pû.l en 1'1i~..,,,
.,._...,,.c1,,,.,...,a1Mp,
....... l'cntld.L1S3~•du .... dor....ni-.
c.ttomiliondltealltgha..._-_olit,,t.,
Mcluinr \Ill -

i,..,.c1--.---...,;a,10 ou uno zona -,,.Do""

loralin
ll,ldul,o . - ............., ...,._ on , _ doo rloq.- d. nuioon..,. <io lo
qUdlil'dMtiloo, _ _ ..., . . 1nilioo.a .-,,.1,
D'induirw do 11,_ rioq-cle . . . -

.... qu'il ..,a po~ Clllwinte_ ............ • l'ADD.

•---~"'°"quo

O. pnolCl"i,. la révision all6gb du PW da V.rril,,-es conformément ou•
dispositions de rartide L 153~
Oe !mir las modolit61 de œnœitation pnrvues por les orticlm L 153-11 et
l,103-3 du code de l'urbonl1ma de la far;on eui,,ama :
Afficha;• de la p,..."'9 d6~b6ratiotr au ■i'9- de la Communaut6 de
Commu,-, lt la mairie de verra... le claeli.- ..ra ditponibl• ., maire et
au oi611a da la c::ammunau1' dei commu..-

la présenta déHb.nrlion sera notifiée, confonn...- aux articles L.153-11 Ill L 1327 du code de l'urbanisme :
A Madome k, Préfète
• Aux pré1idenlt du Conseil R6gional et du Con.il Oépormnantal
• AJJt. pmidents da la chambnt d'agricullu,-, de commetœ el d'indush'ie, de
la chambre des mitier11 et de l'mlimnat da la Vienne
• A 1'6!abli.,.em•nt pubrrc cha,v6 de ro61a'-cmon, de IQ geo1ion et de

l'app,abation du 1ehâno da a,hénnc:e tan-lh,riala la SCOT Sud-Vienna
Conform6m•nl GUIi ditpoei~onl da rende 1t..153-21 du coda d• rurbar,ilme, la
p,oaenl9 d611Wralion fva robjel d'un affichage au •~• da la cammunalM de
a,mn,unN el il IQ mairie de Verriàret durant .., mole et memion da ait affichage
..-a effeduée dan• un fovrnal dHfuN da,w la d6pa-..ent.
f'Clit et d"4ibW an o6ance,

Lm jours, moi,, el on que de1...,..
:~deloCCVG

p-

"' $
·::-·

~~.c. . .

Do !oit, la ~ irlamo
le P"'iol •• b6!lmonl
ognc,ol. du GAfC do o;.-. tllu6 _ . All54 a "' "'""' ou mafil qua fo letlain
d ,itu6 en._ N C-- --,.) ot . - on -A(...,. ogncaloj. Un

~,

permio do .... ... ..... tir,éira, ....a ,,. - - ou mlmo
dlffland■ur. La ...,.,. ~ a 616 ......... ol e aiNl •,qu6 qw lo _,,;..pom,ÎI d,, - ;....... Mli ~ • 1o,1.., ....... d'UM. humaine•. la

'

RR PAEFECME

M PIIEl'ECIVAE

1•-«nn•--os-Pft...lC.J!OW.ff-0?

1::2::'!=:::--•-l'IUC..l•IL.Mvlslon Al~ée du Plan Laal d'Urbanlsme de VERRIERES (116)
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ANNEXE 2 - SOLUCtTATION DE lA MtSStON
1

RtGtONALE D AUTORlT~ ENVIRONNEMENTALE

-l

C
6 ::c
n,
(')

~.'!lel,œ'l! 11!5 rl'enjeu elll'llllrMmr.tal ou paysager fort ;

conaldimtt qui, !e ,~emri: Q/allllicµ, de"'e ldenlffler tensemble dols p,ulecttans ~ M ("""""""
. - s dan!s. hDls remarqtllbles & p ~ r . oianhs de Q111JK1e W!dClr.lft) Il des ~
~ ••'!ell'.&11~ fDAlfine,:ts pouvant CNngtr lie ~ J d,lllnag 111 ?LU en ~ ~ sur les
pa,œtcs àor1I 1e zonsae est ml!Clff :
Consld4rarrt 11111; 0\1'1 :,e ressr. Ji des "6mera fourmi par le p6tlkJl,111int, ni de l'tlall aes comalssanœs
aduelles. IM ! le plll~ da Jftislon aNg,!e clu plan loclll d'urbanlSm. cle fa dll Vllmi,- sol
si.s-;;epuDle e'b>CII o:i=s lr.àd1:,1ce:. s~live. 111.l' la wlll! ~ et te,,1,onnement III sens cie 111111\elœ
Il c-ec IA dat!CIM' 2001/42JCE du 27 hlin nll rela!llle l ~ des incidenCPS de c:.ilùls 1J1ans et

RA;_, .

("")

COMl!M1cnt qœ 1e œ.nilolJo de 1a COl!lllltJt11I ne ~end alC\111 ~ nMUtel falsa!1t ro11Jat lfirNelllalres Pl

œ meslil'e9 d i e ~ el~. selcrn le drr.$11!', l e s ~ concem!cls par le cllanQemenl œ zcneoe ,.

çro;,~i1t'II!> air rw'll/ir01r.ern.'°';

~

D6clde :

...
...
0

Altlet.1• :

"4-r6glol,11ad........ .......,...•••-

..0

1

E:: ! /llllœlon de '.'llltlde !\, lc.4-29 du <:ode de l'IIIJemn,a, le prajl!I de tt!vtslon ~ cl: pB1 1D011
e dl' l1. eo1T1t-ire de WriiM n'eltpu-ni. lMluatiall

R'9lo11 Nouvell&-Aqultalne

~

.ldcla :1. :

1

0

LA prèse"'-8 deœkr, oélMlle en ~ de tartlde R 104-28 c1I 00dB de fUltlanlsme ne di!pen!le pas
:l!s alJlte5 procèd;nes l\.l<Ql1!411s le projet peut én l0lll!lla.

l"1
~

enwonneffl"llal,.

(l·~

Décision de la Mission r6gtonate d'autorité envtromementale

Ar1Jc:le 3 :
La p râam d<lœlon - • pœfée sur le alllt lnlDmet de la ,.._,., ~ cl'al.falW envlronr.menœJe
DIIP:lfl!!w« 1Dt114MmRCDJ!!IJl4olà gaqim

après examen au cas par cas portant,
en appllcatfon de l'artlcle R. 104-28 du Code de l'urbanisme,

~ il 80'.daaux. le 5 tJ(n 2018

-. ................

sur la révision allégée du PLU de Verrières (86)

LaPl"6dntdall

J ...... ~--//
~fai:>:::

· dDnllr KPP-311JMIG5

~-~
r r&ll!rlc DUPIN

IA...._....-~.Alnutli--1,.
HM,\

•

·

Vil la dhdie 2001/-a/Œ 1lJ Pal1emcnt IUllC)éan l!f dU COIISef. du 'E7 julr. 7.IOl ~ l hl\<elilllYIII des
lnl:iCltnœl O! œn&n l)lklSet ~ -:!lr l'eMmln- n t ;
Vil l!o OXllt de t Jlbatilme, !ICttlP!l- -llf1iclec Ll!K-1 et SUiwll!'ts l!f Rl04-& ~ ~ ;

L&recour'I """""-Jllnl~ftf----pet,ell'~ ... ,-............

Il ~ kr• to,n,f dans le da&) :la C!tur. -,,os -

Vil ll!dkntekl r• 2nl&-5t9du 21111111.J 2016 po11a1trèf!l-reœ t-.16e,,vl1or.r.eme,,1>1ie :

W l e s ~ du 12 mal 2016 et du 17 INII ZM ~~ des me:r.h"!S œG l.hf10nS 1'6g,od'ellDeW tl!N'J!lllnl!fllellt~ (l.(IWI) !fi: COMell ~ ae femot!memente: du ! l è - . ~ Wl'llbl~ ·.

.

ta IT1!sa en ~ de Il dect.... .... .. Sllt JnllMet de · la ................ cl'Aull>ttll6 ~

o"'"""'"""-'" "'-.....1',!onlif1111 lo ""'ldenl""

-11•ara,e!eua,~16,an1111~•tt~.,.•~•drottCOffl11111J1.

sur•~a·- -...,.,.
111 irn lies Ir.Ides~- :22-!.8 :li cam e1a !'911111an...111rt er !t 1!14•28 dll 0>:1e a,, ;'\ffllJûsme ;

' ~ cffdafDn dj"'"""' . . . rfpQ. . . " " " '. ., . , , . . , .., ~
...pol!Wt . . . · · - ll'll!le . . . . . _ _ _ _,_ _ mnt C I O ~ . . . , _ • •
- , , . . -a1nsnc-pu1rlef,IIIM••m--.........

Vil la rieMlll1œ d'eramen au
par - . .,,.. o\ COPIIIUralÙ . . a>lllhllll'.es et Gl!lllmpt,
19Ç118 le 13 JM1121>18. par ICJUlf•celie-ci dema.'ld& 111. ~ ~ d'Allortf ...,~ e 11'
t!St !'l6alsNil!9 de n!IJHYf •1,e NMlltl'lr. llMll~it00C8Sion c.'\l i,ro,W.(I~ 1'11\'151Ct.1~d•i ;ibn

.......,.,

W la IIK'slon Ili 27 IMl: 20U ria la !t1llal0n ~ d'l&llltU e:wfrarin-.tnecr.â - : ~ r . d~
cx,mpMn,e aux 1118ffl!na pm,-,:s IJ0U': ta: :a10 pséllCr.'MS

=

l0Ca! d'IWAn._ot lllCDr.'IMJr.e œ ~

;

L<ll

clliclslon■

Dlllfals,

..

.....

•-•a111Bd'..,_

...,.,.,,,.

m -~ .,,. ......... t rwat rtvn

l'IPffli .....,,._ Olp6 _,,, Il f'd•IGIJ

1111 la ean1nbu1kr. de 'IIOlla rfQ!onlie Cie _.lit du 18 mai llC1II;
0afllilMl•1t Ill \llllœJI& da ;a con,:,',UNUIJI llf! CXllllfflUlllll Vlel\."I@ Il! Gr.er.,pe Olt ~ . SMOI' dH
madallib ~ le PW de b comrrv.- d9 \llllnlëroqJl ~ 9 1 8 hallbritl e\2014SUI 11111u1mlre
CIJI 1D.51lcffll:

0amlld6!ant- li! Pfotetd• ,,ivil!a,, ü!Qlle apourGbjd dt onocftl!rle d.as•a,i,e~ • pmŒies smies
enzar.antRelle•H•dlnslePt.Ue~ ~lll20IIIIQl!aJlitcA•aJIIICl-<ll « D"AI •.

~ q a a d a a ~ cfe,qj0llallan çlcall!l!I SOIII ~ plkems u 1es l)ll'œlls ~ ll!~ le
c:1-.angen,err. ft ~ ; qlie la CM!l0n Cl'LIINl .llll!l8 aQ!lcalP ~ l n l ' l ~'tlt'Y.I cfu.~ r.WIIII\I ilafment
agrtcar.e l)ho!IJ\'lllla'1!1J9Clt11J! 11-n ll,qelr ll,l1l:dl!s potJl0:11 jgaleml!11tkti ~"'~
:

RMion All~ te du Plan Local d'urbanisme de VERRltRES {86)
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