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Communavtoire « Arc en Ciel » à Montmorillon 
CC/2019/17: Cotisations aux syndicats de rivières pour l'année 2019 
CC/2019/18: Modification des stotvts et extension du périmètre du Syndicat Mixte 
Vienne Aval (SMVA) 
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Fait à Montmorillon, le 3 avril 2019 
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Vienne & 

Gar~mp1 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'on deux mille dix-neuf, le 4 mors, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dOment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Moolmorillon, sous lo présidence de Mme Annie LAGRANGE 

baient prâsents: M. ROSE, Mme DAGONAT, LEORAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, 
BOZIER, GALLET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
f. VIAUD, KRZYZELEWSKI, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADEJ, Mme PAAADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. BOULOUX, 
COUN, BLANCHARD, Mme DAL.l.AY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, COSTET, .JARRASSIER, Mm& BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVAAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Pouyojrf : M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN il Mme BOURRY, Mme COURAULT 
il Mme DALLAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 

é«:USM; MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mmes GALBOIS, 

Assislaierrt "1alement: MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIE\IREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont #!jgnlis ae~ires de IMlnce : M. ROYER et Mme MAYTAAUD 

Date de con110cation: le 25 février 2019 

Date d'affichage: le 7 mars 2019 

Hombfe de délégués en elterciœ : 77 
Nambrv de d6ll,gu&s ptisenls : 56 
Nombill de vo!llnts : 61 

CC/2019/09: DEBAT D'ORlENTATIOH BUDGETAIRE 

Lo Commission « Finonœs/Res!ôources Humaines •• réunie le 19 f&vrier 2019 o pris 
connaissance du roppori d' orienlation budgétaire et a élaboré le projet d& Débat 
d'Orientafion Budgétaire 2019. 

les Co-Présidents da la Commission présentent aux membres dv Conseil Communautaire 
les orientations budgétaires 2019. 

AR PREFECTU!lf 
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Après débot, le Conseil Commvnouloire volide o lo majorité, 

[ Pour 0 

Ch<1rgr, l<?t Co-Pr.¼ido1>IH .~ !o Commistion cle,s finonrns d'établir le Sudgel;'rin,:tif 
20 l 9 ""' fonclion de <.t.1/.l cris 11rotions, <;ornpta tsi: u d~ informations données 
relutivi;s a1Jx :,rincipoles orientations de le toi d"' finances 2019 et après 
p1",sen!olion de io psopôs[:ion de û <:\bci d'Orienlolion Budgétaire. 

Fait et dJ;l!b6r~ '(;ri :l:é~) r:tê' 

L@s jours, mois et <::.n ~1t·t· dessus 
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Préambule 
Préalablement ou vote du bud1:ici uniqoe, le l'Opporl d'orientation budgétaire perme! de 
discuter des orienlatio'IS budgétaires de ic c:oliedivilé et d'inforrner sur so sil1Jotion. C'est un 
leoips fort de l'élüborclion budgétaire el financière de l'année. 

l:ncodré par le Code Général des Collectivités Territoriales en son artide L.2313-1, il permet 
d'engager une réflexion el un débat sur les grondes orientations voulL•es par lo colledivité 
(financières, budgétaires et politiques). 

Dons les EPC (ftoblissemel'lls ?ublics de Coopération lnterco,nmunaie), qui comprennent ou 
moins vne commune de 3 500 hobitonts et plus e1 co,r.ptcnl plvf de 10 000 habitants, le 
rapport comporte, notamment, une présentation de la struch;re et de l'évolution des dépenses 
et des receltes. 

Il précise également l'évolution prévisionnelle et l'exécvtion des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature, du temps de travail. .. 

Ce roppo1t est transmis au représentant de )'Etal t1i fc.:I l'objei d'vne public.ation. li est 
également lransmis aux communes membres de l'EPCI après io réunion du cor,sell 
çomr:nunoutoi,e qui débc.,!rc; des ci-ientotions budgétaires. 

AR PREFECTURE 
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Les objectifs du débat d'orientation budgétaire 2019 

, Discuter des orientations budgé1oires de l'exercice et des engagements pluriannuels 
qui préfigurent les priorités du budget 2019 

► Informer de l'évolution de la situation financière de la collectivité 

i,- Des adions d'importance seront à prendre en compte lors de l'établissemenl du 
budget 2019 : 

o Lo définition du produit attendu relatif ô la taxe GEMAPI 
o Lo suppression progressive de la taxe d'habitation pouvont conduire à des 

baisses de ressources 
o Lo mise en place d'un PCAET: Pion Climat Air Energie Territorial 
o Lo mise en place des actions définies dans le projet de territoire 2018-2028. 

C'est dans un contexte toujours plus difficile que la Communauté da communes Vienna et 
Gartempe doit parvenir à garantir un service public da qualité au profit de ses ha bifa nts et 
assurer un développement équilibré du territoire tout en continuant à prendre des mesum 
lui permettant de mointenir une situation financière saine et pérenne. 

AR PREFECTURE 
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Le contexte économique national ··-··-------------

En 2019 !~ i~_;:_: ,; \h~ , ;,:,•:<;1:<,ï:),·:ti<'-~·· (lf!n volevrs 1,:,::c,ti·.,~:i des locaux d'habitation ~~ i :~•Qo Î <.- v~~ •.. 
kt(:1{ :.k~ •JCd:n ~i,·;~ t~,r·,":;•~ i~<.)V:.; fr &r·i : >:tn I ~~ jl-::,vërgt.:rr.; ·~·ü1 ~~ . d{. / ':i1:.:ru: Ck !l' ~J:?;. {j !1.., 

t • · .,,--r·J•' ·~•·r.;,•11' ' ., .,.,, t , .... ,•1 · ·1• c,:ons::;;rr: •~, c, : l:t'\ ri.:] r rfi<.:n .sf.: , : :"' ._, .• ·;, i .. se,~·• I , /. ;';, .. c ~•:L r&l :"! :., , {'i •, .. <.:;;w-:,;r ...,; ,:,. , ! , 

Le projet de loi de finances 2019 

la Ic i de fo ;,:;·.{,;:: pour 2019 c é'i~ ,; :,blié-::: le 28 décembre 2018. "h;,.i•~,.:,·1. dispositions 
concernef"l1 les rr;•1~~ c ~:-i 1n ; r: .. H .. 'C! Hrt:~, no1a mmenf en iY,l'.'!'f ;è , e de iisco1ité ~~ ~·.,j; r,>:'!·: it•n"'.~:+,1·,.~ :ù -=;.-t dt::~ 

TAXE GEMAPI (ortid ~ : 64] 

L(J claie limite de vote de la io,:t: GeMAPI est <,iign fse sur le droit commun des fr~°'~" locak:·s, 
~·(>}~ If; ·t :~ r.; \,r(~ {,!~• n~~).,, d 1.J ~ ., . .... o r.,b,,~. i;.,: ,t~flt:~ .:·:,sJ::;·,ûJir.,,~ !/ :.;j~~}~·lit:•.;+.1 dès le l Qr '1arwier 2019, Cet 

' , 1 • 

alignement des dates de vote ,.k,. taux évi!ero à ,.:f-,ric.i~,\~ ,..,.,;!ertiv,t~;•; d'être surprises par un 
vote avant le 1" octobre. 

IFER EOLIEN (article 178) 

Lo loi modifie l'attribvtion de l'!fER ,,·-;, !~., installations éoliennes et hyd.-..iuliques. 
/lupa rovu nt, la loi de tim;,nces pou, 20 10, ~upp,irno nl io hnc profossicnne:le, ,w{1i1 p:èv" io 
1épurlilion du produi t de i'Jf f'R é<,!ien entre I"' d6partc11,0nt /ô. hout.,ur de 30%), 
l'intercorwr.unolllé (70% lo, squ'eile étoil en f,sco lité professionnell ., unique; 50% lornqu'ella 
éto\t en iisctrlité cidditionn,;.llej e • lo commune d 'implanta tion (,:)% en !i~r.olilé. pmfossio11,mi!rj 
vnique; 7ü'Yo er, fb:a iilé addi!ionnelle). 

Sous le r6g ime de ,:,·, faca !:1(, ;,;-<>cl:!t~;on,1e::G \){:iq•Jo, il exista it donc un transfert oulomolique 
ol c b1igctoire dfJ:; ·,:1.n;. ,fo l'IH"·li! éolien de la c,):,·.r,, ,n,,., d ':mpk1ntotic,n de 1'insto lh !;tln r-,n 
clirect:011 dl;) l'inle,-cornmunolit6. 

;,, l"i c:ie fomne:os pour 2019 renverse ce mécanis1ru1>. Désonr,ui1;, po,,,;- les installations 
poil~rieu,~r. cm 1er jrmvi,,r '.i.019, la comn11,.,e cl'imr.iontoi;o,, pcr,;oil automatiquement les 
20% d'! f'.f:'R éoli,~n et 50% po~,r k•~ hrdrolienne~ (qui •.ililir,~'n1 les .;o,ur,nts mc1ri1i1Tof;s). Hia peul 
déiibérer ovont le ler octobre povr une opplicatio,1 i'annéo s•Jivunie pour tron~for.i1 ô 
l'intercommunolité un pourcentage de l' lfER qu'elle reç<Jii û l'inter,ommunt1iité pour les 
instollotions éoliennes et hydroliennes postérieures au 1er janvier 20 19. 

Le régime antérieur reste applicable pour toutes les instalto1ions antérieures ou l er ianvier 
2019. 

AR PREFECTUl,f 
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AMENAGEMENT DE LA TAXE OE SEJOUR (article 162) 

La taxe de séjour fo il l'objet de plusieurs aménagements : 

► Mise en place d'une période transitoire en 2019 permettant aux collectivités oyant 
institué lo taxe de séjour mais qui n'ont pas délibéré avant le 1er octobre 2018 de 
percevoir la taxe de séjour collectée par les plateformes ; 

► Obligation pour les plateformes de verser au comptable public. les montants collectés 
ou plus tard ou 31 décembre de l'année de perception; 

► Renforcement des obligations déclaratives s'imposant ô l'ensemble des collecteurs de 
la taxe de séiour (logeurs, hôteliers, propriétaires, inierrnédiaires et plateformes) ; 

Ces obligations concernent : la date de perception, l'adresse de l'hébergement, le 
nombre de personnes ayonl séjourné, le nombre de nuitées constatées, le ,nontont de 
la taxe perçue, mois également le prix de la nuitée) et mise en place d'un disposilif de 
sanctions (pouvont aller jusqu'6 12 500 euros en cos de retord de versement ou de 
défaut de déclaration}. 

Lo collectivité devra néanmoins saisir le juge pour obtenir satisfoction ; 

► Mise en place d'une procédure de mise en demeure pour le paiement de la taxe 
c.:ollectée et possibilité d'engagement d'une procédure de loxation d'office. 

ExONERATIONS DE TAXE FONCIERE ET OE COTISi\TION FONCll:RE DES ENTREPRISES (ARTICLES 171, 
172,173,175) 

► Plusieurs articles créent ou étendent des exonérations facultotives de toxe foncière sur 
les propriétés b6ti8$ (TFPB) et non bllties ffFPNB), ainsi qve sur la cotisation foncière 
de$ entreprises (CFE} : 

► Exonération de TFPB et de TFPNB pour les biens appartenant aux grands ports 
maritimes et exonération de CFE pour tous les ports {hors ports de plaisance) ; 

► Maintien de l'exonération de TFPB en cas de pose de panneaux photovoltaïques sur 
un bêifiment public-exonération de TFPB, sur délibération, des parties d'une installation 
hydraulique visant ô préserver la biodiversité ; 

► Extension d'exonération facultative de CFE pour les médecins et auxiliaire'.! médicaux 
qui ouvrent un cabinet secondaire dons une zone proposant une offre de soin limitée 

► Exonération facultative de CFE pour les librairies ne disposant pas du label de librairie 
indépendante 

► Report au 15 janvier de fa dote limite pour délibérer sur les bases minimums de CFE 
(article 175) Lo loi de finances repousse ou 15 janvier la date limite concernant les 
délibérations au titre de l'exercice 2019 de la fixation du barème de cotisation 
minimale à la CFE. 

AR PREFECTURE 
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EvOLUTION DE LA DGF (ARTICLE 77) 

le montant total de lo DGF est maintenu à :;0,1 i·,:-,,,<,,; d,; 2018, ,,,_.;, 26,948 millio.-ds d'euros . 
Ce innintien esi le coro! loire des :lispcsilic,ns mises e n place par !o loi de progrommoiion c!..i, 
financ.es publique s (2018-2022) (d ispositif de conlractuolisation, ,,t.:.;. 

REFORME oe 1A DOTATION O'INTUCOMMUNAUTE (ARTICLE 250) 

lD loi clo finc:nce-. 1x,1ir 2019 rt',forme en profond:f>Uï !o dotatio/\ d'intercommunalité ovec 
pov1· objectifs de réduirEt ,es (l(;c,fts entre rollectivités bénéfidoires, de stobiliser les 
mécanismes de répnrtilion rendus ins1ables par les réorganisations des périmètres 
intercommunaux cl <-:-'c.pr,mh)r plus do lisib ilité o un dispositif devenu très complexe. 

La nouvelle ordiitecture proposée repose sur plusieurs modificolions (CGCL. 521 1-28). 

La création d'une envelop011 unique pour l'ensemble des interçommuoolité& 

Lo définition d'une enveloppe unique devrait donner plus de fluidité ou dispositif. Les 
communautés de communes à fiscalité additionnelle, pourtant le<J moins in1égrées 
fiscalement, seront mojorifoirement gagnantes. Le niveau moyen de iellr clotolion passera de: 
10€/ hab. à 14 €/hob., soit une progression significative de 40%. 

La réalimeniation des dofotione d'intercommunalité devenues très faibl115 ou négatives 

Certaines intercommunolités se sont retrouvées avec une dotation négative, soit du fait des 
critères de DGF (potentiel fiscal élevé, par exemple}, soit du foit de la mise en place de lo 
contribution pour le redressement des finonces publiques (CRFP) supérieure ou montant de 
leur dotation d'intercommunolité. Lo loi de finances dispose que les intercommunolités dont 
la dototion est inférieure à 5€/hob. en 2018 bénéficieront en 2019 d'un complément égal à 
la Jifférenca emre une attri~uiic.i de 5€ihub. multipliée par la pop11b1ion des i.:ornmu,1e~ de 
l'EPCI, et l'attribution perçue en 2018, 

A noter, lflS lr.teri.:01mnunalités dont le potentiel fiscal par habitant est -~vpé.-ievr, en '.).019., au 
double du potentiel fiscal par habitant moyen des intercom1wmalités npp01rtcnont a lo rnâm~: 
catégorie ne bénéficient pos de C() c.ort'pl~rn-,n1. l.u loi prévoit également les ,:os d'évolution 
de périmèlre. 

L'unifonnisatio,n des crjt~res de calcvl du coefficient d'intégrofioo fiscale (CIF) 

Jusqu'alors, les élément$ constitutifs du CIF des communovlés de communes, d\me part, et 
du CIF des communautés d'agglomération, communoulés urbaines ou métropoles, d'ovtre 
port, n'étaient pus identiques. to loi de finanr.es uniformise les modolilés de coku I du CIF en 
intégrcnt la redevance d'assainissement o compter de 2020 pour les communautés de 
communes, <.:<>rnme c'était déjà le cc1s pour les oult'e$ <:(itégories de grot:p<ernenl, el lo 
redavonçe e<iu ei assuinb~ement à compier de '.W26. Pt1r s::il:evr$, pQur ;l:l coku, de la 
dotation d'intercommunolité des métropoles, ie CIF est pondéré pur lin coettiôenl de 1, l. 

À compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dons le calcul de la 
dotation d'inlercommunolité est plafonné o 0,6 (toute colégorie confondue. 

AR PREFECTURE 
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FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNAlES H INTERCOMMUNALES (Ff'IC) 

le fPIC est maintenu en 2019 à un montant d'un milliard d'euros, soit une reconduclion de 
l'enveloppe mobilisée en 2017 el 2018. 

AR PREFECTURE 6 



Le bilan d'activité et financier 2018 
- - -------- .r.-•---·- -··----- ----------~ -

00NNEES FINANCIERfS 2018 
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Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont en hausse de 3 % en 201 8 par rapport 
à 2017. Cette hausse s'explique d'une port, par la prise de compéfence voirie au 1er janvier 
2018 avec une incidence sur le chapitre 011 et d'autre part, par certaines dépenses prévues 
en 2017 et réglées sur 2018 concernant la compétence enfance/jeunesse (chapitre 65). La 
baisse du chapitre 014 s'explique par la régularisation de l'attribution de compensation 2017 
sur l'exercice 2018. Le chopi1re 67, en 2017, enregistre les subventions du budget général 
vers les budgets annexes économiques et l'Office de Tourisme. En 2018, compte tenu de la 
création de l'EPIC Office de Tourisme, lo dépense enregistrée ou chapitre 67 correspond 
pour la plus gronde partie aux subventions aux budgets -annexes économiques. 

2) les recel/tJs de fonctionnement 

h a:~--,,--Rf:=;Cf::;;/ li!S uf' FONCTIO/ltll'Eftl/E'lfT - 1 ----., .... ., .... • Wh 1 

., 
•tnn r 

RECETTES OE FONCTIONNEMENT 
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Répal1'itÎOll des recettes 2018 

A.~:1,l1~ 

L'évolution i ,rp(::/ \ Jntë ,::t:; d~(.i ;: it,~ 75 est liée ?! i~ .rf.•M:.do\i~11} i-:;~, de ,,·1:·:~~Ji~~.;;!i ~-.~n 7 sur 
l'exe,cice 2018 {focl 1Jrotion des 'n.;w::u.\ ... en ùb~}if~ :::~-i;:.:~bé; J)tït' i!;.. r:~'l'·t: ... on~•-:·] ,.~i 1 ~-·i:.:er~:!J~~ t.>Ji ? . 

fe;; r;·tièfes et $0ntier, l 
Pour !es a u!res chapitre& : 
Ol 3 : diminution des remboursements concernant la personne! en ,,,:,.i,rf:c,.; po,· l' Efat 
70 : diminution de la facturation des travaux de voirie effectués en régie et ,,,..,;udisofor, du 
,;:..:-r ,,;o• f,~ ... u· J; r,·: ... ,:-•1: ..... ; 1 ·-:'· ... ~,!, ·~~ l ·• 1)-,l 1c•.'.:./'1:i·"',:r·•· . .,.. -~ i,, ( i•",';:'I. l""'~ L·' -~· ;,"( ,.;:., ·,· ,:-. t~ .. )'' ' "• ,...; ..... -.,·:\ 1'., .,.,,, ... ,.., 'l.'.·j 1 ( . ,.,, • -... ,. ,., •• ,-,,, ' ~- •>J•"'· . .... ,.... ... . ,..,. ,, ... ; ... '"1' ....... ·-·~ ••. ,,,>J ~ -•'·. ,,. ~,.. ..... • ....... ;, .... 

2019. 
74: Dolotion globale d ~ fonrtionnement, dotcllion de compensation des gr,:,up1)1•;1tml~ de 
cornni•Jr'ICS. att,ib1Jtion ch, FDPTP, encaissement oi:'le de la CAF 
fi, : pofls so,.iule~ el re,.nbours~rnrmt d' e.mpnmts 
7'! : re,nb._.,,, r$em,ml ile s,nistre, vente de bi,;>ns en diminut,on 
042 : cmcirt:,$emerts en diminution. Beaucoup de matériels :Kj,.~ c.unortis 

AR PREFECTUli!E 
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Lo fiscalité 

:2017 2018 
BASE TAUX PROOU!f BASE TAUX PROOUIT 

tscallé prOH1lonnel'e unl!ue (CFE) 53356000€ 22,43% 11966993E 53 924 OOOE 23.09% 12451062 

~lilœfons oonv,ensal'I006 419441€ 434691E 
Cor'1)~ partsalaires 1784492E 2083000€ 

Fonàer non bM 4 761 0OOE 1.72% 81389€ 4813000€ 1,72% 32784€ 

taxe ackllonnel!e bnàer non bal :vnaE 27986€ 
tale sur oocier lm 66318000€ 4,02% 266S984E &7381000€ 4,14% 2188 745€ 

FER 6454 tll!H 5509443€ 
CVIJ:. 2652 683€ 257050H: 
fal( e dllabia Ion 39 383000€ 8,80% 3465 704€ 39434000€ 8,80% 3470192€ 
TASCOl,4 4160lkl€ 329975€ 
l'rélt,-Qffi!f\lau prolt<il FOPTP 279259€ 27921i9€ 

En avril 2018, le conseil communautaire o volidé l'évolution des taux de CFE et de taxe sur 
le foncier btlti. Cette évolution des toux a permis de financer le reste o charge pour la prise 
de compélence Tourisme et Voirie. 

OHDJmomws:.J.1..1,1tltf ---- -

AR PREFECTURE 
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., .. ·,:) 

-,c 
1 

tr.avc)ux cl$ voi,ie 
11.1. 42% 

DtPENSES O'INVHTlSSEMEl\iY 

1 1 1 •·· '" ,,. " " " . ., 
Dépenses d'investissement J O,;,. 

f('tVA 
~.?.9% 

.1cc;_lris1dG:\ ~~ rl\Jtt-r11."J et 
l\\:)'OiJiE-1 

JO,M'ff. 

~•zv;:,':.! <!M'a. :or;.::ir.~ 
Gouex, St~nd tif 

Maup14\lo!, 
J9.9S% 

fo11d:, (!\~î(l'ie, ,llJX 

commurw,$ 
4,28!1< 

SIJhVéittion O'f'\IU~Jemetrt 
(Cnt-S.OU ;>,articti!i~ri) 

li,42% 

Les dépenses d'inves1"1ssement restent stables globolemenl entre 2017 cl '2018. On no'le au 
chapitre l 0, lt> ~~1rr?boursc:inonl du FClVA 01,x co,-,,,,·1,;ne, ,fo i'ex. 5yndicol lnli;n.ol'nnn;nol de 
Voirie de k• Région de l'Isle jourduin SIVP-IJ)., ou chnpitrc 204 una housse des versements de 
sl1bvcnt;ons d'équipem1a?nt dans le codrP. dtis or,ém1ions « habitat). 
Chapitre 16 : remboursement du capital des emprunts est en légère diminution (arrivée èi 
échéance de certains prêts. 
Chapitre 20 : frais d'étude (PCAET ... ) et lacturolion liée n· .. -,-, documents d'<11'b(,nÎ$1~r, d<1m. le 
cadre du PLUI et des Procédures communales sont er. nelle diminution. 
Chupitrn '.l 'l : 01.qu,sÎ/;c,11 de matériel et mobilier el icovou, ctlil voirif, U>mmuno.u\1:fr,e (mise à 
:1ivemi d L! :11c torie!) 
Chopi1<e ?.'.i: 1r<wu1.1x de construction u•,oc en 2018 lo réolisotion de lo piscine 
comrn.J•1uull1 ire t1 GOUEX 

11 



Chapitre 27 : orrêl des avance versées pour les projets économiques et l'EPIC Office de 
Tourisme. 

4) les ,ea,Hes d'investissement 

17. .,,.,. 
lllcld1utéftii11N1UI 11mtn111po,tj i ffl: s 

d'cw:d~ ~ antftSfttlcNII 771217 
'---'------------ To;;;.ta;;;;;..;..I G;:,;é:.:;114:.::.ra:.=.,I .__ __ 4:...,:5:.,::35,c;..;.702=, _____ 3;;..5;;.;00;.;....:9;.::29::....L..._-.:::;22"',.=,;81=% 

RECETn:S D'INVESTISSEMENT 

1000000 

i 000000 

' '"'"'"' 
'<IOOOC<> 

l >O<)(XX> 

)0000«> 

awooo 

r,(l,)t,.JO 

<00000 

/UlhX.(~ -Q 

,o u 

le~ recettes d'lrwe-stlss.ement 

f11VA 
Sl,QCM 

(l!iMtS/~61t1 
C'_.U!iiOMtt'!li!'l'I( 

12,300); 
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On note une nette baisse das recettes d'investissement. Cependant, il fout e:::.pl;q;.;c1· que le 
1068 (excédent capitalisé) en 2017 (année de la fvsion) foi! opporoître une (ece1te de 
1464000 € alors qu'en 2018 il était de 285 033 €. L'évolution du chapitre 13 est dO ou 
versement des subvention OETR et Déportement pour les travaux d'extension du p6le de 
lusscic les châteaux, des travaux ou gymnase de Lussac., è, la piscine communautaire à 
Montmorillon el à la piscine communautaire o Goue><. 
Chapitre 27 ; remboursement des avances par les budgets annexes 
Chapitre 040 . (< :,wdi~sE:men:s 

Il est important de prt ciser que la comparaison tmlre 2017 {onnée de la tiwùm) ,~i 2018 OYtlC 

la prise de nov,,e//ss compétenœs sur l'exerdc:e entier {voirie, pgi!'#.J ..s,Jfr..•rtt·e .. ,J no p.1,t,m/,~i 
pos une 0110/yse juste dBS difnf~r,ts chapitr-es, 

5) AnolYsedes principauxppslf,s de d6pen$8$ etde rsceffss 2017 ef 2018 

201,= 2ll18 1 - ,, 
" 

.::-; ,,. . -- ,_ 
·-···-- .. ---

llecetter réelles de hantttOt1irtffl'U!t1t f,·,J1~( !1'11218 G. u ( iljlœ, a!IJ,Ol>.<t ~mm,wc . 
roui 1:hlr,es de fonctlonnrrnet\t ~l. (fJ'1 ~8f,051Z u 91s-.1>Gt MM~tH 8.1:1&4<.io..,,.c 

Dont th~$COUrantes 38T.1763S,4l ( )l 9ll 218,00~ 396!<1616.9:!€ lH4!,613,64C 

Dom intêtéts !,7!05,00( S1093,00C 48 tl.l(\00( ~8807,1?€ 

bont vhementprl!vls.!crmel à ta !rection d'ln<te!tissemt11t 2301966,6H 4~004,97C 

fléSu,ltet fottt.:tTOllhMU':t''lt 1 SWln.1,61~. UDO~C 

s=~,,_~,l -
Reœtœ, r&lles d'lnuestls,w:rru!rit Ul~-~iz<t 7<œ·3Bl,t1)(. uœ~c . 
Dont emprunts :164 S00,00 C &28711.73€ iM4100,00 ( ain,.oo~ 

Oont recettes prQf:!res J3lti51B.Ol€ U596rt,toC 2.094157,00€ 1520012,00( 

Dont v;remeS'lt prfVl'1onnel • ~ seâ'lon <Je fondlonnerM-nt 130196/j,63( 4 9~00<,00~ 

N,enses réelles d'tnvestbsemerrt a~co,,œc U$1w;,at ~ 2)3 00!,4!1 ( iGUS.00~ 

Dont rembour$tmentd1t-MpNn\ 211950,00€ 191711,00( 169.SO,OO( 3441"9,00( 

OQri t !nvestbsement dt: l"exerdœ ~ ni &o?m t 2'91182,SH 6'&1 71<1.00C 249645(161!€ 

IRésuftat d'invfftiMerr.ettt . -~i Ll190:M,œC 

aésulwt de rt?irienice: !!!019!1"5« -.zic 

NSIIIIOI antMeur l'el'O'~ 1B1m.ooe a•~• 
Aé.suti.t floal 8$1"-"°' 9:JS<>~?,:13( -

____ .;.;A~R.;.P.c.:REFECTURE 
Hi•N(>4~-201l)n:30~---f'-N_·-cc-_-~-U-9 ___ 0_9 __ ;:,;:-~ 
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PRINCIPAUX POSTES 0EPENSE~ ET REClTTE~ 8P & CA 1017/2018 

l ·,;l I U 

,>~)000,Ullt 

! •lild 1 

l '" 

C\8t.•:llt<'~ (h,11,-: \),1, 

((,n; IÎ(lll•ll•'l>'lt !,t 
lu11d1h.s1t,..-...l'lt
t,,," 1ic.,nnc•u•eo1I 

• l<l.'C'tellC''h~~ 

d'1:t11t"loh'"""l':#1'1 

1 
~l'tl"o"'!-fCC◄IF~ 
diit:,~1"11.St lllt'<>: 

• }(111 (O ,011t,A JvH:l'lt' /OUII J\ 

Produit$ de fonctionrtement 

Charges courantes de fonc:tionoement 

~l)argne de gestion (coOt serviœ rendu} 

Intérêts de la dette 

Remboursement capital 

Epargne nette (Disponible) 

Recettes d'investissement 

Dépenses d'investissement 

Emprunts de l'exercice 

Variation du fonds de roulement 

Foods de roulement initial 

Fonds de roulement final 

AA PREFECTURE 
Clté-~toCl7ott~-)01e(')ox-r"-çç_;ao1,_w-œ 1 
R<c,;u le 07 /0~/.!~19 

33215401,11€ 35888932,14€ 

31922 218,00€ 33145613,64€ 

1 293 IS,11 € 1 Z 743 318,50€ 

203871,00€ 144149,00€ 

1œ22a,11< 2 560362,23€ 

2 442 506, 13 € 1603244,00€ 

2 291 782, 53 € 2 498 450,68 € 

82878,73€ 83232,00€ 

1100063,98€ 1581923,55€ 

7937 377,04€ 8 498 660,00 € 

6 8:17 313,06 € 6 916 736,45 € 
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ANAlYSf OU FONDS DE ROUI EME NT 0~ lA CCVG 

J ;•,~r ..... CfP. ,n,itv• H·~,i, .. l1111ll' 
,:;,";~ '!(>,\'Il(' 111'1C!I) l\<141.:i;.ili; irl\~lot!<: 

ru•"'K''" ,.eu .. 
10'~(-<Jl'it:ltl 

r.~;•otl(t 
c,J;,,..,.,,,C\Ol-el!"'" 

---------------- -- -···------···----·-------

1) l 'endelfemenl de la CCVG 

Cf. tobfeauoinl en annexe ne 1 

(:,,,t~r,<;Jr 
lttr,ilV""••;<I\ 

: ,•'llh ,Jt h\1IIH11" ~ 
f, .. ,1,1 

Lo lec.ture du pi:m d'extinction de lo dette foi t opporoîl,e l'a rrivée .:, l:r.btb nc-e en Z::i ; , de 
p!usieur'S p ,èls .-~;lrJ\\d·!: •;.'·: ~ü ":\;,,~: ;.::~~ ri~ !:h~:~; Jourdoin, }~ .:.it t.,.ii d.- . ,.,,~: di • vienne, !"° bôtiment 
ADIAL e1 1û f)ép; 0i ~>·i-; ri' t:i:-; !i (-:~"i ;i-'l t. 

Tou! cela pour le monlani loia l d'annuité de t,13 u::,.-*-€ . H est,~ •K•t,:;, •.:jl:'i '""'"' p:f.',,., f.1:,i,:,r:I 
attachés ô des ventes à termes, ou ci rcuit du vo l de vienne qv: fc,:5 l't;l~\M d' .1•1;, i·,1:.,J'iin:, ,.,,_ ù 
l'ex. !=:,~·r.d i( ,.,: de Voirie do t '1fo~~? Jourdain, chorge r,ù t.: \'{;: .. ~e par hc:-; ,;::~·,:~;t'h) t:•.::!j concernées. 

AR PREFECTIJRE 15 



Les éléments sur les charges de personnel 

1) l!Yo/1.Jlion des charges de personnels : 

2017 2018 
012 Chanies de oersonnel et frais assimilés 4016121,39€ 442269964( 

èvolution en% 10,12% 

section de fonctionnement 32153903,71€ 33850 386,81 € 

% chapitre 011/ section de fonctionnement 12.26% 13 07% 

012 Charges de personnel et frais assimilés 

C◄ 600000,00 

(4 500 000,00 

€4400000.00 

€4 300 000,00 

(4 200 000,00 

€4 100 000,00 

€4 000 000,00 

t:3 900 000,00 

e aoo 000,00 

(3 700 000,00 

2019 
4 S32 699.64 € 

2,49% 

2017 2018 2019 

L'augmentation des charges de personnels entre 2017 et 2018 s'explique por lo création de 
postes et par la mise en place du RIFSEEP. 

En 2019, l'application du Porc ours Professionnel Carrières Rémunération (PPCR) a été mise 
en œvvre av O l /01/2019. Le PPCR se poursuivra en 2020 et 202 l. les grilles sont 
revalorisées pour choque échelon entre O et 10 points d'indice. 

AR PREFECTURE 16 



2) k4partition des agents en ETPT (Eguivalenl Temps plein fravoi!M) 

Répar ti t ion d es con tra t s ci,, J;-c/l ,- p rivé s 

10,(lù 

lS.00 

10,0<\ 

5,00 

0,0() --tonu •t <t";u,.<fJHIP~s;1t-me>nt C ù•Ur at chu ~<' <fét~n,~i•a•P 
à !'èlit()lt)i /~ i! .(. d'În<:W(lÎon ((Vi)t) 

.,01 7 2018 ■ 201 9 

-catét?orle .----c = 2017 

Droit privé 
Cont rat d'accompagnement à l'emoloî / P .E.C. 1,3.3 

Contrat dutée déterminée d'insertion (CODI) 20,66 

Emcloi d 'avenir - 0,67 

Total droit privé 22,66 

-E.r.lt>fo) d' J~nit 

2018 

0,92 

19,l!f 

0,00 

20,72 

Répartition agents ce droit public 

70,(',() 

f,O, UO 

:,0,00 

30,00 

io,oo 
10,00 

ù,00 1 1 
I"- g. Tito1~i1 e hlrJidai rE": ave<. 

ou ~,,5 IRCANlEC 
Th u !&5• ~ o u !:oUgiiir~ 

indidair~ ( NRA(l 

• 7.0 l7 201 8 • ,019 

Caté110rie 
Droit L)Ubllc 
Non Titulaire Indiciaire avec ou sans IRCANTEC 

Titulaire ou stagiaire Indiciaire CNRACL 
rrtulaire ou st~oJaire Indiciaire IRCANTEC 

Total droit oublie 

flR PREFECTtli;f: 
(<!6-20:•0 1)7~,>f~-"2~ 19!'3 IJ,!- f"ll_CC..;2 919-~'!t-Œ 1 

!oo•a l e ~? /031'2 019 

17 

2017 

28,39 
48,33 
2,18 

78,91 

- -fiu,l~iT~ o u s1,:,etaîre 
lndid.tife l ~(At~f(( 

2018 

29 95 
54,92 

3,34 

88,21 

2019 

0 
20,5"7 

( 

20,57 

2019 

29,29 

S7,84 
3,13 

90,26 



90.Œl 

80,00 

70.00 

60,00 

~o.ro 
40,lO 

30,(X) 

io,oo 
10,00 • ■ 0,00 

M'C'IOi~~l'tl~nt 

l~fllJJOI ai1 P 

. ,on 9J.IS 

2013 10,7.9 

• lOJ9 l0,/9 

Répartition par type de poste 

1 1 
}1,66 

10,n 

Z0.51 

■ ~OH 1018 8 1019 

68,91 

/6,39 

19,~l 

0,0, 

,.,.\ 
o.~ 

l'évaluation des besoins pour l'occroissemen1 temporaire d'adivilé a été basée sur les 
besoins saisonniers des services sport-loisirs-AGY et voirie principalement. 

I.e volume évolué pour les remplacements d'agent absents est basé sur les besoins constatés 
les années précédentes pour le service enfonce-jeunesse. Ce service est celui qui demande 
un remplacement immédiat des agents absents afin de permettre 1o continuité du service. 

AR PREFECTURE 
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3) Evolufi a_n du tqbleau des effectifs 

Ol/01/'1l>U --- OJ!ml1 19 

<irade nombreck! ........ n~ETP nombre de D11$\e nombrerTP 

Adioint administratif 7 6.7 s 5 

Adlo1nt administratif orincioal de lere classe 2 2 4 4 

Adloint administratif orincinal de 2eme dasse 7 6,56 1 6,3 

Adioint d'animation . - 3 1 82 4 2,82 

Adioint~chn1oue lC 814 10 7/iiS 

Adlolnt tedminue nrincinal de lere classe s s 5 5 

Adloint technioue orlncipat de 2eme dasse 7 6,1 8 7, 75 

Aaent de maitrise 1 1 2 2 

làoent sodal 1 0.35 1 0 

Agent soc1al orlncloal de le"' dasse Q 0 1 o,ss 
A~ent social orincloal de 2nde classe 1 085 1 0,&5 

Attaché terrltorlal lE 16 14 l4 

Auxiliaire de nuériculture de 2nde dasse 1 (),6S 1 0,68 

Directeurtemtorial l 1 l 1 

Educateur des APS 2 2 3 ' 
Educateur des APS orincioal de lere dasse 1 1 l 1 

Educateur orincioal de Jeunes i,nfants 2 1,8 :; 2 

lnRénleur nrinàn•I 0 r l 1 

lneénîeur territorial 1 1 l l 
, ..... -

Ooératèur des APS 2 2 2 ) 

-· -
Opérateur nfinàoal des APS l 1 1 . 0 .. ,,_ 

Rédecteur orincipal de lere classe 
, - 2 1 2 

R~dacteur territorial 3 - 3 : 2 

Technicien orincioal de 2eme daue 2 2 2 1 

Technicien ten'ltorlal 1 2 2 3 3 

Total Rénéral - 811 =~ .., 76.94 

Le nombre de poste est conslont entre 2018 et 20 19, le nombre d'ETP a progressé de 0.70 
ETP du fait de i ·c;uun1,:11luiior. r.,.; ' r.n,1J~ cil' ir'ivçil r;k: 2 ogenls 6 temps no n , ,or:T(;t r-1 1 

~·.:; /0 ~ / ')ü ~ !J t.tl ù i-en, ps comp'. si ou O : /0 l /'}. 0 1 9. 

U !/!~eu rr~~n~ico ,z:s 4 postes: 

► Ingénieur principal 
► 2 ·-~d-n;c;e:)s teiritoriovx 
► 1 adjoint d'o,.imat,on 

En parallèle il y o eu ~upprcssion de 2 postes 

► 2 attachés t.;;u iicrioo:; 

Le:; cn.;-tn;:; modili(.otions :.on-1 des modifications de grade d,,,,s le ,;,;;d,o des avancements d,:,, 
grade o u lors de recrulemenl su,te ô des 1rn1loiions pour s \1dopior au profil de la personne 
recrutée. 

AR PP.EFECTUP.E 19 
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4/ ktjparfition des O(JBllls par service 

~ &lce 20\ Cl 261&1 ".2.ffi9..i 

adminisfra1ion aénérale 3,00 3,00 3,00 

ADS • droit des sols 2,12 2,83 3.00 

affaires iuridiaues commande oubliaue 331 3,62 3,00 

aménaaement du terri1oire 1,00 1,25 2,00 

allradivilé du lerri1oire 2,00 2.00 2.00 

bôtiment 100 1,00 l,00 

communication 0,57 l,34 1 00 

camolabilité 1,92 l,56 1,50 

Direction aénérole 2,00 1 50 1,00 

économie e,noloi insertion 349 2,00 3,06 

enfance ieunesse 5,90 l l.66 10.98 

environnement 2678 27.59 27,37 

habitat 1.00 l,00 l ,00 

numériaue 1,00 l 00 l.00 

natrimoine culiure l, 12 1, l 1 l, 1 l 

oolifioues con1roduelles 1.50 2.00 2,00 

Ressources humaines 5,86 5,69 6,00 

santé 1,00 1,00 l.00 

Service à lo oooulation 1.00 2.00 2,00 

scort loisirs AGV 14.26 14,07 14.67 

techniaue l,00 l 00 1 00 

visio 074 0 74 0,74 

voirie 19,99 19 98 21.40 

Total aénéral l01 iô8 108,93 110,83 

L'augmen1otion des ETF'r entre 2017 e1 2018 est en lien avec l'intégration des services petite 
enfonce en septembre 2017 (5.22 ETP) el la mise en place de lo GEMAPI {recrutemen1 en 
accroissement temporaire d'odivité en 20 l 8 et création d'un poste au O 1/01 /20 l 9). 

5) fMparlitien /wmm,s/fpmm1JS 

Mper1<tlon homme femme EO 2011 

...... 

• h""<•• • 1,11111• 

AR PREFECTtl~ 20 



6) Mouvement de pers<>nne/s 

Déports d 'agenls : 

r 5 mutotions 
i- 1 détachement 

► 1 démission 

Arrivées d'agents : 

► 3 mutations 
';, 3 recrutements S\Jf pos:es budgétaires 

Norninalion stugiaire fonction publique territoriale : 

► 8 ogenls 

7) Moâ1licotion de l'orgo11isotioi1 dtJ /t:, Cl-VG 

tn sepl~:nh.-{: 20i 8, !c pôle 01ir(.divitô ch> territoire s'esl réorganisé avec la création du service 
t:!l:Oî1orniliH,1;-,pto,-i1.serticn el lo r~:rninniion d'un responsable de service. 

Au 01 janvier 2019, l'orgonigromme de la structure a été modifié <.,vec la créotior. d'une 
fonction de secrétaire générale. Le pf:lt, ~:cl,;i'r:,.;!, o'ion générale a été sôndé m' cle,;:< ::1v:-:-:. le 

sec,'élariot gé:-;érc:i <J' -,no pc:.rt ei le ::,ôio fincmcos d'c;..,iro par<. 

t::n parallèle une ronciion àe Directeur Général Adjoint (DGA) a été créée afin de suppléer le 
Directeur Général e;; cos cl'cb~er.c~. le OGA &si également re~por•~t,lik du pôle 
ornénagemenl du territoire et il svpervise te pôle technique. 

Le service environnement o rejoint ie pôle a ménagement du territoire afin de regrouper 
l'ensemble du déve,oppemenl durable au sein d'un même pôle. 

8) Dialogur, social au sein de /q CCGV 

Comité technique !CTI 

7 comité-s techniques ont é1é réunis au cours de l'année 2018, les points suivants onf été 
soumis à l'avis du CT : 

'; Ta bleou des effectifs 
► Mise en place de la participo1ion employeur prévoyance santé el mutuelle 
► Régime indemnitaire auxiliaire de puéricult<.1re 
:.- Taux promus/promouvobles 
► Pion de formation '2018-2020 
► Réorganisation des services 
► Suppression de postes 
► Bilan social '201 7 
► Corwenlion de médiation préalable obligatoire 
► Organigramme CCVG 

AR PREFECTUP.E 
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Comité Hygiène sécurité el condilions de trovail !C HSCT) 

2 CHSCT ont été réunis au cours de l'année 2018, les points suivants ont été soumis o 
l'avis du CHSCT: 

► Règlemen1 intérieur CHSCT 
-,, Rapport annuel santé sécurité ou travail 
'; Réorganisation des services 

AR PREFECTURE 

1 
os11-:uo01•o+3-2M9<<l~4-FN_cc~u,_c,!o-DE 1 
R,o,;11 le $7,.031"'2~19 
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l 'analyse prospective 2019·2023 

, ;:, ( cm: '"·'! " :.,.1/(: de Communes Vienne et Gartempe •3 •,t,l;,:,{., i.e,:, n :·c,:•r~i de teaitoi,e 
,!:o 1 B./10'1.%·3 t1rn de son r.o,tseH comm unou1ai(e d•.; 20 ;·lé r:~~·~-~~,1;.~ :'t~ H\. !:·~· d:·:•.:~;r:~f:'tV~ ioint 

L'année 20 19 sera !si lancement de ;,,.,;~ c-,pi:r,:,:io:,;; de ce pro jet de l <l·, ~;,,..,i,~:· : 

► Lo réhabilitation de la piscine communouloire à ;',~:e Jourda in, 
, L' ex!ension de la crèche 6 Monirnorillon 
.~ Lo construction de lo crèche à Civaux 

20 ' 9 sero ÙF Ù::nslrn i'rm;-,J,f. de validation du v-::,,: l ocal d'Urbanisme Intercommunal. 

En 2019, les communes membres devronf se prononcer sur la prise de com;,éte~ce eau et/,w 
assainissement au 1•• ionvier 2020. S: :<: d~c,,ir.•r, ces ccmr.rn~,es dr..-,:,il cl::ci•sii, à une 
minorité de blocage, lo prise de compétence serait repoussée ou I"' janvit>r 2026 •l •·-=, 
possibilité de réexaminer ie dossier entretemps. 

L'inslaurofion de la I;;;:,., GEMAPI (gestion ,Lr. milieux aquatiques el pré1rention des 
in,,.,d,.111,, ,"1!;; ;-,·,t:'" c,,-: produit attendu de 300 000 € permettra, notamment, à la CCVG de 
mener une étude hydraulique sur la commune de La TRIMOUILLE et d'entamer des irovaux 
de prévention des inondations. 

l CCVG . ' d l d ' l '. ' • ' ' ,. d : ,; ' '. . o pours.utvra ses action s ans re omo1ne <: ~~ . t1:!J't• ~·,.. h:; ;·,:~;-,ùvtx,~•.:•t; e 1 t1~.:io .. •.:r.•f por 
la signature d ' un nouveau PIG (Plan d 'intérêt Général) 201 9/2023. 

lo préparation du DOB 201 9 o pris en ;-.c,1\)t,·. le , .-;:,.1.,,( ,;, · des taul< des 'ic.,;;-'l.~ sur le territoire 
de la collectivité sans oug n1entotion. 

l.~-~ bases J'imposl/1:),~ ont été revalorisées de 'J. .1 % {t-<.!~"~ 2018). 

Débat d'orientation bvdgétaire 2D 1 i.- (cf. annexe n° 3) 

AR PREFEC1l~ 

l
•lW-~t00?<,~43-:::t t(•t~M-FN_CC..;.l~ 1(,-~~-llE 1 
Re,;;" k ~~/OO/'l01';) 

Dèhnt en con~eil ccmn11J1),:,ulcùe du 4 mars '.,:I) 1 9 
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TABLEAU DE !'ENDETTEMENT DE LA CCVG 

AR PREFECTURE 
081;-2t0070C>l3-:201,0304-Pll_tC..l019_09-llE 1 
R.,,;u lé r.f/t3r.2019 





PROJET DE TERRITOIRE 2018/2028 

AR PREFECTURE 
œii-2t007404~~0t,t~04-PH_CC,j!:019_09-Œ 1 
Re:;« le ~/t3/20t, 



11/02/2019 

r iynthèse des retours : q uelles attentes 

Av total, 29 tem<irques ou quesllon1 ,u, lo sfrotèg!e !()ml~% por les élus, 211 queitton, oo 
rema1qve, sur les ell)t'ux formufl,s pa_r fp populallon o_u'!'s.socloprofeuk>nnels 

l!.l:!l.)!,P~H,Pll/l>TIO~ Gitl~MlE MA!S; 

Att~nte a'une impficot:on pliJs forte sur lo mobilité 

Récunence d~ questtonname!'lh sU< la fo:;o~ d'agir fül le recrutemenf el la lo•matio" 

Ï Demonde de « spéciolise< ,, le projet <:Je teiritolte l"lon les publics-cll:,léS dP.s octior.~ 

! . ::::: :~:~:::::.::.::::,~~•,::::::::c: :;:':~::::::e,=Me oe 
~ , l'aéroport de Poitiers on,i que ce~e du 8rexll sur IO fréquentation du territoire par les 

L{!~--~■
111

11~.t~■n■i·q■:r.:_:_~P-ré_:_:_r._~_~•~~;;_:_':_:_
1

~~e_s_s~~-~:~~~-~~~:a __ r;_.;c_v_l_M_e_ d_u_t_e_m_·to_w_·e _ ___ -J 

La stra tégie validée par tous : 

Vienne el Gartempe : 

RENFORCER ET DÉVELOPPER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

-,w.,ou• ..... ,.,.,, • 
lu:"'••IIW<t••O:. ,1 

.. , .. ,,-.,'Il~•• •Il' 

f"'I ••O•M• ... •' •• .......... 
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a,, .• ,.,,..,.(~··•U•uP. .- ·,~ ••H••··· .. t,,.:..,..u,.111,,,-,:,,-,111 ,.,,..,, ,,,,,-.-1,, ... ,,.,. 
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Les grandes lignes du diagnostic : -com il. ' m. ,nta~ire 
Utt-.cic•.na,.,., c:liM'On'I, P'II~ 
.,,.....,..,&n~Jrnhct.ltl!' ltlt~ . 

\l.at,filê l:t.or-,omquc~r,c.c,c ptC'ien\tc llA) 
un 0618n::l'txn't91. gfnê1ol6'U'deou::«ocs 61 o'(:r.10<.,~ 
lO J~I(, ~ d• d/T'Clmit,me (Sl!l'l'cQl"apl'l·q, ~ c.Ous1an, 
08')1.lf> 1,::>ti!. 
fv.,,wli~ c-i lo;~"'-!,.,,ci QVeç l'Ol~l(/9 

<op!<>t;it 0!1riel'lales 
• ~ITlenlS t4'1vCfl.lOClh DOV le 18/rllc:il(f 
l'°',#fJmc tt~tC(Wmcritl çe1li!t ~Oir.C 

U!1 ••PG'• (l~h '1f! pciki,1,) '1,# U,,.,,Cf\l/Cff\01\ <re 
1..ot1ol'tc"<\lbieh-.,)tov,hllql.llf' · 

~,. ~ • •• ' ... 
"" ... ' .. .... 
•• " ' ••• 

<, "'"" l ' .i, 
.., r , " "~<-n t, 

, l '« AFOM 11 

' 

CtCM,U'J 
,,,.ueri AWC 

!NCOIJP Of l'OI/Ct 

U '!J \11w rOVVM11i-ë·é•1.\"f'V1C~1. _l' I\COt~ pt,1owv , 
~"' ,;.utlrlct1ilol,r T.:.-·,~·,-.i,--., ,:- ·-- ·1~ 
:i :: Ùl\,>(lt,!mol,,ec l>Cll, el t,AWitOflllttrtiètil.1111!:t 
~'t•lche ;_.,. -,~.~.. :. >.., ·~1 • ,-.. ~ ;;::~.;- · 

0 . 1 0~J1î1r1"' u 0<!-,111o;wo1111or _1po•l .. twr1•m1:) 
U , UlloO<Ollt"CliW•h•q\ll,cOmmrn~~-ôlO ~ t;;,. 
: ,'- \l11,1cli,1C1' -~. "'< • ;.ç_. T:, ~..-c:! _- ':j~:;. 

U ~ un 1~011 ,oc;9 q,fl111r.l qvl ,nadnl~,;,, Lint, , 
.: 'i 'lôcioU0t1 :-..._::,;..~l~ , . - ., _ 

- t/1,i,, ,... V !,!.-_ i-...l.1••~11J~ t"."~~ 

OPPORTUNIT~S 
Wnh1pp,..0Nlf de, ~te...-rl'llll,~Cllr -· f(o,ulf4tQu,i: .,aila1ki!ki1W (~OIWJ •Ul'\l'IO'lant• 
(eontR:rt$11url~bil + CC et /cal'\I\IIDNt.a ~ tic•-·-'-""""+ """""""l l«o...,,..,.,,.,.,fcol"IOfllt"-t • ct/lQ~ff -.. -~-.. .._ ... c---·•-1 

AR PREFECTURE 

I Q!'l;-2 ♦007.043-201~0304-P"_ÇÇ._201f_ot-llE 1 
Rc:,;u le .i'/03.1201~ 

Ill\~ ôt tMV'ft~,, 7'•1::U.I 4 flCIC,QI » O'l'f:l: UJ" 4Ml,/t 
_, 
• DE61~oow.~tlJC'k,ey';!5 O\ .....,,khe!81ocol.! 
• °"1,o o:;:,m"l'U,.11"1(:; b;l)l,;it,enl :.fl'V:.1~1ei q..u 0-01.tW:'m 

J)ù8f 111.Jr le..ltl,'!rohttfé ; St-~w~ el SI Ga.m:in 
\l!VQ!wt11:!\,ffl~ (n:,.r,eln:,,Tlon1~i:zp"oilf: 
CYO\m&t COINTILll'lt3!. POtrrl lE.<. rnOW. P6\lpi&1" q1.> Onl 
<n~d&l~'IIC-tYo~r,\WlliN 

lil1t•1110oe• q\lf~ Hltol!U:lt ~~t 
ch,pu:1~Uocd: 

• "'-'~ go1,&o ll'ogf<!t- otn~r.tl!Q,•e rJ" 
1:c!,ifOi'e 

• Eno,:itl(f0$PN~ .\l<\eODIXl'fVl'r.~(f&(OP!es 
~ ir..,,. ~J P,op:Mt:'4 ~,-1,Cf';Ce 
un PC'*111e1 o•~roo,,o1"" ovro.., œs t.tê1~ 
cigiito&e-f. tJv l:etri'IO<e lftOte!OlfflOlit;,f'i 0-C,,Ji)t 
ee<Jrb .) 
1>1111> r~!!o~ ~ cM<:hû• ...- ott 
con,,:MMen\011l~W l"l'IUfl.,Oft,.ol~ d6 

l'Cll-dt~.to~~:{Jl::çorr,~$ 
Co,v 6/txmn d'~du '-ffllollt' 
lll''!&u n~to,t~ 1 QeCl,ll8:I tJ& l'IC'luvfAEM: t,1Kx1\-J~(lo'otll.c."«'~I o..!11~ 
f.ille IOCOloe ~p,(Dlo 
&oo,:;.e ~QI IX'' lo r,e-..llo~on: ÇOnll'J\C"'~ çl,t-mo(l'(Jpl')IOI.IO 
Pt,t.Ol:)ub<:ul".-:C:1~,ÙktteQ(O,~ :If- CJ..t>. ,:llt-del'k:@ 

Un rnonqv• d occc-, n.rmc,1,qv~ (u,ogo-1. 
1covv11rt,11cJ 
fop1,1101>011 v,i, !luno111c e l ~n Dt"l1t:' 
o 0111,ummh!' 
Une po~11• üv hnw l!co11om.qw1.1 locut 1:11 
,ovmoncc (o,91icu11 .... e 011,l1;1t1ot) 

Cl~~ -t~flhlt.•PQUl{Jl e-1'! fl/l\'11-t!- dt! dt'f11lW 
comm91clolo o l tu,~ (1 dll ID \!OCOrtCO 
(loga,~nlJ 
tn!11a1Nl.'!t. Cl!" t11Cbth11il hu ~t1!h•e1 

Cl 06<-osor!<lonclerb~ nooba!l<I 
•Olic• .. (,,<1 ...... -""-· Ofilll,l!CO..CC:altllkM•fDl'I~•) 

D Nof\N1~9'-nkcttf01'f'l.tf•n10~ 
Malo .G18f1Colod<lf~ .. 

Q Ciii!po1hl'ecdlc;wtux. pœ manque-. Q .,._ 

a oe~fo:tmfit,4-'ac~ 
Q .,._,. 
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Ji:~::. dC ',">,l,tt!f~J,,)11 C 

(f\ fi(;~~· ,u, \! p,oj<.~ ~ 
, 7 ~!'C>Vt$ •n!quarne~ • 

Une i.:on~1!:,,~f~ù 
j.org~ ~· 

l'rts ne, :!~~1 
:;Mlfl-!l,nn,~ 

r Plan du projet de territoire 

• l Portrait du territoire 113 p.) 

11/02/2019 

'C:ê\otûon fl~I.I• toh 
t~ '.OOlr.l $ij, 

t-e•~~..;,(S 
<fo:nnt1 (hj 

p,ojt,< 

[7-p,,,.-,. '"'"""' 
1 

• Des jeux de données clefs 1s p.1 
• Des jeux de cartographies de synthèses f7p.J 

• l 'AFOM détaillée !5 p. /200 élément. comparatifs) 

[ ""''~ .. -..-. j { • l 7 Fiches enjeux. avec actions prévisionnelles 
••~ 'h t· h ·· --· • 3 Fic es ac ions « p ores » 

[ '""'"/.,":/!:,,:"'oi, j { • Le PPI 

{ 
• Une annexe regroupant la synthèse des réunions t '••-•.,_c"""._....""..c.Oll\it,"'-'-1_ :e conce<tot;on ::_ - -- --- -

AR PR'ŒECTURE 
C~i-2000700,3-~01~❖~v4·FH.C~_;2019_09-llt -1 
r..1;-1, 1., 07/n.1.1201, 1 
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AR PREFECTURE 
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IR.ccç« 1._ 07/0:S/20l!< 

11/02/2019 
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Validation du Projet de 
territoire 

2018-2028 
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Traduire ces enjeux en actions à court et 
moyen terme : le Plan Pluriannuel 

1 • 

le contenu du PPI : 

► Des dépenses de fonc1ionnement 1êo,1entée$ pour permetlre lo mise en place de 
nouvelles actions proje1ées dons le codre du projet de teniloire. 1 

► Des investissement povvonl être mis en œuvre o court terme {201'1·2021), eMisogés . 
sur la base : 
► D'aclion~ débottves en COPll 
,. De remontées d'opérations pouvam émerger dons les services 

i __ 

tI. ___ ___ 

r Le PPI : dépenses de fonctionnemenl 

rwsç•iiMfkiMiut:i::•; . - ...- !UII .~ .......... . 
SOcln«IIOfoc:ll>ft~: "'IOl'lO""" Olf I C.: _.. --· l"o*lltclWditl'lb!lll!'W\'él 
C~gfdo~tAH 

~po,.l'a,b,e.pc:,,1_.,_lrn:l'la'tot~-~/~o.tQl:11,f,.J 
bllll/l610~t~llllo~ l'lldlltlfl 
KIMCll ...... '1...,...,l';li't:~d'-~~ 

.,,,._til'l_.~~d'~*:OCIOIWV.«....,.,...~~ll11IH!floel'II 
~ ... ~ .. l'!lfoud"t ..o, ~~~-~ 
~OOZIIT~lrOl'ltlflb\~_,...b$iknW$ 
N-~lls..l r=-t.,._ioro~t:t~#-1""~~ 
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Le PPI : dépenses d'investissement 

~ 1,11,..,d..ioM""-..._ 

' 

t 

t 

1 

l 
1 

! 
! 
i 

1 1 ' 1-- i 1 
I~~ t<>itc c .::t1urg__c ÇCVG 1-

!c ~ - - -~·-···-----~--•-=-l 
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DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 

ffi PREFECTURE 

l~ili-:ltQ(,70043-:.!(•19,~l-04-fN_ec~u,_C>!-De: 1 
R•~" le: 07✓t3"2019 . 
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Communauté 
de communes 

DiUBéRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mors, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dOment convoqué s'est réuni ô lo Moison des Services 
6 Montmorillon, sou, la pr~idence de Mme Annie LAGRANGE 

~ient pnloients: M. Il.OSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPAR'T, 
BOZIER, GALLET, DAVIAUD, ANDRODlAS, Mme BRUGIER-lHOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSKI, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADEJ, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, f-1.M. BOULOUX, 
COLIN, BLANCHARD, Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACRfAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Pouvoir, : M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY, Mme COURAULT 
6 Mme DALLA Y, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 

Exçusl!os: MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON. AUBIN, GLAIN, Mmes GALBOIS, 

As1iisloient égolement: MM. DE~llS, BOBIN,NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGAAAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIMEUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sopt d65jgnés saaétairas de séance : M. ROYER et Mme MAYTRAU0 

Data de ()OJWOcolion: le 25 février 2019 Nombre da d61égu6$ en exerciœ: 77 
Nombre de d614guée prli&enfs : 56 

Date d'afficnCJge: le 7 mars 2019 Nombrade110tams: 61 

CC/2019/10: ETAT D'AVANCEMENT OU SCHEMA 0EMt.mJALISATION 

la Présidente expose aux membf(IS du conseil communautaire, qu'en appliootion de la 
loi du 16 décembre 2010, l'avancement du schéma da mutualisation dail faire l'objet 
d'une communicolion auprès de l'organe délibérant, chaque année, lors du débat 
d'orientation budgéftlire. 

La Présidente rappelle que ledit schèma, ioint en annexe, comprend une première partie 
portant sur le bilan, ainsi qu'une seconde partie concernant le schéma proprement dit et 
les principale~ orientations à venir de le mutualisation: 

Lo Présidente revient sur l'état d' ovcncement de la mutualisation dont plusieurs points 
sont à mettre en eKergue : 

AR PREFECTURE 
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1. i...s fundt (Î!; wr·,r.r.•,,r~ octoellemenl en p lace au nombre de 9, à l'instar dv fonds 
ri'o,iJ,j '11.JX commvnes, fonds culturel, fonds d 'aide aux lronsporls, etc. 

!.- Lo mise à di&pOSition descendonte de servi,;.es, de lo CCVG ou p rofil de ses 
côr.,niuneg membres, a forte.men~ ougtTicnfé : 58 t.o nventk,ns .en CO\JTS 

d'ex6cutio n en 2018, :.:ontre 37 en 201 7, soil one housse de plus de 50 %. 
Les ser, iœs mis à dispositior, de moniè,e récurren1e sent : 

1 

1 
·-·-··-·-······· ----·--·---'-··----· --------- -·-·· ..... 
: voirio L:.;,.,.rw9••:i~l1't d'entente 
1 . 
l--··--·-··---·•···-•---- --· ------------1 
i bôtiment I J 1 

~------··-··------~ . --·-------------------2 
1.. b tinmu d'étude VRD ! 1, ------··--_ j 
, oornmoncie publique ] ·: ! 7 
~- ··-···-· ---- ___ ! --·-·-·-. ----···· ·---------1 i ________ iu_r_id-iq ue 1 '.J ______ J 

3. La mise à disposition ascendante de seMO!!ls, des communes membres ver$ lo 
CCVG, concerne principalement le rovchage / 6/agage, la voirie, la geslion de 
l'oire d 'accueil des gens du voyage, l 'entretien d& .1-sr.•~!':~s •'erls de l'espace 
enfance - ieunesse de Monlmot'l1fon, etc. 

q. O'ou!res formas de mutualimon e& sont r.$f1,dk:>,;,fi~~'<>, !,sli-,~ q,;.,, , 
tH <.:Ot}Vf.l1 i~ii.,!"> d'!')~1h'N'~~ t:~1:;y ~ Îl! CCVC t:.1 ff:)'.5 t:cr:·t:mmt":~• ;•,\,:!tn!J(~s p-0\, f la 
mise en œuvre d 'une mission d'intérêt public commune qui est 
l' o°"nogement et entretien de la voirie : travaux de \'1i'D, nelfoyage, 
fot1chagl!l / c§/ogage, e9pa,::es verts, pose de mobiliers urbains, etc. 
l'organisation de formollotl$ pour les communes ovec l'avance de s frais : 
hobilifofion IJ/t>clriqve, etc. 

• le reg,our,eme11t de cornmunt's el d' <ltobfiS$t>men!,! publics pour lo 
po~~otion des ttia:t:hés public!- ci'ossvrm,r.f}. 

l'on née 2018 :, ,:;01:i:u une forte expansion de la mutualisation, el plus portieulièr<!ment 
s' ogissant de la mise 6 disposition desœndonle de services. Cette situation implique : 

î Unl!l néœsmire anticipcrtlon des demandes de~ communi,s ofin de les intligmr plus 
facilement clans la plan de charge des se,vîœs juridique, C<">i•nmontlo publique et 
bureou d'étude VRD. 
En effet: 

• a.ijourd'h,,i, la servke juridique répond don$ les délais requis bien que le 
nombré de Sôllicilolions soit en forte avg~ntation, 

• el, le service commande publique ainsi que le bureau d' étvde VRD :n:,itent 
les dossiers dans leg délais pennis por leur plan de du,.-go r.esped if. 

2. Une roflroâoo pl11s globale ,ur IB n,nforœment cifl la mufuali~ation d0$ servi~et, 
11r..tamment, ba!intent et voirie, qui ne .sont plu$ en capacité de faire foœ aux 
demandes des communes. 
En effet: 

AR PREFECTURE 
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• le service b6timent n'accepte plus de mise à disposition mois assure celles 
en cours, 

• el, le service voirie connaît une extension de son périmètre d'interveniion 
sur des communes oulre, que celles originelles, qui correspond à 7 6 % du 
temps de trovoil effectué pour les équipes de La Trimouille et 4 7 % pour 
celles de Lussac. 

Aussi, exi,rte.t.il plusieurs possibilité-$ qui sont celles de : 

• recourir à un prestutaire extérieur, 
• renforcer les équipes, 
• mutualiser avec le personnel communal. 

Un débat s'instaure sur les deux questions posées à sovoir : 

Renforcement de lo mutualisation sur le service batimenf : 
• Compte tenu des structures existantes sur le Département pour aider les 

communes à suivre leurs opérations, le Conseil décide de mettre fin à ce type 
de muiuolisafioo. 

• Les muruolisations actuellement en cours seront conduites jusqu'à leurs 
termes. 

Renforcement de la mutuali&ation pour le service voirie : 
• Il est mi$ en exergue un besoin important sur œ type d'intervention. En effet, 

l'élargissement de la CO/G à 55 communss implique inévitablement un 
r8nforcamant du service si l'on veut con~nuer à travailler pour le compte des 
communes dans ce domaine. Compte tenu des éléments présentés, le Conseil 
demande à la commission voirie et commission Finances/Ressources 
Humaines de travailler sur le renforcement de ce service. 

Après débat, le Conseil Communautaire valide à la majorité, 

Pour 49 Contre 3 Abstention 1 
Ne prend pas 

8 
part au vote 

le bilan 20 l 8 des actions de muiualisatio,.,, ci-joint, 
le renforcement de la mutualisotion en général, et plus spécifiquement concernant 
le service voirie, 

Foit et délibéré en séance 
Les jours, mois et on que dessus 
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1 Vienne &/ Gartempe 

' t~mmumuté 
de("()mmunei 

SCHEMA DE MUTUALISATION 

PLAN 
• Préambule 

• Première partie : bilan de la mutualisation actuelle 
• Deuxième partie : schéma de mutualisation 

• J. Détermination des axes principaux de mutualisation 

- Il. Impact prévisionnel sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement 

• III. Indicateurs de suivi et d'évaluation 

œe-2too1e,4i-201to~o4.,"_cc_2019_1,-œ 
R-t~• i., 07,;1)3/201~ 
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--- - = --- - - - - -- - =---- _- -

1 - -- • _-___ - --==--- -

L;J loi dt1 :11, dllcemi,re 2010 de ;ffnr1'!ls, des collectivités t~:1-rit01,a1es a in~titué l'obligation potir les EPCI, 
à l'artide L5211·39·1 du Code qénér:!1 des coll2etivités territoriales, d'établir un " rappo1t relatif au;: 
mutualiSiltions de seJYiœs entre fe.s services de l 'établi:,U'ment public de coopér?Jtion intercommunale a 
fiscalité propre et ceux des communes membres ,.. Ce rapport rom porte nécessairement un « projet de 
sc11éma de mutualis.1tion des servia,s à mettre en œuvre pendant Ili durée du mandat » qui prévoit 
« notamment l'impact prévisionnel de la mutu~iis<1tion s1.tr les efœctifs de l 'établissement public de 
coopémtfon intercommunale J fiscalité propre et des communes ç011eernées et ,$Ur leurs aép&nse-~ de 
fonctionnement ,, . 

-- - --- --- -

+ Première partie : bilan de la mutualisation actuelle 

AR PREFECTU!if: 

z formes de mutualisations actuellement mises en place : 

►Mutualisation par la mise à dispœltlon de serviœs 
►Mutualisation par le reœurs aux fonds de concours 
►Mutualisation par le rec:oUf$ alJX groupement:. de oommandes 
►MutuaU.sation par le recours au partage de matérlels 
►Mutualisation par la réalisation de prestations de service 
.. Mlltue,'.lsil'lo,, pa, les comp<'\tences de la CCVG 
, Service commun - instruction dans les demandes d'autorisation du droit des 
sols 

ou-::c•oo7(•04~-~<•19!<l•l4-Fll_tcJ01,-1(1-DE: 1 

R~,,, 1,. •l7,•0Gl"lM9 



OUTILS DE MUTUALISATSON 

• Mise à dlapo$ldon 
lndlvlducllo d'a.a,ent:s 

• Group,ement1 d• <:omrna.nde 

· Partage de mat.é.-lefs 

• Mutualisation de se:rvl<et 
avec d'au,;:res; c.ollecdvtt~$ 

• En-c:en'te 

10 

Nlveatu d'ln~4i&Nltfon 

• M1s111; à dlspc:>tttioh de 
Sct'YIC:C:S 

• Services commun:s 

, E'n application oe ses StatulS, la CCVG exefœ 
actuellement no\ëlmment les coml)étenœs: 

• + 

• Tranufert do cornpt!:CA:nc«i 

· D~té,gatlon de compêt.ençe 

, l\ménl!gement de l'espace; SCOT/PLU! 

, Adions de dé-;eloppemEnt économlQue, promotion 
touristique, politique locale au commerœ d'inrerêt 
communautaire 

, La O:VG agit alflSi sur l'ensemble du tenitoire des 
rommunes membres dès IOrs que l'opéraooo présente 
un lnlérêt communautaire 

, Pnlt«tion et mise en valeur Cie l'environnement 
, Politiqtle du logemel'lt et du ~ de vie, aires 

d'aœu~ des gens du vovage 
, Développement et amétl.sgemEflt Sl)ortlf de l'espaœ 

ccmmunautaire 
, MÎOll sodale d'intérêt aimmUMutlllre : santé 

publiq_ue, ll'ISertion $0dale, enfanœ et petite ermmœ, 
prevenllon 

,. Autres compéœnœs : vollie, GEMAPI, ailwre et 
patrimoine, développement du tenil:OiN!,, ... 

oe6-2too1•~3-2t1~&344-111_ce_2011_10-œ: 
f<c~• li: Q7 /l3âH9 



1-- - --- - ~•-- - --- -- -- - - - ---~~-- -- - -
1 - • ------=----==- --_---· ---------- - - - ... - -

LA MISE A orsPOsm oN DE SERVICES 

,S8 o:,nventioos cle mise à disposition des,c,enbnte de 
SErllices en œurs d'ecé<:l.ltlon en 2018 

~contre 37 en 2017, sen une aogmenta~on de prus œ so % 

►Services actuellement mis à d/sposltion : 
~ de manière réwrrente : 

llo.mlo<t CIO atbn à dJ9poslljon 

voirie 

batiment "3 

bureau d'i!lude VRO 17 _________ .._ _____ ··--······-
31 

2 

• IT!ISC en t 'lru;\ffre~ dF.~ Ot.n: j:13W"'S <Jon>arvi!es et l'-êf;~~tl,'I CC$ ( O',t'illil 

y ?ill~t.>: \cvlcng~? le;; 1-l~'dfeo; ·· oeoâ'dles pl'IO:Lt,ral•:Ji(IL'' !!'. 

►de manière occasionrd~ : 
se,..;œ ~ '11/malnes-prél,enUon 
.t:P.li/k:~ cnf;mc:e - je.tJt1e~ 

strvlœ numl<!que - 11formallque 
S<lMœ dé\/elol)pemeflt durallle 

;, Mises à dlSl)osltlon ascendante de .sef\/i:C : 

füuchag,> •- ~g?g;, 

geS11M de ra~e d'ilCOJ!li GDV 

tnt<ellen des espaces fflts de l'espace enfance/ 

gestion du c.if°t,:- i!i•~t.r-,::,1t"' ,~,-:'f•. du tenttôre : Oli1'it'f' 

COLIN 

1 ES f()NOS DE CONCOURS 

fo::rl:: t~'itide aux commw,es 

fciYIHidltnl 

toim (j'ai(le àJX trai'ISJ)OftS ! 

'l'efS les Wi,ces ~ 

""""" <!qvl"""1<fll> S00<1)f$ 

fo:,:ls d'lllde pour ies tecmo!ogi<s de 1•.,rom,.a~on et de la c,ommur1ca11on (TIC) 

fonds d'aide• vallée des fresqu;,s;, 

tè:.r-:d'i ~r1,;~c 

fon!ls ~!i~~l 

AR PREFECTURE 



, Groupement de comm;indes : =urs llmlt~ à ce jour mais qui dl!llrait s'accroitre de par des besoins 

accrus en fournitures de la CCVG 

• Partaee da matériels : mise en œu11re difficile Qui s'explique essentiellement l)l!r les wntralnœs 
d'organisation Qui découle du partl!ge de matériel 

, Pre5tatlons de service : ao::rolssement const:mt du re<:ours a œtte fomie de mutualisation 

, Convention d'entente pour la mise en œuvre d'une mission cl'lntér~ public commune ; aménagement et 
entretien de la oe voirie : VRP, ~, fRtJCltage, ét;,g.;ge, signalisation, esptKeS ve,/s, pose de mclJ///e,s urbi!Jn$, «c. 

, ,. Autres forme$ de mutualisation initiées par !a CCVG en aa:roissement : 
.,. Organisation de forma lions pour les œmmunes avec l'avanœ des frais : lla/Jl/llalfclt éle(;(riqw, etc. 
• ~roupement de communes et établlsSEmEnts publics pour la passation des marchés publics 

d'assurance 

----------------------~ - - . -- -

, Bilan général de la mutualtsation actuellement en place à la CCVG : 

, AugmenœtiOn du nombre de œmpétmœs exercées par la CCVG 

, Fate expanslon de la mutualisa!lan par le développement de la mire à dsposltlon de servlœs 

.,. en 2018 : fort ~CO'OISSE111ent du nombre de demandes de mises à di!l)Osition de 5ef'.llœs, au déttfmE!lt 

de !'action œmmunaut!Jre 

,. servlœs p,-lncipalemem a:inœmés : 
, Jurtdl~ue 
~ cornman<le publique 
• bi.-eau d'éaide VRD 

- til.tlment 
, wlrle 
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►Bilan pë,r servièes de ta mut.;i2!isat10:, (1) : 

,, Le servlce juridique, lilnt e11 conseil qu'en mise à dlsposltloO, rél]ond dans les délais reciuis .-,r les communes 
membres, bien que te nombre oe s,:,,licltitlcns soit e<1 forte augmentation 

» Le sel'll1œ œmmande publlque répond aux demancles des communes membres dans les d~lais ,~mis l),)r le 
pl;!n de charge 

;;. Le service bureau d'êhlde VRD •'è!'.1(~1;; ,.,,x <icr<,!)f\cl<~ 1!e~ w ,-.,:n...r:t.~ membres dan$ le$ délais permis ~ , le 
plan de charge 

li :se.-alt souhaltable que les communes ~nt.itÎJllO\t 1,,-.,;-::. <1<,rr-.arn:le, .!!lm 1:,, les Intègre< plus facilement dans le plan 
charge de$ services. 

--- -·- - - ~ - 1 

. -----
►Bilan par services rl<i la m,ituz;il~ntlon (2) : 

►Le service bAttment n'accepte plus de mise à disposition mals aswre œlle!: t?h a,u,s au nomtire ,;,i l!. 

► ~~ : Souhartez.\lOus rernon:er la mlJ!\la~satlon avec,~ service bâtiment ? 

SI oui, œla r.e ~ut se faire â moyens cu~~nts ; pluslairs possibilités : 

• recourir à un prestataire e>rtérieur 

• rehforca les éQ~'œs 

• mulUaUsiir avec le pel'Sonnel communal des ~u= o.,.,,cr.un~ , O,S ETP en :Jt.'CJ'élitr!Bt 

AR PREFECTUl:f: 
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, Bilan par services de la mutualisation (3) : 

, Le service 'ltoirle n'est pas en ca~ de toujours répondre auK demandes oes =munes dans les délais en 
llllson: 

• d'une foite sollicitation des <Xllllmunes 
d'une extfflslon du périmètre <l'lntervemlon des équipes sur d'.iutres =munes que œUes orfglne\les : 
~ 76 % du temps de travail effedué pour les équipes de la Trimouille et 47 % pour œlles Cie Lussac 

du retrait de ce<1alnes c:ommunes des conventions de mutualisation portant fauchage/ élagage 

, QIN!StfOI) : Souhaitez-vous reoforcei- la mutualisation avec le service 110irie ? 

SI oui, œla ne peot se faire à ~s constmts ; plusieurs posslbMltés : 

recourir à ia, preslBIBire extéfieur 
rentorœr les é<µpes 
mutualiser avec le per.sonnel communal des autres Q)ITfflUl'IE$ 

Retn11rque: le sen,iœ \/Ofrle foncttcrmant en équipe, le remitemerlt <l'~u moins 2 personnes est essentiel 
pour a,nstlt\Jer une équipe, 

-, Les réflexions principales au vu du bilan : 

, Si la mtlt\lallsation est renforœe, notlmment pour les services bâtiment et veine, 

néœssalrement : 

,,. pour le seNiœ bâttment, le recMement cl\Jn poste de tfdlniden supplémen!Blre et d'un poste à ml· 

œmps œ secretanat. 

, pour le ser11iœ wirie, le recrutement d'une équipe. 

OS6-20to70'4t-2UM3C4·P'K_C;C;_201<; _10-0E 
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<-Deuxième partie : schéma de mutualisation 

r. Dél;ermination œs p1i11ci;r-111X <lXe!, de mutucJlisation 

A) tes Qhiectîfs çéoé@ws de la mutuaUsatroo 

;, Apport en moyens et en <ll'11f)P.l:lln\leS IXlUr ies 
communes membres 

;., Maintien de servlœs au sein du tenitoire 

, Profess:onnalirslllor. (k!<l actairs 

H conomie ô'éd1el~ à œrme 

, faire faetc au~ dlrr,:nuiio!ls !les move~~ financiets de la 
Ct.VG ~ des communes meml)re&, liées d•œctement el 
;ndirr.~.~mem: au:c oo~s.~~ de GutJ~îons financières de 
l'ëtot 

;. Chaque forme de mutualisation mise en plllœ à la 
COIG \/Ise à remplir un ou plusieurs de œs objedif; 

, La CO/G offre la possibilité à ses canmunes membres 
et a1,x s-,ndicats ou tmitoire de bénéficier, eo dehors 
de~ transfe,t,; de m :npéteoœs et des seiv!œs 
oorr.muns, d'une mutuallsatioo à ~ carte, afirr de tenir 
compte dœ objectif,; et c\'.lfltralntes de chacun, air.si que 
(le!; spéclfidlés de d!aque secteur <111 œrJitoire 

►Mutualisation des communes nw.mbres ()U des syndicats du terr:t,~,e à œstln.lt~m de la CD/G 

►Mutualisat10n dlrecteme<1l e:itre le~ communes membres 

AR PREFECTURE 
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', 

B) Le dtoîx des mutuaUsatioos à mettm en œtMe 
• La poyrsujte de la mise à dlsoosttlon œ .sENfœ.s 
t1e'iœoœn~ : 

Pour•• opêratlaru; partlcultwa : 
r Servlœs conœmés : vo1rre, battmeot, bureau 
d'étude VRO, Juridique, commande pt.èlique, 
ressourœs h1imalnes-préventi0n, aulxlrtsatlon du 
droit des sols 

, Urnlte à l'extension : nombre de dossief" pouvant 
conoomltamment être pris en charge par les 
dlfféreot:s SErViœs 

• Néc<!sshé d'une planification annueUe des 
opérations de nl\rtll~lisatlons 

, Accessibilité: suivi des agendas programmés 
d'acœssibitités 

.. Le déYefoppementde !a mise à dlspo,sjtlon de services 
ëV!ld;mte; 

,. Domaines ainœmés : vlslo-accuell, <lire d'accueil des 
gens du vc,,,age de Pressac, sale de sport de Pressac, 
petiœ enfanœ de Montmorillon, fauch1111e/élagage, 
\/Otie 

, OIJ!edlf : bénéftc:ier du peHQnnel c:ommuMI pour 
realiser des éœnornles 

œG-20001o«i-201,œoi-rH_cc-201~_10-œ 
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P011r nll>Dndre à des besoins pe:manents 

, Domaines conœmés : agents d'entreHen 
, Des économies à réallser pour l'ensemble de:s 

œmmunes du tenitoi~ Vienne et Gartempe 

La CCVG va chercher à poursuivre la mise à disposition 
de se,vlœs déjà eo p!aœ, tout en dlerchanl à identifier 
des domillnes 5'1J)l)lémentaires de compétences 
peuvent être mis à disposition 

, l:e.xtefts:îon du service commun : 

, Seivlce concerné: autorisation du droit des sols 

, l'Éfimètreacl:IJel: le:S 29 a,mmunesdctéesd'un PLU, 
Pos ou d'une calte oommunale 

, ~ futur : l'ensemble <le$ communes memb,es 

, un finanœmeflt rêralisé l)llr un prélèvement sur les 
!ltlJlbutlons de airnpensatlons 



-· - --- - -_, • - - --= = .- ------------~-- - - --

1 --- - ----- -- --- ·- --~ - ~ -- - ' - -

, ~ .[ll!;QJ.IC5 au groupement de r.ommanctes : 

;.1.a CCVG cherd'la., à favonser la mise en place de 
groupements de aimmandes, dans le but principal de 
réaliser des é<;ol'lQmles d'échelle, en cnercl'lant des 
domaines possibles de grot4)€rT!eflts de commandes et en 
proposant les outils juridiques et techniques adéquats 
pour les mettre en pl.at:të 

► En par.il(èle, la CCVG ve61era partirulièrement à la 
preseMIÎQn des commen:es locaux 

:.. Le reçou15 ay Pscwse de matériels . 

► La CCIIG cherche@ à ',NO•is.cr le ~rtage de 
matériels entre les communes membres ou ~~. 
slrudures interoommooales en jouant, le cas 
échéant, le rôle d'intermédiaire et en appartant son 
e,q:iertise juridique et techn~e 

, l.a CCJG mettra à :lltposltloc des commi.mes 
i~:éressées cies ,noc;èlés de co,wei,t!œs de partage 
de rnaté<1el~ et nfi\'lra une assistance juridique et 
k'chniq•,1e aux r.omrounes. 1mé.-e.sèe$ 

,- La CCVG effectuera une mission (l'asslstanœ 
tedmlque pour la négoo.Jtiof\ des abonnements 
téléphoniQues, internet et autnlS 

, la t.t.\1(; :)ou::-~ 1f·:<lli~1.~, d~.s p:1::-:;tli,t,u·~ dt:' tPr:.,'t":".~ pour ses corr:mu~es mfft·~~n ... ~~; et les syndicats du terr:t:oire ,t m:. Je 
m.::;x:ct f.!~s règlt~!i de fçi <:o.nfl~~n<.:~ putiJ~q•,;c 

:,, Domaines c·,o>K<ll'"6 : t.iva,;x (,e voirie, e.s!)aoes velîS et tous t1llvaux et serviv.-s en fori<:\ion des dern;,ndes des 
<"iN'nt~1wws t~mt!:'c~ et dt~ !;ynd1œts. lh.1 tt-;ri\'Qim 

AR PREFECTURE 
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❖ Présentation des actions mutualisées 

Mise â dÏ$oosilian desservlœs • lurld!iDHJ. I œmmande oubllaue . 
, 

QtlJ€CW$ ' HlfflQNf 
:,. hieatim et ,WIii d~lon des «kWd'b 

> ~ des. 58'\'lœ:$: p.at:s desœmmunes membl'tS 
~ ec~c:in<1œ 

1 

;,. Ré:taictlondge,itw,Cll!Jft"titCeCA<»~ 
com~<feiagei,ts 

--... ~ .. d<-<lJ -- ccrnrat V .etr6retlt~œ'iaue-, â,) 
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H#'e à di.m,.<sltion 4eF se,viœs: voirie t bâtiment l 
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Mise à disposition de service: ressources humaines • prévention 
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Mise à disposition de se,:yiçe ascendante 
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Partage de matériels 
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Il . Impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement de 
la CCVG et des communes membres 

, Impact prévisîonnEI g,,r h~ ~edifs , 

► En œ qui conœme la CCVG, la mvtuausatton pourrait 
enbâlner la néœsslté de renforœr quantltatlvemeflt et 
quarrtalM!ment les effectifs 

, En œ qui concerne les communes membres : 
, Elfettifs mbles potir l'ffl:JC1•1bl•! des C(1mmulle$ mem~ 

» Cerœines aéet!Ons de postes sont toutefois la amséquenœ 
du transfert Cie d'large de l'éll!t vers les communes et la 
Communauté de Communes et de l'augmentation des 
normes applicables 

AR ·PREFECTUJ:!: 
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► Impact p~~;,,,,,ir.l St1r les dépenses de fondionnernent ; 

► l.é9èfe hausS1l des clépe,ses de fonctionnement globales 
qui s'explique essErllleUement par le transfert de dt.a~ 
de l'Etat vers les comm.ines et la C.ommunauté de 
Communes et <le l'augmentation des normes applkab!es 

► Le finanœment est aujourd'hüi a~~urt pa~ 1,odûration 
directe de la muruallsatlon aux a,mmunes en bénéficiant 



III. Indicateurs de suivi et d'évaluation 

, Po\lr la mise à disposltfon de sen,lœs : 

, Ind~rs q11ant1tatifs: 

, Evokrtlon annuelle glooote du oombre de dossle 
mutuallsés en cours 

, Ellolltion annuelle du nombre de dassiers mul:\Jalisés e 
o:,urs per serviœ 

, Indicateurs quallt.ltlrB , 

, Evolution de l'importance des projet$ muwillt~ en termes 
de montant et de difficultès teelinlques et juridiques 

, Ewluation de,~ quattté du !>efViœ rendue( des problèmes 
n!flton~ par le biais d'une rencontre .ivec les C001munes 
bénéfldalres 

, Pour les groupemenbr. de commande.: 

, l!Mtk:atMlrs quantitatifs : 

, Evolution annuelle globale du nombre de 
groupements de aimmandes col'ISli1ués 

;. Evolution annuelle du nombre de gl'0'4)ements de 
œmmandes œn.stlrués en mallêre de fl:n.rnitures, 
~lœs et travaux 

, Ind~rs qualltatll's : 

,, Evolutiol'I œ 11mportanœ des groupements de 
commandes constirués: en œrmes de nombre de 
membres du groupement et en lllfmeS d'objet de la 
commande 

;. Evaluation de la qualité du service n?nelu, des 
ffllll!èmes renœ . .'.set des éaloomles réallsées 

Qfïli-2 t007Ql>l3·2 H ;,Q3~◄-flt_CC ~ON _10-Œ 
Re,;•.• lt: ~7/t31"l01S 

• Pour le set'llloe commun : 

, IndlcatA!tus quanlttatlf!P : 

, Evolution annuelle globele 
dossle!'S ll'ôltés 

, Evolu~on annuelle du nombre de chaque type 
de demande d'lnwuctlon tnlîtée (permis de 
construire, pennis d'aménaQEli œl1fficat 
d"urbanisme, ... ) 

, Indicateur qu11llt:atlf : 

, Evaluation de 1~ qualité du seniice rendu et 
des problêmEs rencontrés p;ir le biais d'une 
rert0ln1re -;r.;ec les œmmunes bénéfldaires 

, Pour le pertage de matériels : 

., lndlcaœurs quantitatifs : 

, Evoluticn annueUe du nombre de ronvem:lons 
de partBge de matériel en cours d'exécution 

, Evolutlon des trais de fonctionnement 

, lndfœteurs qualitatifs : 

,.. 'Type de matériels part!gês 
, Difficultés éventuelles reocontrées 
, Evaluiltioo de la satisfaction <les parties aux 

cooventior.s de partage de matériels 



, Indlcabl\m, qualîtatlfs. : 

, Evaluation de 1,, qu,,,iM r.;i s..w'o, rendu et œs p,cblémes 1ern:C111ré5 par le bll!ls d'une rencontre <Jl/èC les 
, omniunes bénéficiaires 

►Le schéma de mutualisation sera ,,ct•J.<:1!is~ c!1<1ql1~ ,1:H11'H :iu moment 

du débat d'orientat1on budgétaire 

AR PREFECTUŒ 
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Vienne&, 
Gartempe 

~ Communauté W de communes 

D~UB~RATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars, ie Conseil CommunaU!aire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment oonvoqué s'est réuni à la Moi.son des Services 
à Montmorillon, sous lo présidence de Mme Annie LAGRANGE 

~ient prés<ints: M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, 
BOZIER, GAllET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSKI, Mme BOURRY, MM MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADEJ, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. BOULOUX, 
COLIN, BLANCHARD, Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. POl(TE, 
TABlFTEAU JP, DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, COSTET, .IARRASSIER, Mms BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Pouvairs: M. °CHARRJER èl M. BIGEAU, M. COMPAIN èl Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DALLA Y, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 

ExçusQs: MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GI.AIN, Mmes GALBOIS, 

Assisloient !golement: MM. DENIS, 8081N, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILlfMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, 1-hnes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, IMRTINEAU. 

SontdYjgnth lllq,ljqim do mgnco: M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

D,:,t& de convocotion : kl 25 fwri&r 2019 Nombffl de délé(lué:S &n ei,ercice : 77 

Dai& d'ofrichage: le 7 mars 2019 

CC/2QJ2/J 1 ; DETERMINATION 
IMM0QIYSAJI0NS 

Nombffl de dél6gu&s pr.lsents : 56 
Nombr>e de 1/0ton!J ; 61 

pu PELAI P'AMORJ]SSEMENT DES 

La Présidente rappelle la d~libération du 3 avril 2018 qui détermine le d61ai 
d'amortissement des immobilisations èi savoir , 

L,:,gicit,ls 2ans 
Véhicules /r!n;;n; 5ans 
Mobilier dt, hurNJu sf am,nagfH'mH'II divfJrs TOans 
Ma,,;,;s/ infonnafique, t,;Mphonis {fax/, mafériel 5ans 
ef o<ffillage fechnique 
Maféne/ cfassiqw, moh;fier urbain et allfres Saru 
mr:rlérie/s 
&tlimenfs 50à60ans 
Frois d'iftldt1 Sans 

AR PREFECTURE 
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Frais d'insertion 
Mobilier de faible voleur < à 300 € 

Sys/9me d'informalion gtlographfque 
Fonds de concours & subvention d'équipement 
<ou=T500€ 
De 7 501à16000€ 
+ de lo 000€ 
Observatoire à faune 
Piste {car cross} 

Subventions 

, Arbres 
: Arhvs!6s, vé_qétaux 
1 Autres agencements et oménogemsnls (voirie, 
; hôfimenls, lenoins .. . ) 
i Sy.sfème d'information Géographique pour la 
! nartie documents d'urbanisme 
: A1atériel dB menuiserie 
! Matériel mémmer 

CamiOns ef 1,,éhiCules indus/riels 
~ Kerncll7ues 

T racla broy,,ur 
i Tracteur et autres gros matériel agricole 
: Outillage d'une valeur< ou = à 5 000 € TTC 
; Aulres matériels de voirie d'une va{fJur > à 
l._! 000 ~ 1Tf_ 
: Elageuse 
\ CasesMton 
i Gros matériels de !rovaux publics neufs (frocto
fl'el!e, matériel de voirie} 
1 Gros matdriels de travaux publics d'occasion 

"/rocfo- lie, matériel de voirie 
, Petifs matériels de !rovrwx publics & de voirie 
1 Bdlimenfs lég0rs, abris 

l an 
l an 

2ans 

' 1 an 
1 2ans 

i Sans 
lOans 

1 T0ans 

i Durée caMe sur 
! l'amortissement du bien 

1 l0ans 

1 2ans 
i !Sans ' 
1 

' i 
Sans 

; 3ans 
: 3ans 

Bons 
Sons 
Sans 
!0ans 

40ns 

! 
!Oans 

1 Sans 
/Sans 
!0ans 

Sans 

Sans 
!Oans 

Celle-ci doit être complé!ée afin de fixer la durée d'amortissement de l'investissement 
suivant: 

- Frais liés 6 la r1falisotion des docume'll> d'urbanisme et o la numér,sation du 
cadastre : durée d'omortissement proposé : 7 ans 

La commission « linonces/ressourc:es humaines • o donné un avis favorable. 

Après délibération, I& Conseil Communautaire décida c!i la majorité, 

î 

Pour 58 Contre 1 Abstenfon J 0 
Ne prend pas 

rt QU VOie 
2 

De valider la modiF.oolion du tobleou d'amortissement ci-dessus incluant les frais liés 
à la réalisation des documenf> d'urbanisme el à la numérisation du cadastre : durée 
d'amortissement proposé : 7 ans 

AR PREFECTUP.E 
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D'autoriser la Présidente ou son repr"sentant, à signer !out document s'y rapportant 

Fait et délibéré en séanœ 
Les iou~. mois et an que dessus 

M PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU .4 MARS 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars, le Conseil CommunaU!aire de la Communauté de 
Communes Vienne el Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidençe de Mme Annie IACRANGE 

É!gjonj présents: M. ROSE, Mme OAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX. 
Mme OU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, 
BOZIER, GAUET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSI.I, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MAOEJ, Mme PARAOOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COLIN, 
BLANCHARD, Mme DAl.l.AY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, I.ARRANT, ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

P21/YPÎD! : M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN Q Mme BOURRY, Mme COUAAULT 
à Mme DAllAY, Mme NOEl à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COLIN, 

m-111!4• · MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, Gl.AIN, Mmes GALBOIS, 

Asaistoient égolemeqt: MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont d6Aignés œgjjqjrpr; da ç6gnçe: M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Date Ô9 oonvocation: le 25 !9vrier 2019 

Dote d'affichage: le 7 mors 2019 

Nombre de délégués en -,;ic:e : 77 
Nomln d& clélégv6. p,éseuls : 55 
Nombre d& volon!s : 61 

CC/20)2/) 2 : PROGIW,jME D'INTERET GENERAL (PIG} POUR L'AMELIORATION DE 
L'HAB[[AT DE VIENNE ET GAR)EMPE- MISE A JOUR PE L'AUTORJSATIOH DE 
PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS 

la praoêdure d'ovlorimoo de programme et des crédita de paiement (AP/CP) est une 
ouloriaaffon pluriannuelle de dépenses relative à une opération, elle e&t dérogatoire au 
principe de l'annualit6 budgétaire. 

la procédure autorisation de programme et crédits de paiements favorise une gestion 
pluriannuelle des inV&ti$$emenls, elle accrott la visibiltt6 budgéfaire, permet de diminuer 
les reports de crédif1'. 

Vu les articles L 2311-3 el R 2311-9 du CGCT 
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Vu la délibération CC/20 l 7 /177 du Con!'<li! <.0mmunautoire de la Communauté de 
Commt.mes Vier,ne et Gartempe an c!c,1., du 29 ju•n 2017 adoptant lo procédure 
d'oulorisotion et de ccédils de poi&ment pour l 'ovcnont de prolongation 2017-2018 du 
PIG pour l'amélioration d0 l'habitat de Vienne el Gartempe ; 

Constd6ront que le montont de cette a ufor'ÎSOfÎoh :!t~ jJ~C~Jft) l'r~•·i•i;;;: ~'4..it:=•\/◄': ;t i'. 226 000 € 
TTC e1 que les crédits de paiement étoient répartis d& la n.,u:,t.i,t !., ~1J!vonit.1 : 

20 17 : 68 000 € TTC 
2018: 79 000 € TTC 
2019: 79 000 € TTC 

Considérant qoo l'aV$nant de prolongaHon 2017-2018 du l'I() pour l'arr.élimufon da 
l'habitat da Vienne et Gartempe est arrivé à éd,éanœ le 31 janvier 2019, faisant 
apparaitre un montant fofol d'aides à la pierre pour la Communauté da Communes de 
181 000€TTC. 

Vu l 'ovis fovoroble c!e la c.ommizsio11 ~ finonœs/RH s11 rJcm, ,i~, 19 lévrier 2019, 

l'..prth déiibé;·uittiri, le Con::<li1 Comtt1Un(!ub;1i~~ dtsci•-1~ c'e lu rnaio1flt';. 

i'our . l 5; L Contre : '1 
1 

l 
f\le pn:~n(t po:; ' 

r>orJ ou vote 

- , 
t ! 

i 

Oe mett,e (1 iour i'auiotis<1fo11 de 1.>rt '(l<o11,n,,; f'.l("J' l"ovonr,nl 2017-2018 du PIG 
pour l'c.uuéti•JtUliôn tfd l'hi.1bib.1t <Îtt Vif!rm"'° <d Gar1c:mpr., o w?<: un mon1cmt de 
programme qui s'élève à 18 1 000 €TTC. les crédits de p<1iame1,1 sont répartis de 
b façon svivante : 

:, '1017: 68 000 € TTC 
,. 2018 : 79 000 € TTC 
o 2019 : 34 ooo € ne 

D'autoriser la Pr$idente ou son représen!unt, ô signer tout clC1'"ument ~·y 
ropporton1. 

!',oit el délibéré en séanœ 
t.s iouu., mois et an que des.su~ 
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de communes 

D~UB~RATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'on deux mille dix-nevf, le 4 mors, Î& Conseii Communoutoire de la Communauté de 
Communes Vienne el Gori9mpe, dûment convoqv6 s'est fflvni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous lo présidMiœ de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient pnSsants: M. ROSE, Mrne DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOLIN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, 
BOZIER, GAUET, DAVIAUD, ANDRO0IAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZ.YZELEWSKI, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADEJ, Mme PARADOT, MM.. GUILLOT, FAROUX, Mine MAYTRAUD, MM. COLIN, 
BLANCHARD, Mme DAUAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, lARRANT, ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAWAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

pou-,o;,s : M. CHARRIER (1 M. BIGEAU, M. COMPAIN ô Mme BOURRY, Mme COURAULT 
o Mme DAUAY, Mme NOEL o M BOUTElOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COLIN, 

Ex91§M : MM. GOURMaON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mmes GALBOIS, 

Assistgjem 6gg!ement : MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CJ-IEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAlJTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont dMigrw secnltairm da téan,:.,: M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Dale de convocation : le 25 t.Mier 2019 

Dale d'affichage: I& 7 mors 2019 

Nombr& cl& di!li!igub &n eiœràce : 77 
Nombra cl& di!li!igub prMents : 55 
Nombre de volonl$ : 61 

CC/2019/13: VALIDATION DU RAPPOIIT ANNUEL DE MISE EN O:lNRf (RAMOl DU 
PROGRAMME LfADER2018 

Lo Président& expose que lo situation de blocage qui perdurait sur le progromme LEADER 
2014-2020 dans le Département de la VrenM, est en YOÎe d'am61ioration. A ce litre 
l'équipe technique dv GAL SEV a oorrtinué à enregistrer des dossiers et rencontrer des 
porteurs de projets afin de 189 conseiller sur le programme LEADER et las financements 
notionovx el européens. 

Cela dit, la port importante du travail de l'ann&e 2018 o été consoer* ou rattrapage 
administratif des dos:siers, en lien avec le nouveau serviœ instructeur des dossiers LfADER, 
la Région Novvelle-Aqvitoine 
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Ce 1ravail est portiellement refroc& dons un document d'évaluation annuel, appelé RAMO 
(rapport annuel de mise en œuvre) qui est utilisé à deux titres : 

• Servir d' au!il d'évaluation de la mise en œvvre des politiques europ&ennes en 
Nouvelle-Aquitaine et particulièrement cette ann&e: évaluotion à mi-porcours des 
fonds européens structurels d'investissement (FESI). 

• Servir d'outil d'êvaluation locale du GAL SEV, mois aussi justificatif pour la mise 
en pofement dss aides accordées pour le financemeni de l'animation-gestion du 
programme par l'Union Européenne el des structures partenaires (Cammunau1é 
d' Aggloméro~on du Grond Châlelleraulij. 

Aujourd'hui, il conviem de valider le RAMO de l'année 201 S. Les grands éléments chiffrés 
des RAMO sont les suivants pour la p~riode 2018: 

! Nombre de dossiers en 34 Dont orivés 
1 a1ten1e d'lns1nu:tion ou palemen1: . Dont publics 1 

(dont4 à Sur laCCVG 
déoroarammer) Hors de la CCJG ' ' 

Nombre de potteun; de proJett 
34 

1 Dont oroiets orivés i 
J N!lncantré, 1 i Dont oroiets Dublics 

; 

l ; portant ~7 projets 
SurlaCCVG 

i Hors de la CCVG -'--
Nombre de n!untons t!Mmatinues réalisées sur le GAL ' 0 

: Nombre de réunioM thématiquos au•queUK le GAL a pal1icip6 fion; \ 
: du tetTitoire , 

28 

Nomb,e de rencomreo techniques pour wivi et montage d°"ier,; 63 
Nombre de Comités cfe P,-rammation ' 1 
Nombre do Comités technlaues l 
Nombre de ....,1m en lien avec faqriculture (AXE 1) 6/37 

. N b d · om re 
1 (A>Œ2) 

Il • pro ets <Ml en avec es ,;erv ces, mo t et la bill é la eu ture j 13/37 

1 Nombre de orolets en Uen nec le tourisme fAXE 31 7/37 
1 Nombre projets en lien ••ec l'éc-mia et la• r...ioau1t d'amroprilse 
! IAXE4l 

6/37 

Nombr• de oroieti hon; ,;1,at&.le 5/37 
Nombre d'fv~nements en lien avec la cooph,ition organi,és ou 

3 auxauets le GAL a aartklné IAXE S) 

lo Présidenle précise qu'à ce jour, 169 430, 16 € de subven!ions sont en otten1e de 
paiement (oonvenf.ons financières émises), soit 11.l % de la maquette, et près de 
600 000€ som en attente d'engagement, soit 39.5%. 

En consid&ron1 le reliquoi de subvenfons mobilisables pour l'aide à I' animolion-ingénierie 
2019 e1 2020, le montont des oides engageablos seroii de plus de 700 000€, soit 57% 
de la moquett... 

l.o f>résidome précise que le profil de paiement 2015-2018 serait alors conforme aux 
attendus fixé dans lo conven~on LEADER : 10% en 2018. 

le profil d' engagemem esl en revanche en-deçà de ce qui pouvait être espéré ; projedion 
à plus de 60% en 2018. 
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Après délibération, le Conseil Communaumire décide à la majorilé, 

Pour 58 Contre 0 

- De valider le Rapport Annuel de Mise en CEuvre LEADER 2018 

Ne prend pos 
part au vote 

- D'autoriser Monsieur Joël FAUGEROUX, 2""' vic:e-pr&iident de la CCVG, et Pré!lident 
du GAL S1:V, à signer le Rapport Annuel de Mise en Œu..-e 2018 
D'autoriser la Pr6&id&nte ou son représentant, à signer leu! document relatif o œtte 
affaire. 

Fait et délibéré en séonœ 
les jours, mois et an que dessus 
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DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars, le Con&eil Communouloire de la Communaut6 de 
Communes Vienne <JI Gartempe, dûment ccnvoqué s'est réuni o la Maison des Services 
à Montmorillon, sous lo présidenœ de Mme Annie LAGRANGE 

~laient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JE.ANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, 
BOZIER, GAU.ET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSl<I, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MAOEJ, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYrnAUD, MM. COUN, 
BLANCHARD, Mme DAUAY, M. BOUTELOUP, Mmas ABREU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A, HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, cosm, JARRASSIER, Mme BOMP.AS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Povyoirs : M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DALlAY, Mme NOEL à M BOUTELOUP, M. d9 CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COUN, 

Excus6s: MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mmes GAl.8015, 

Assiotaiant ~gal•ment: MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX. CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COUN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAURI, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont d;sipn.u 98Cnltaires de Mance : M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Dot& de c.onvocation: le 25 flwrier 2019 

Dot& d'affichage: le 7 mans 2019 

Nombre de d61i!igu6t. en exercice : 77 
Nombre de d61i!igu6t. présents : 55 
Nombnt de voionts: 61 

CÇ/20)9/1.4: SIGM.\TURE DE DEUX CONVENTIONS DANS LE CADRE DU PROJET 
EUR.OVEL03 

la Pr~sidente rappelle au c.on!W!il oommunautaire que le projet de Scandibérique aussi 
appelé euro vélo 3 ~st un itinéraire cydable europ~en qui part de Norvège pour se rendre 
en Espagne. 

Ce dernier traverse le département de la Vienne. Le territoire de la Communauté de 
Commune$ est por ailleurs oonc.erné par le tracé de Voldivienne à Availles-Limouzine 
puisqu'il longe la vallée de lo Vienne. En tout, le territoire accueille environ 60 km de 
tracé. La Présidente précise que le tracé départemental devruit être inauguré dans la 
première quintaine du mois de juin. 

AA PREfECTll<E 
oer,..:1:,,c,lfl~~-201903(;1.rft_cc_i 01,-1+-DE 1 

Rt.i:•• le: 07 ~SA019 



1.s Conseil Déportemenlol pilota le projet eurovélo 3 sur l'ensemble du département cle 
ta Vienne. C' es.t pourquoi~ il est à ce iour néc.essoire de signer deux conveniions errt,e le 
Conseil Départemental, les communes c.onoeméas par le tracé et la Communouté de 
Commun&s. 

i.e;;J dfilm ('\ ,f ,l/€•ttiior1~ t,rè :!}rr1-.,r~ l.'-U (Ulrlt'!X~ 11~~ le! .. :~rthéf'(d;or1 <.Hl'I J1:'\l{I( •Jbjt:•~'it de 
1nna<.1t,?,tfr If: f.H,rt(2)~to,i<d d<hh> fo 1::<:4~~; ~~ ~u projt,J d ü'e pnX·l~w lt:s li"!{,dnMés de œ 
portenoriot. 

Aussi, lo convention codre dêfint ~d·f,•l avt,~ 1~~ ub1~r.t4fo pcJrtt~g6s d":it i:io:, :t"it:~i•-c~~ l.u 
ttlflv,ir~tiot'i d'np1>lkutio11 ,.u..-ml ,) ~:·Il~:. délini l(lS Oll1(k11itOs t13d,nique5 dt:'! mi~ ~ i';•, Q!u .... ,u 
du ,:;to]ci (l,r<Acdi(m i~hidiqi,1? dt, ;~C1,:c~, h<.d;Stlij~, n1~\t.\f iug~o10,1t d~ stku,·iM, •:r,h~:fü~n .. . } 

Aprè$ délibéro~on, le Conseil Communautaire décida à la majorit&, 

Pour 57 Cort!re Abstention 2 Ne pt'encl pas 
port UV VOie 

D1ouioriser La Présiden1e ou son représieo tont, l, signer la c.onvention codr'e de 
podenorial cï .. iointe, pour la création e t la vaforisotioo de l'Evrové)omute n'3 le 
long de lo vallée de lo rivière La Vienne 
D'outoris.ef ta f,ésidenie, ov son repr'éserrtont à signer la convention ci fointe, 
d'appliçotion cl'ifoâroire vélo-ro\Jte de lo convention cadre 
D'auto,;ser k, f>résidenle ov :;:.c;~·( f8présenfant à si~j1'1tl•' ~l.'U~d-:><.umen'! re..!•.:Hii è œfte 
affaire 

Foit et délibéré er> séonce 
Les jours, mois et an que Ce$.$US 
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,Y .... ~.• 
vienne ~ ne 

l'Eurovéloroute n°3 dite « Scandibérique » 
de Tromdheim à Saint Jacques de Compostelle 

dans le département de la Vienne 

Convention d'application d'itinéraire vélo-route 
de la convention cadn de partenariat pour la cré,1.tion et 
la valoti11ation de l'Eurovéloroute n°3 le long de la vallée 

de la rivière La Viell.lle 

ffi FilEFECTl.l<E 

Protection juridique du tracé., 
réalisation, balisage, aménagements de sécurité, 

entretien et veille technique de l'itinéraire 
n• 2019-DGAAT-DAEE-•... 

1
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Entr':' : 
Le Oéparten1ent de la Vienne, Place Aristide Briand • es 80319 - 86008 l'OlTlm~ Cedex, 
représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Bruno Belin, fonction à la(\uelle 
Il a ~lé élu p.ir délibération du Conseil Dé1>artementai en date du 2 avtil 2015, agissant en 
eKétutlon d'ur .. , déllbératlon de la Commission Permanente dudit Conseil Départemental en 
date du,, .... ../. ... .... /., ........ , fadl te Con,mlssion ayant•elle•même tous pouvoirs à cet effet l!h vertu 
d'une délibération du 2 avril 201s lui accordant délégations de C(lmpéu,,nc.es, 
ti-après dénommé « le Département de la Vienne •• 

Et 
VALDIVIENNE repré1;en1ée par son Maire Michel Blgeau, CIVAUX représentée pa.- son Maire 
llervé laspart, MAZEROUES représentée par son Maire Jacl:y Perraul t, GOUEX représentée par 
son Mair(' Claude Oalliaud, QUEAUX représentée par son Maire M"" Gisèle Jean, PERSAC 
représenœ~ pa, son Maire Régis Sîrot, MOUSSAC représentée par son Maire M"'' Sylviane 
Soubry, ISLE·JOUROAIN représemée par son Maire Jean Pierre Melon, MIUAC repl'ésenœe par 
son fvla1,., Mm., Daslelle !Vlavtrnuci, AVAILLES LIMOUZINE repré~ntée par son Maire Joël 
Faugerou,c, 

[t 

La Communauté de Communes Vi(;nne et Gartempe, repTlfaentée par sa Pré$ide11te I\i•'" ,,n.,,,. 
Lagrange, 

VU le Code génét•I des CollectJ1/ités Territoriales (C<t( .. 'f.) 

VU le Code clu touri,011). 

~V J.f> (~{: t.~· ;'l!rb.r,!~b:.17le et 1VJ(~t1iiu11,:•.,t,t son ! •rH.cl~ L .:)31-:: .. Qor,;r1r;-n t !.t;H>P~t~rit'~ .au>< 
0 4r,~irl~mi t i\'5 PIJ~r t\ :i,:4,1u•!-.iiton, l':_u~1t mi.~~t '"tll?i1i: tf. , . lt! gl:~i~_~,~1 <.k~ ::t-:u1·ie1 ~ fii~ur~11l !lt!r ur· P~~n 
,,ép:1,1~1n!?1füil dt~s IUnérnir~~ tit~ prom~u;icic <!t da rnnci<,onèe. 

vu I;,;: c:,>•fo r:Hr ~nvm:,om:·mt~r,( et t1 ... lMffHtu~t1t sr.m artJc,e L 361-1,. 

VU ta <fiddJêraUuu ü,.~ 1,, C..'.I.Xumi~siou PE•rn1;'1oente- du 7 juir1 20i Z> du Conse.11 Dépa; t4:'me-ntal 
~o.11:oris~nl l'~dhèsion du D<'pa,1t'ment à 1,, ,1r11cture port<,us,. d" la R,gion Il~ de r-,an.:e pour 
le projel de EUROVELO·ROUTE N'3 ·~CANOI BERIQUE". 

VtJ I;.: OBl1t1t uniot1 rie ln (,mm,i;n~ <h': Villdi"h,•ntH·: c}t: dt1te du ........ / ....... ,/ ....... ... ;.:iutoJris.::.nt la 
sq;mt\ttf~! del~ pr~ t'f1t" c.onvenUoo, 

VU la délibération de la Commune de Civaux en date du ....... . / ... ., ... / . ........ avtons~nt la signature 
de la présente convention, 

VU Jij délibération dé la tommune de MazerDllèS en date du , .... , .. /, ...... ,/, ........ , autorisant la 
sign~ture de f..t présente (.Onvention, 

VU la délibération de la Con,mune de Gouex en dat., du .... , .. ./ ........ /, ......... autorisant ia signature 
d~ la pr<'sente convention, 

VU la délibération de la Commune de QueaLIX en date du ....... ,/ ..... , .. / ...... , ... autorisant la 
slgnatun, de la présente convention, 
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VU la dêllbérallon de la Commu~ de Persac en date du ........ / ........ / .......... autorisant la signature 
de la présente convention, 

VU la délibération de !il Commune de Mous.sac en date du ........ / ........ / .......... autorisant la 
signature de la présente convention, 

VU la délibération de le Commune de l'Isle-Jourdain en date du ........ / ........ / .......... autorisant la 
signature de 1a présente convention, 

VU la délibération de la Commune de Mlll,c en date du ........ / .... -./ .......... autorisant la signature 
de la présente oonvention, 

VU la délibération de la Commune de Avalll~-llmouzlne en date du ........ / ........ / .......... autorisant 
la signature de la présente convention, 

VU la délibération de la Communauté de Communes Vienne el Gartempe du ........ / ....... ./ .......... 
autorisant la signature de la présente 00nventlon, 

VU la convention-cadre de partenariat pour la création et la valorisation de rEurov~loroute n·3 
le long de la vallée de la rivière u Vienne signée en date du ..... ../ ....... / .......... , 

Il ffl corrl/fflu œ qui suit: 
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Article l •· Objet de la oonvenuon 

L'Euro-véto-route n·3, déhômmée égi!lement «Scondib;Jrjque». C$t ull projet d'itinéraire 
touri$tique <ydable rontinu et jalonné reliant•~ Norvège (Trondheim) à l'Espagi,e (Saint-Jacques 
de Compostell~). Long d'<!nviron 5 000 km, cet itinéraire traverse la Suède, li, Danemark, 
l'Allemagne, la BelgiQue et fa France. 

Pour la partie française de 1.565 km, la Région lie-de-France est porteuse du projet depuis Wl S. 
Elle a in~titué pour c.eia un partenariat avec les collectivités terntoriales traversées qui le 
souhaitaient, et désireuses de prornouvoird'Eurovéloroute n'3 IEV3) au sein de leurs lt-1Yitoires. 

le tracé de rEarov~loroute n·3 dite • Satr.dlbér/que • u·averse le département le long de la 
vallée de 12 rivière La Vienne,, du Nord au Sud du département, pour un~ dl$t~tl<:è de 116 km. Le 
tr~cé a été •~lidé de concert par les întercomrnunalîtiés traveri;ées a~ec le conco,,rs des 
i:emmunes, lors du comité de pilotage qui s'est tenu le 11 se;;tenibre 2018. 

L'Eurovéloroute rl°3 présent<> L:n enjeu touristique Important. le tracé uaverse trois 
imercommvnalltl,s, vingt-deux communes er sept cantons. Il permet la jon,tion avec des 
chemins de grandes randor.nées comme la Loire il Vélo, le Chemin de Saint Jacques de 
Compastelle, le O,emîn de Saint Marti~ ou cf autres offres cyclable5 à venir. 

te 1>rincipal e!\jeu e~, de ,r.,loriser le terriroite le Ions: de la ~allée de La Vier,ne q ui pri,sente de 
nombreux atoult touristiques el patrimoniaux. Il pcmnetb'a en oulfè dèS retombées 
économiques potentlelle~ au tltte du tourisme vert. Les dessertes sont ;as.s.urées par la pré5,ence 
sur l'itinét31te de gares 5NCF situé~ ~u• ormes, Dangé-Saint-Romain, Ingrandes-sur-Vienne. 
Châtellerault et Lussac Les Ch:ile;,IJ)C. 

Le Dép;;ttement s'est engagé dan~ une dé01arche partenariale avec la Région lie de france par 
déiibtration en date du 7 juin 2.018 suwîs.ée. Cette stru,ture permettra à coun 1erme de 
valoriser el promouvoir l' EV3 par son site internet dédié« Scandibèri~ue • · 

l e Département de !3 Vienne est maitre d'ouvrage du projet sur l'ensemble clv lt>llîtt;i1é 
départemental ainsi que m.lître d~œuvrP. dF.s trav;,ux. 

La mise en serviœ de l'Eurovéloroute n•3 dans la Vienne dcit-être conduite dans les conditions 
d~ sécurité optimales. 

La présenté convention a pour objet de prf dsff ses mod3lités de réalisation, de finanoement 
des tfêlvaur. et d'entretien uft.érteur. 

L'ensemble des signataires de la présente convention partage la même volonté de créer, 
d'animer, de promouvoir er d 'entretenir cet Itinéraire cyclable. 

Article 2 -Cadre de la présente convention 

La convention c~U1·,~ ••i~J~f.•1..~ ~r, d .. m: d•~ O!i .m~m 20l9 ~l pout obj<.•: tli.:~ ft:ff:K:1tis.~r le tï~•tb~r1c;th,·t 
peur ,~ création et la pr-0mütion de l'Curo•·vélo-,o~tè 11•3 dan~ 1., dêpa11.,meal oJu W Vi<lnn~ flt 
de prédser les modalltk de ce parten.ariate"tre rensemble des signataire5 pour mener à bien 
ce projet. 

'Elle se dédlne en conventlo~ d'application qui détaillent les engagements de chaque ~ieoJ:ai,e 
concernant : 

1 'I La prote<.~on juridique du tracé, le balisage, les aménagements de sécurité, 
l'entretien et la veille technique de l'ltinéralre, 
2'1 la prnmotioo tourl,roqufl, s1iori:lw-, 1•atrlmonl~le P.11~ su!vi de 1'é,1"h1tie111 dé i'EV3 
ênV~tmne, 

La présente convemlon a pour objet d'organiser les différentes étapes nécessaires à la 
pro~ctio,1 juridî11ve. ~u balisage, aux aménagements de sécurité, à l'entretien et à la vellle 
tt.'œniqu~ de l'itinl1r~ittt. 

AA PREFECTURE 

1
001,-2 OUM01J.;;-2b1~(<304-FH_cc~• 1'1_.t4-D[ 1 
~ ... 1~ 07,00..-:2019 



Article 3 • Description de rouvrage 
l'ltlnéralre de l'E\/3 a été ar~té collégialement lors du comité de pilotage du ll septembre 
2018. Vingt-deuK comrmmes et trois intercommunalltés sont trallef'Sées par le tracé qui jalonne 
la vallée de la rlvlère la Vienne de Dangé-Saint-Romain â Availles-Umouzine. 
te tracé repose essentiellement sur de la voirie communale ou départementale à faible trafic. 

les prlndpales distances et caractéristiques sont présentées ci-de~sous. 

Longueur de l'itinéraire: 116 km 

Longyeur dy tracé par lnterç,,mmynalltés et oommunes : 

E!'Cl COMMUNES .,...,, enlicm 
Communau1é d'Am~;atlon Grand Chatelleralllt 37,99 

O..,,g~Salnt•Romaln 4,70 
Vaux:•S\lr .. VJenn~ 3,36 

Antran 5,99 

Chfülerault 8,95 
Naintré 0,10 
Cenon 3,99 

VO<ln«1ll-sur-\11enne 6,80 
8onneull,Matours 4,10 

CGmrnunMIM Urb■lne Gr■ nd Pàltla,i 17.57 
la Chapelle Moulière 3.01 

Bonnes 8,30 

Jardru 0,53 
Olauv1mv .S,73 

Comm'Llnauté da Comm..,ei Vienne et Gartetnoe 60,41 
Vildi'lioone 9,82 

Cl\lauK 5,02 

Mai.erdles 4,91 
Gouex. 5,58 

QueauK 0,18 
Persac S,77 

Molmac 7,13 
tsl•lourd1in 4,09 

Millac 7,85 
A.,.11 .. Limovène 10,06 

Tot.li 11S.97 
Arrondi~ 116,00 

Lor111ueur du tracé oar tvoe de voirie · 
Routes Voles 

dl,a,tetn """"8$ mnvnunales 

Communauté cr~-lomkltlo~ Gf'Md Olltdlerault 
Communauté U111atne Gt'lftd Poldm 
Communauté de Olmm1111es Vle11ne et Gartem•e 

VIEMVE TOTAL 

Caractéristiaues prinçipalf:-$: de l;am~nagement: 
près de 270 carrefours à baliser, 

.,..,. ... 1cm 
23,q 107' 
J,39 13.26 
27,55 32,BS 
54., .. 56.34 

Slt<!$ 9rOj11'eS 

~n 11m 

4.79 
0.01} 
0,00 
4.19 

- pose d'em1lron 500 panneauK pour la signalisation directionnelle (400U) et de polîœ 
{lOOU), 

M PREFECTllRE 
oeE--:u•oN1+1-201\lt304•F"_cc_lu9_14-oE 1 
Rts:,, lt (I? l"Xl/.10111 



tëél~i~ • .-;t.iun d"amén~gements de skuritê $fructurels de renfottement de chemins. ou 
<l' .,"quip<1ments df'.'! stcvritt:-. 

At~icle 4- Protection jw•idique du trac~/ inscription au l'DIPR 

L'lhstriptton de l'ltinéraltè pédestre au Plan Départemental clés Itinéraires de l't<>'llf'nm1e et de 
Randonnées (POIPR) est essentielle pour : 

• protéger jundiquement l'itinéraire, le pérenniser et le valoriser, 
• permettre lo maîtrise d'ouvrage pc1t le Oépattement de la réalisation ck travam< .:•LI 

titre du Code de l'(Jrbanisme (champ d'~ffeGtiltion de la t••e d'amén~gement). 
Confonnémtml à l'article L. 361-1 du Code de l'environnement, la proc<!d~re d'inscription de 
l'itinéraire péde,tre au PDIPI\ est opérée oor délibérations de$ Conseils départementaul< 
cancernès, chacun pour IE'.s portions relevant de sor. territoire, et aprè~ délibérations de toutes 
les communes cnnnernfLP.s. 

les communes et le Déparlernent del.a Vienne inscrivent les chemins p~roouros par l'itinéraire 
pédestre au Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, pour lequel 
Ils ont compétence, pour assurer sa protection juridique el par cons~quent sa pérennité. Ils 
veillent à la continuité du chemin en cas d'éventuel i-éaménage1nent de voiries Impactant 
l'itlnêraire, par la mise en place d'un itinéraire alternatif balisé provlsolrement le 11,mps des 
travauK. le!. intercom,nuncllités. apportent si nécêss.a(re. assistance technique ~ux cornrnunes 
pour l'ins-criptioo des ritemins parcourus par l'iti11ératrc î~~de:.trE· ;au Plan Départemental des. 
Itinéraires cle Promena(les et de Ra11doooéE't'. 

u,ngLl~u, d., l'lti11éralre: 11S,'.:17 ~rn arrondis il 116km 

ltinératte déjà inscrit ~u POlt>R : 3S,8S ~m 

U.ir.trnir.? c\ in'S<"ri,e au t>otPi\: 81,06 km 

l{estent donc à inscrir<? .<u PDIPR, n ,r.9lrn1 de routes départ~mcntales, 35,18km d~ voirie 
communale tou communautaire selon les compétences en matière de voirie) et 2,40km en sites 
propres aménagés en pistes cyclable. 

Le Département tr.nsmettra aui collectivité, le, clt'tail~ èt plan~""'~ .~Pctions de tracé à lnmire 
au PDIPR. 

Article 5 - Evolution du tracé dans le œmi,s 

te tracé rJ11 l'r.uwlnrou•~ n"3 dans le dép;ittèmétll de •~ VleMo a été Vdlidé oolléi;.lale111ent le 1 :1 
septembre 2018 p.1r le comité de pilotage ç0nstit11é par les acteurs des territoires et les 
associations cyclotouristes. Cet itinéraire peut évoluer dans le temps en site propre à l'initiative 
des collectivités sous réserve que le nouveau tracé ait reçu l'accord du Conseil Dèpartement de 
,~ VJtr,ne on Qllilllté de chcl de proJ,:1. 

Dans cette hypothè5e, les clés de financement$ respecteront les da uses précisées à l'article 6. 

Article 6-Financement • Coùt des travaux 

~ flnanœmi,nt set a assuré sur l'ensemble du tracé FV3 le long de la vallée de la Vlenni, et selon 
la dé de répartition suiv1!nte sur la durée 1• convention : 

En investissement par le Département de la Vienne: 
- pour la fourniture et pc,se de la slgnallsatlon dlrectlonnelle et de pollœ, 
• pour les aménagements de sécurité. 
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En fonctionnement par les collectivités et le Oépartement de la 1/le,ine : 
-11 appartiendra à chaque oolleclMtê d'assurer la part d'entretien ultérieur qui relève de sa 
oompétence propre en matière de vol rie (routes départementales pour le Département de 
la Vienne, voiries communales ou communautaires pour les communes ou 
lntercommunalltés). 

Dans l'hypothèse d'une évolution d'itinéraire en site dédié (à russge exch,slf des cycllStes) 
comme Indiqué à l'article s, les fr.ais d'investissement et de fonctionnement seront à la charge 
du maitre d'ouvrage prOl)l'létalre cle la vole en site propre. Le financement répondra non 
seulement au besoin du nouvel itiné1;1ire, mais également à œux générés par la mise au~ no,mes 
de ranclen Itinéraire notamment pour la dépose de l'ancienne signalisation. 

Article 7 - Entretien des vo,es et des équipements 

les signataires de la présente convention s'engagent à garantlr les conditions de confort et de 
sécurité des usagers par un entretien remplissant le.s conditions de cirl:ulation appropriées à la 
pratique du vélo. 

Le niveau d'entretien des revêtements de voirie et de ses dépendanoes répondra notamment à 
l'ob)ectlf du confort des usagers à vélo. 

La signalisation verticale devra être lisible et visible en t01Jte dl'IX)llSUlnce. Les panneaux de 
signalisation seront régullèt"ement entretenus et changés autant que de besoin. 

Dans l'hypothèse d'une dlsoontlnulté d'itinéraire causée par une nécessité impérieuse (ex : 
tr.lvaux), une déviation tempo1;1ire devra être mise en place dar.s les deux sens de clrculatlon. 
Le maitre d'ouvrage des !Tavaux de!lr.l en informer les gestionnaires de voirie ainsi que la 
Direction de I' Agrirulture, de rEau et de l'Environnement du Département dans le cadre de la 
veille de l'EV3. Il pou/l'a se tapprocher des servlœs du DépartemEflt qui lui foumira des 
panneaux temporaires provisoires (jaune) estampillés EV3, lis seroot res11tués aux servlœs après 
usage. Tout panneau d.!.gra~sera rutitué à l'étal neuf. 

Article 8 - Modalités de rêalaatio~ des travaux d'investtssement l)OIJr mise en seMce de l'EV3 

Le Département de la 1/lenne est maître d'ouvrage de !'opération el assure la maîtrise d'œuvre 
des travaux de signalisation et d'aménagements cle sécurité lndlspe,isables à la mise en ser.ice 
de rltlnéralre. 

Les collectÎIIÎt~s autorisent et 1acment I' acœs aux entreprises poor la ré.'!llsatlon des dits-travaux 
sur leurs territoires. Elles confient, par œtte présente convention, la délégation de leur maîtrise 
d'ouvrage au Département de la Vienne. 

En ccntrepartie, le Département de la Vienne s'engage à informer les collectivité$ cles travaux, 
notamment pour la pr~ratlon, le suM et la réception des chantiers. 

Un calendrler sera adressé aux représentants des Etablissements Publlcs de Coopération 
Intercommunale (EPCI) dés-"~ au sein, de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
de la Cotnmunauté Urbaine de Grand Poitiers et de la Communauté d' Agglomération Grand 
Châtelletault. Chaque interoommunallté assurera la transmission des informatior.s auprès de 
leurs ccmmunes respectives. 
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Anide 10 - Remiste des équipements 

Svr les territOîres dont les œmmunes ou intercommunalités ont la wrnpétenœ " ' matière de 
voirie et après achéovement des travaux d'investissement, il sera procédé contradictoirement. 
entre le représent.lnt du Département de la Vienne et ceux des collectillités, à la réception des 
ouvrages, en vue de leur rétroœsslcn. 

Lil fin de cette procédure vaudra ptlse de pOM,:s.,icn immédiate des ouvrages par l<!s 
c.olle<tîvitê$. Un const.1t contr adictoiA! ~er~ ~t~b)i pour chique collectivité. Il ~•ir;, """'""l'aiin(, 
de l'invenl.iire <les t ravmJk réalisés. 

Artde :1 ~ •· Vc~•Hi" dt~ l' îttnéraire 

t~ Pêpartcment de li' Vitmn~ ~ssure la v,.imt? d~ rcv; l:.,ut dilU!, ~:or• toru:• Îi)HJit~IIW~;t ''"~ ~-0\!I 

s~ promotio". 

Fonctionnement; 
l'Ensemble des membres signataires lnfannera Je ~patt1;,r,ent de toute zctlvlté qui pourrait 
condu•re à un d\lsionct!onnement de !'itinéraire {ex : t ra.V3UK, défaut d'entret ien ... ), 

Promotion; 
t' en~~mbl~ d~~ membres signal~ires informera le Déparr~rnt>nt de Leut~ ma:iifeslation qui 
pourrait participer à la promotion de l'EV3 dans le département de la Vienne. 

Article 12 - Durée 

La présEnte convention 11re11d effet a compter de sa slgnaturè pour une durée de 10 ans une fols 
~ignée pc!r toute5i ies pJrties (ocontr<1ctiinte~, .à la d~e de sa notification ài toute!i les. parties. 
Eli<"' poufnl è"!J·4: modifiée par voie d'avenant. Elle pourr~ être rcnouvcMe par rc-condu<:tion 
expresse. 

l\rtlcle 'B - • ll.-,s11fat1tin d~ ,~ convention 

s; l'un dr:1i s1gn,'lt.lirC~ .,ouh.iitait Sf' rt?tirr.r, il <lcV'l"'ïlif prfvr.nir l'~nscn,hle <lrs .,utf~i ~ignilt:Jirr.s 
par lel\re recomman~ée avec accusé de réa>plion. Son retiait ne serait ..tlectil que passé un 
délai de trois mois suivant la réception de cette letlre recommandée par les aulres signataires. 
Les e1l{l~gemet1ts en oours dewoni flé.inmoins ~tre poursuivis jusqu•~ lè,11' terl'l'le, 

Article 14 • Litiges 

En cas de diffiroltès sur l'it•terpr<it~tion ou l'exècution de la présente (onventior., les parties 
s'effore9.ron1 dP. résoudr~ leur diflèrend à l'amlabte, 

En C3$ de dés~t:oord p~;si,tant, ci,lui-ti ,cra poilé devant le Tribuual Adminis1:fatif de Poitiers. 

Article 15-Slgnaturc 

là présente convention est établie en 12 exemplaires originaux dont 1 pour chaque signataire. 
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Fait â Potue<s, le 

Pour le Département de la Vienne 
Le Président du Conseil Dêpartemental de la Vienne, 

Bruno Belin 

Pour la Commune VALDIVIENNE 
Le Maire Monsieur Mic;hel Bigeau, 

Pour la Commune de CIVAUX 
Le Maire Monsieur Hervé Jaspar!, 

Pour la Commune de MAZEROLLES 
Le Maire Monsieur Jacky Perrault, 

Pour la Commune de GOUEX 
Le Maire Monsieur Claude Davlaud, 

Pour la Commune de QUEAUX 
Le Maire Madame Gisèle Jean. 

Pour la Commune de PERSAC 
Le Maire Monsieur Régis Sirot, 

Pour la Commune de MOUSSAC 
Le Maire Madame Sylviane Soubry, 

Pour la Commune de ISLE.JOURDAIN 
Le Maire Monsieur Jean Pierre Melon. 

Pour la Commune de MIUAC 
Le Maire Madame Maire Danielle Maytraud, 

Pour le Commune d'AVAILLES LIMOUZINE 
Le Maire Monsieur Joêl Faugeroux, 

Pour la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
sa Présidente Annie Lagrange, 
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Convention cadre de partenart.c1t pour la création et la valorlsatlon de 
l'Eurovéloroute n°3 le long de la vallée de la rillière La Vienne 

N° 2019-C-DGAAT-DAEE XXX 
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ENTRE 

Le Département de la Vienne, sis Place Al'istide Brian<!, CS 8-0319, 86008 POITIERS CEDEX, 
représenté par le Président du Conseil Départemental, Mon.sieur Bruno BEUN, fonction à 
laquelle il a été élu pardélibêration du Conseil Départemental en date du 2 avril 2015, agis.sa nt 
en exécution d'une délibération dé la Commission Pennanente dudit Conseil Départemental en 
date du .ladite Commission ayant-elle-même tous pou110Jri; à œt effet en vertu d'une 
délibération du 2 avrll 2015 lul ac:oonlant délégations de œmpétenœs, 
cl-après dénommé• le Département de la Vienne », 

El' 

la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, sise, 6 Rue Danlel Cormier BP 20017 86500 
Montmorillon, représentée par Madame Annie LAGRANGE, Présidente, dûment autorisée par 
délibération du Con.sel! Communautaire du 30 Janvier 2018 
ci•après dénommée• la Communauté de Communes Vienne Gartempe•• 

El' 

La Commune de Valdi..;enne, sise, 2!1 Route de lus.sac, 86300 Valdivienne, représentée par son 
Maire, Monsieur Michel BIGEAU, dQment autorisé par déll~ratlon du Con.seil Municipal du 
........ / ........ / ........ .. 
ci•après dénommée• I& Commune de Valdivienne », 

lT 

la Commune de O\la(ll(, sise, 2, placé Gomelange, 86320 Civaux, représentée par son Maire, 
Monsieur Hervé JASPART, dûment autorisé par délibération du CoJ1Seil Municipal du 
....... / ...... / ...... . 
ci•après dénommée« la Commune de Ci~aux•, 

ET 

La Commune de Mazerolles, sise, 48, route de Bouresse, 86320 Mazerolles, reptésentêe par 
son Maire, Monsieur Jacky PERRAULT, dGment autcrisé par délibération du Conseil Municipal 
du ....... ./ ........ /. ........ . 
ô-après dénommée• la Commune de Ma,erolles », 

ET 

la Commune de Gouei<, sise, 3, rue de la Mairie, 86320 GouelC, représentée par son Maire, 
Mcnsieur Claude DAVIAUD, dllment autorisé par délibération du conseil Municipal du 
....... / ..... / ...... . 
ci-après dénommée• la Commune de Gouex», 

ET 

La Commune de Q,ueaux, sise, 8, rue de la mairie, 86150 Queaux, représentée par son Maire, 
Madame Gisèle JEAN, dQment autorisée par déllbéf"allon du Consell Munltlpal du 
....... ./..../ ....... . 
ci•après dénommée• la c.ommune de Queaux •, 

El' 

La Commune de Peri;ac;, sise, 3, Grand Rue, 86320 Peri;ac, représentée par son Maire, 
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Monsieur Régis SIROT, dOmrot autorlsé par délibération du Conseil Municipal du 
... / . .... / ...... 
ct-~prês. d~nomméc v. ta Commune de Pe~ac »r 

n 

La Commune de Mous~ac-sur-Vif'nnc. sise. 2.. place d~ la I ibm t<', 1!61~0 Mou$soc wr ·'Ilienne. 
,'<.~llré~~ni#c:, J'iff !\an Maln~1 M.tdame Sylvi?..m? S{tlf8~{Y, dùrn,mt. ~mtori~~ ll~t lJèhbé;ï1lfo11 J,e 
f:onst>!! ll/i1miclpal du ....... ./ ....... ./ .......... r.i•npr,i,, riéno,nn,,.,, « la Commune de Mo<1...,.;K ~"' 
\tienne•, 

ET 

La Commune t'lsle•Jourdaln, sise, 4, avi;nue Jè~11 Augry, 86150 L.'l sle-lourdain, représe111ée par 
~on Main,, Mon~l~ur Jt>an Pierré MELON, dOmenl autorisé par d~libération du Conseil 
Municip~I du ........ /. ...... ./. ........ . 
ci-;1pft$ C~iuJrnmêC! « la Communr. dr l ~lsle~Jourdatm;, 

ET 

t a Commune de MIiiac, sise, 18, rui,des Cai.:,;:,.,, . 861~0 Millac, ,.,~,..,~tl,!tée µa, ~tin Maire. 
Madame Danic,Ue MAYTRAIJD, dûment ~utorisée pat dél!bérnUon du Con,eii Ml<nld~~I <lu 
........ / ........ / ...... 
cî-apri:~ dênommée • la Communi, de Mm,,.c •, 

ET 

la Commune d' Availtes-Limotrtine, sise, 1, place la mairie 86460 Ava111es•ûmouii~e, 
,epré,enté-e par son Malté, Monsieur /ot'l FAUGEROUX, dûment autorisé par délibération du 
Conseil Municip~I du ..... / ....... ./ .... , ....• 
cî-aprè~ dènommée « la C.ommune c:fAWJntes.-Limouz.inr. », 

VU le Code Général des Coller.tivi1és TeHitoriale~ {C.G.C.T.l, 

VU le C.Ode du Tourisme, 

VU le f.ude dé l'urb~nl,me et notamment son article t 331-3, donn.;nt C<ltnpét<mi:., aux 
0<'1m t<'mer,IY. pour 1·~«1~isititi<1, l'aménagement et la gestion des sentie,s flgurant sur un Plan 
d~r').'.\t1~0\f~t,~il! de~ ifio~r~1tms d~ proo1en3dt-: el de rnnduri11é~, 

VU le C'.ode (lé l'environnement et notAmment ~oil artide L. 361-1, 

W la d~libératlon de la Commission Permanente du 7 juin ZOU! dl, Conseil Départ,mi,ntal 
a~toris~at l'adhé<iion du Département à la structure pnrteusè de ln R~glon Il~ d~ frJnt<" pour I" 
projet de EUROVELO-ROUTE N'3 "SCANOIBERIQUE". 

Il est (>C)nvenu œ qui $11ît : 

Attide l : Objllt 
EuroVelo est le réseau des itinéraires cydablcs européens, un résè~u d~ 15 roules longue, 
dlsblnce qui tra~ersent li, contine1\t entier. les routP.S ~uroV«lo peovent uu>si bien ôtr•• utilisées 
par des louristes pour àt•~ voy,,ges longue-distar>œ que par de$ habitant$ locaux pour leurs 
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déplacements quotidiens. La Franœ est traversée par 6 Euro-vélo-routes. dont l'Euro-vélo-,oute 
n•3 (EV3). 

L'Euro-.'élo•route n'3, dénommée également «Scandibérique », est un projet d'itinéraire 
touristique cyclable oontinu et jalonné reliant la Norvège (Trondheim} à l'Espagne (Saint-JaC(!ues 
de Compostelle). Long d'er,vlron 5 000 l<m, œt ltln~ralre traverse la Suède, le Danemark, 
l'Allemagne. la Belgique et la France. 
Elle parcourt la Franœ du nord-est au sud-<1uest sur 1565 km et propose le plus long ltln~ralre 
cyclable français. Elle est la seule Euro-vélo-,oute à trave~er Pa(cs. 

Dans le Département œ la Vienne ritinéralre longe du Nord (Dang~Salnt-Romaln) au sud 
(Availles-Limouzine), la rivière La Vienne pour une distance de 116 km. La vallée de La Vienne 
offre un véritable atout touristique pour le.s nombreuses communes sillonnées par rEV3. Cela 
permettra d'impulser l'offre touristique et de services pour acœmpa,gner le développement 
économique des territolres. 

La présente convention cadre a pour objet le projet de création puis de v.ilorisation de 
l'Eurov~loroute n'3, dans le Département de la Vienne aVt<: l'er,~ble de$ p;,rten;,ires 
institutionnels, le Comité Départemental de Cydotourlsme de la Vienne et l'Aienci, de la 
Créativité et d' Attractivité du Poitou. 

L'ensemble des signataire! de la pr~Se11te ccnventlon cadre de partenariat partage la même 
volontf cle créer, d'animer, de promouvoir et d'entretenir cet Itinéraire cyclable. 

La présente convention cadre a pour objet de fo,maliser le partenariat pour la cr~atlon et la 
promotion de rEur<>-vélo-route n'3 dans le département de la Vienne et de préciser les 
modalités de œ partenar~t entre l'ensemble des signataires pour mener à bien ce projet. 

Elle se décline en conventions d'application QUI détaillent les engagements de chacun 
concemant: 

l'itinéraire véloroute: la protection juridique du tracé (PDIPR), le barisage, les 
aménagements de sécurité, rentretien et la veille tedlnique de l'itinéraire, 
la promotion touristique, sportive, patrfmonlale et le suM de l'évolution de l'EV3 en 
Vienne. 

Altlcil? 2 : Objectifs parta.a;és par les partenaires pour l'El.ro-véhH"oule n"3, 
"Scandl~rlque,. 

l'i,nsemble des si~lres partage une volonté commune de <l<!veloppement de 
l'Eurovéloroute n°3 « Scandiltérlque • dite EV3, qui les rassemble sur les objectifs suivants: 

• construire en syl\Ef"gle une offre de tourisme vert en adéquation avec les sentiers 
structurants de randonnées déjà eKlstants, en particulier la Loire à Vélo, les Itinéraires 
Culturels du Conseil de l'Europe de saint Jacques de Ccmpostelle, de saint Martin de 
Tours, des Francs et des Wisigoths (en projet), ou d'autres offres cyclables à venir ... 

• valoriser le patrimoine historique. 1ourtstlque et C\llturel oommun il la vallée de La 
Vienne, 

• partager les valeurs d'échange et de solldarlté portées par le (l()ffllté de pllotage déJà en 
place pour le t,acé de l'EV3, dans le cadre d'un prcjet à dimension départemen1ale, 

• coopérer pour un développement local dans une logique de solidarité territoriale autour 
d'un projet d'ampleur et fédérateur. 

Artide 3: Engagement des parties 
3,1, Engagements partagés par rensemble des signataires 
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Les signataires s'engagent à pa,lkip,er techniquement et iln~ncièremeot au projet, notamme11t 
par leur participation av comîtl: dr,- '1ilof~gc, .J1m;i q1,,1'~ 1,., promotion ~t 5 la valorisatlon 
patrimoniale, cul turelle, spottl~e. rouristlque, et environnementale de: l'itinéraire et de sorr label 
européen. Ifs l' intègrent à leur propre politique en m~tière de randonnée cydable. 

Pour cela, ils mobiliserol\t leurs proprC$ outils de promotion notamment touristiques ec 
organiseront autant que de besoin des projets spécifiques liés à l'EV3. 

Ils s'en~ent à une mutU<!lle information concernant la ge~tion et la valorisation de l'itinéraire. 

a.2. E~r.*nl• spédli(;ua, du Otpartemcn: tfo la VI~""": 

D'un oommun ;,acord Mlfr le~ partlè~ ~ 1~ présènte, le Dépa,1emen1 de la Vienne p!lott,, 
wordonne 1~ i>'OJ<!~ et présldl? lt! wmité de pilotage. 

Il est ma1lre d'owragedes études portant sur l'ensemble du linéaire. 

Il ~ssure la coordination de la recherche tle financements à l'échelle de l'i tinéraire global. 

3.3. Enga{!emtnls spédfîques de. Etabl!ssemenc. Vubllcs de Coopération lntercomm11nale et 
l'Agrence de la 0-éatlvité et d'.Attractivlté du Poitou 

les intercornmunalilés (EPCI} et l 'Ageoce de 1~ c,é~tivité et d'Attractivité du Poil ou (ACAP), via 
notamment les offices de tou<isme promeos,ml l'~V3 • Scandil>érique • dar,s le cadre du 
développement des territoires de la vallée de la Vienne. lis assurent cette promotion par le biais 
de n1.1nife:,lations au profit des C\'dOlôUtistes. 

H,;, s' f'UR-'C':1~S ~ t"m•:;d~~ ê)U t"l~mit~ de pilotage et comité~ techni~ues. pi!otës. ~~M 1~ 
Oépartemer>l de la Vienne. 

Us assurent lë1 coordination a\rec l'ensemble des ooromones. et jnlerc.omn,unalités traversée~ par 
ie tracé. 

Ils participent au développement des services d'accueil et d'hébergement destinés au, usager> 
de rEV3. 3insi qu'à Ja ,abellisation de f1;:1ccueil \,élo. 

Ils ~a1ticipe11t à la veille st~Mtique de l'furovéloroote 11°3 pat un suivi d'évaluation éc<JnomiQue 
sur la base cle la f1équentatioo de l'itinéraire. 

Article 4: Comité de pilotage, suivi et mluatîoo 
le c.omitè de pilotage se réunira autant que de besoin mais au moin~ cieux fois J)ar an en phase 
de suivi et d'évaluation, ~ l'initiative du Département de la Vienne qui assure sa oonvocatlon el 
son vrganf~é=ltion. 

Lé cornité dé pilotage esl composé d~ ,-eprésentants associatifs et ioscitut1onnels suivants : 

• la Communauté d'/\gglomération de Gr;md Cl>âtelle.rault, 
• la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, 
• la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe, 
• I' Agence de la Criativîté et d'Altractivîté du Poitou, 
• le Comité département.il de cyclotourisme de la Vienne, 
• le D~partement de la Vienne. 

La présente liste n'est pas exhaustive et peut évoluer autant que de besoin. le cemitof de 
pllotllgi, pourra, s'il le souhaite Inviter, d'aU1res Intervenants dans rintérêt du projet. 

il constituera el organisera la mi~e <,n œuvre d'une évaluation quantitative et qualitative de 
roffre cyclotouriste ainsi créée. Son: pressentis IP.s indicateurs soivanr.s : coat du ,..,,,j,;-1, 
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longueur de l'itinéraire balisé, nombre d'usagers, satisraction des usagers et des partenalr;,s, 
retombées économiques génêl'ées, valorisation du l)dtrimolne ... 

1 Article S: D\lrée de la convention 
la présente 00<1...enlioo prend effet~ comptetde sa signature poor u~ durée de 10 ans une fois 
signée par toutes les parties ooœntractantes, à la date de sa notification à toutes les parties. 
Elle pourra être modifiée par voie d'avenant. Elle pourra être renouvelée par reconduction 
ekpresse. 

Article 6: ruilllllatlon de la conll&lltlon 
SI run des signataires souhaitait se retirer, Il devrait prévenir rensemble des autres signataires 
par lettre recommandée avec act11sé de réœption. Son retrait ~ se,-ait effectif que passé un 
délai de trois mols sulv.lnt la rkepllon de cette lettre recommandée par les autres signataires. 

Les engagements en cours, notamment financiers devront néanmoins être poursulVls Jusqu'à 
leur terme, 

Anlcle 7: litiges 
En cas de dlfflcult~ sur !'Interprétation ou rexé<:utlon de la présente convention, les parties 
s'efforœront de résoudre leur différend à l'amiable, 

En cas de désa~ord persistant, œlul-cl sera port~ devant le tribunal administratif de Poitiers. 

Fait en 12 exemplaires originaux. dont un pour dlaque partie, sur 7 pages 

A Poitiers, 

Le 

Le Président du Conseil Départemental 
de la Vienne, 
ilrunoBEUN 

le Maire de la oommune de Valdlvlenne 
Michel 81G€AU 

li, Maire de la commune de Mazerolles 
Jacky PERRAULT 

MM' le Maire de la aimmune de Queaux 
GisèfeJEAN 

M"" le Maire de la commune de Moussac 
Syll/lane SOUBI\Y 
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la Présidente de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, 

Annie IAGRANGE 

le Maire de la ccmmune de Civaux 
Hervé JASPART 

Le Maire de la commune de Gouex 
Claude OAVIAUO, 

Le Maire de la oommu~ de Persac 
R~lsSIROT 

le Maire de la commune de !!Isle-Jourdain 
Jean Pierre MElON 



M- le M aire de la commune de MIiiac 
t~;,r,i,~11•·• MAYTRAUO 
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!.« M~i•l! de la ro1111n11n" d' llv~ille,-Umoulin;, 
Jo~I FAUGHIOUX 
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Vienne& 
Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION OU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MAftS 2019 

L'on deux mille dix-neuf, le 4 mars, 1& Conseil Commvnavlaini de lo Communauté de 
Communes Vienne el Gartempe, dOment convoqu& s'e$1 réuni à la Moison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, M~ DAGONAT, LEGRAND, M. FAUGEROUX. 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. .IASPART, 
BOZIER, GAUET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUW, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSKI, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADEJ, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COUN, 
BIANCHARO, Mme DALLAY, M. BOlJTELOUP, Mmes ABRE.U, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABUTEAU A, HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, COSTET, .IARRASSIER, Mme BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Pou\10irs: M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY, Mme COURAULT 
o Mme DALLAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS 6 M. MARTIN, 
M. BOULOUX o M. COLIN, 

fmmfm · MM. GOURMEIDN, PERAUlT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mmes GALBOIS, 

AMjo!gjQnt éQQ(emerrl: MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COllN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MAKTlNEAU. 

Sont dilsignéo secrt!ltaires de Wœ": M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Date da convocafüln: I& 25 fmier 2019 

Data d'affichoge: le 7 mors 2019 

Nombre de dliMgut!ls en axercic& : 77 
Nombre de dliMgufl.s pr&serrts : 55 
Nombre d& \OO!ants : 61 

CC/2019/15: MODIFICATION DU REGLEMENT FONDS DE TRANSPORT - SITES 
CULTURElS 

Lo Présidente rappel!& qU& la Communauté de QOmmunes a délibéré lors du Col\Seil 
communau!aira du 30 ianvier 2018 pour la cr4otion d'un fonds d'aide au profit des élàve, 
des classes de matemelle& et d'él6mentaires du ferrnoini, sur les aitères suisanb : 

• les transports scolairu vers les sites cultvrels el poorimonioux du territoire de la 
CO/G, 

• les transports scolaires vers quelques sife3 culturels situés en dehors du territoire 
de lo CCVG lorsque la prox,mi~ et l'intérêt de œs sites se justifient. 

Certains sites hors territoire de la CO/G son! régulièrement visités par les scoloires et ne 
sont pCIS actuellement r6perloriés dons le règlement du fonds de transpom : 

- le cinéma du Blanc, 
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la Muisol'\ de I' orchitecll!re à Poitiers, 
le Vievx Cor,neoier ù Chcunpniers. 

Lo commission f'"ttfm<>i11<1•C1.1lt<1rt> •'~<t r<(n,r;,,. la 3 dé<:E<mbre 2018 ~ ., émis un ,w,s 
Mvomblc ù le~ n1:l'C\"l rer, ()!11JVru dtJ têglt:.,,1~ni cw('c· t(;~ t.*,)u~ p~l!'f.::•!~$. 

A!')1.,l,~ d61!b~,atfrm, 1<>. Co.-,..,il Co1111m,nout,,i,·e rloode o k, majo•iM, 

Contre Abslennon 0 
Ne prend pa, 
pdrtoo vote 

De vultdc, I& rêf)[om~ut d -ioi11t., OV('Hlf pour bu! do d<'lfiPir !o f,a:,t•(\rnltiment dtJ 

fa:m::ls ct4nid~ <füX t:or•spoï;~ dflS $C:oloin'~ ftn direttior, dos 4tuh1issl~m~ . .,hs t':.ult1Jm;:.1 

O'ou,oriser lo Pré!-,idet1ki c>lr "Saon représentant ô s;nner fout document relatif à <1..~Hc.• 
affaire 

F(tif et délibér& en séance 
t.«,; jovrs, mois et an qw J~s,v, 
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REGLEMENT FONDS DE TRANSPORT - SrrES CUL TUREIS 

Le présent règlement a p0ur but de définir le fonctionnement du fonds d'aide aux transpcrts 
des scolalres. 

AAT1CLE1 

La délibération sur la mise en plaœ d'un fonds de concours ~nsports, a été approuvée lors du 
Conseil Communautaire du 19 dée<?mbre 2017. Elle valide la mise en place d'un fonds de 
concours destiné à aider les communes peur le financement des transports scolaires primaires 
et maternelles en direction des sites culturels et patrimoniaux du territoire de la CCVG et de 
quelques sites situès en dehors du territoire mais présentant un Intérêt culturel ou patrimonial 
fort. 

AR1'1QE2 

C>ans œ cadre, les lr8n5'lQrts suiYants seront pris en compte: 
• les transports scolalres vefS les lieux de manifestations culturelles, les sites culturels et 
pattlmonlaux du territoire de la CC>/G, 
• les transports liés aux échanges entre écoles du territoire de la CCI/G (réseau d'éo)les rurales, 
RPI ... ), 
- les déplacements vers les cinémas de Chauvigny, Civray, Gençay, Confolens, le 81anc, 
- les déplacements vers les sites wlturels et patrimoniaux des territoires de proximité: Théâtre 
auditorium de Poitiers, Espace Mendès France et musées de Poitiers, le site du Roc aux Sorciers 
d'Angles-sur-l'Anglln, les muSÉes et la cité médiévale de Chauvigny, Maison de far(hitecture à 
Poitiers, le Vieux Cormenier à Champniers. 

AATICLE3 

la participation de la CCVG s'élèvera à 50% du coOt des transports, dan~ une limite de 250 ( par 
classe et par annte scalaire. 

AR1'1QE4 

Les communes devront adr=er leurs factures de transports détaillées à la CCVG, regroupées 
en fin d'année scolairè, et transmises au service« Patrlmolne,.Ollture "au plus tard le 15 août. 

Toute mention manuscrite apportée après éditicn desdites factures entrainera la nullité de 
celles-ci. 

ARTICLE 5, 

Ce règlement prend effet rélroactlvement à compter du 1er septembre 2018 pour coïncider 
a..-ec l'année scolaire 2018/2019. 

ARTICLE 6 

la CCI/G se réserve le droit de modifier le règlement intérieur. 

Fait à Montmorillon, le ............................................... . 
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Vienne a. 
Gartempe 

de communes 

DÉUB~RATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

l'on deux mille dix-neuf, le 4 mars, le Cons,eil Communoutoire de lo Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dOment convoqué s'e,s! réuni à la Maison des Services 
à Montmonllon, sous !o pl'ésidenœ de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient prlos<ints: M. ROSE, Mme DAGONAT, ttGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme DU DOIGNON, M. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, /11-M. JASPART, 
BOZIER, GALLET, DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, 
E. VIAUD, KRZYZELEWSKI, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, 
MADE.J, Mme PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAU0, MM. COLIN, 
BLANCHARD, Mme DALLAY, M. BOllTELOUP, Mme.s ABRfU, Mme SOUBRY, 
MM. BOIRON, SIROT, CIROT, TABlJTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORTE, 
TABlJTEAU JI', DIOT, ROUSSE, LARRANT, ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, 
M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., 
GANACHAUD 

Powcirs: M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY,Mme COURAULT 
ô Mme DALLAY, Mme NOEL à M. BOlJTELOUP, M. d& CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COUN, 

Exgl§6s : MM. GOURMElON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mmes GALBOIS, 

As•imi,al fgalemenj : MM. DENIS, BOBIN, NIQUET, Mmas JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont dê.!iignll• secr:Maicn de WOC1! : M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Date de convocation: le 25 f6vr'ier 2019 

Dai& d'officho99: le 7 mars 2019 

Nomln dis d616gub en &Xllrciœ : 77 
Nomln de d61i!gu6t. pr6serrls : 55 
Nomln de volants: 61 

CC/2019/16: MODIFICATION DU REGLEMENT IMTERJEUR ET FINANCIER DU MULJI 
ACCUEIL CON,Ml.lNAlJTAlRE « ARC EN CIEL » A MOMTMORJl1ON 

la Présidente roppelle au Con~il lo dillibllra!ion du 27 fé,.,rier 2018 validont le règlement 
intérieur et financier du mtAti-uocueil oommunaulaire • Arc-en-Ciel • à Montmorillon, 

En effet, danll le c:odre de l'e,œràc:e statutaire de so politique enfance/jeunesse, la CO/G 
est gestionnaire du mufti occueil • Ar,;-en-Ciel • à Montmorillon. 
l'activité du service et les participations offérenles des familles sont soumises ou r&Specl 
d'un règlement intériwr et financier remis ou• parents lors de toute insaip1ion. 

11 est proposé de supprimer, dons la porlie finoncière, le point ooncernant le dèpannag& 
des assisfants maternels. Lo fréquentation odue11e de la structure et les contrainres pour 
le personnel {délai de prévenance, non connaissance des enfants concem6s ... ) incitent à 

• 1 •• •• • • 
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Une formulotion <:oncernant les fomiUes MSA s.' avète égctlemen1 à compléter, touiours 
da ns ln poriie fi,,<1ncière, afln de préciser le, méthodes de cokul. 

Il ,:onvÎt11 li <l,,nc.; Je modifi0r c.e ràg!enien1 intérieur et finoncie<, 

v., l'.:.11fo favomble de la commission onfance/jevne= d,, 1 Z décembre 2018, avec 
foledu~s;! en réunion du 20 février 2019 

Af,rè,o dolib6ro ti<m, I;, Con$eil Coh1111u11<1utoire décide 6 la mojo,ité, 

l ·--.. Pour· l 56 ! 
• , .• ! 

Con!rn 
---~--------~---------· -

5 Ab:rtcnlion j 0 
Ne pre11d pas 
pari ou vole 0 1 

De modifier la ,1-",9l..,111eht inW.1fo01 ctt fitiuod"r d• ioinL tfv fm.dtj accueil 
œmmu:noutoire tr An' ... t:11--Cid » à Montmorillon, 

D'autoriser la P1êt,iJente ou son t~p1'é5t.'Ofu1·1~ à signer tut,I Uvt:Mu<:nl n~:ntH ô œ 
dos.sier. 

Fait ,:f délibéré en séo11ce 
Les iours, mois et an que dessus 

AR PREFECTURE 
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Vienne&

1 Gartempe 

communauté 
de communes 

Mardi 8h30 à 18h 

Jeudi 12h30 à 18h 

~ ~ ~ ~ 
j <l41NWl, 2019 

;.•• .,. . . ,. --~. ,•;:;, 

"llUUi $65(\0 l\<•u• rt.u _______________ , ., t:.4~
0

16? 5 44:-1 
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Le mum -acco1e31 "Arc-en-c,el" est un lieu : 
Accueil régulier ou occasionnel pour les enfants de 10 semaines à 6 ans. 

Cet espace est aménagé et adapté aux besoins des jeunes enfants. 

L'accueil de l'enfant: 

,. Perme! â l'enfant de vivre ses premières E:xpériencas or1 dehors du 
regard de sa ramille. Les professlor.neUes enoouragent l'enfant dans 
ses possibilités, elles proposent l'.les activités en fonction de8 besoins 
individuels de chacun. 

,. Facilite l'organisation des familles (rendez-vous médicaux, 
démarches adminislr'atives, activités bénévoles, fonnation, stage, 
loisirs ... ) 

1$,- Favorise la socialisation des enfants - la préparation pour l'école, 
familiarisation avec la langue française pour les familles étrangères, 
contexte familial difficile, recommandation médicale ... 

,.. Répond aux demandes d'accueil collectif des familles qui travaillent, 
en cornplémentarité d'un accueil au domicile d'ur1e assistante 
ma!emelle. 

Les parents sont invités ~1 rester avuc leurs enfants fa:, premières fois pour 
préparer la séparation, faire connaissance ... 

Ainsi las parents sont libérés pour s'investir dans les activités de leur choix. 

li !)<:)ut ~tre proposé aux oofants acx;ompagnés d'un adulte de participer â des 
projets d'éveil culturel et artistique: éveil musical, psychomotricité, art plastique, 
jeux d'eau à le piscine communautaire, spectacles, ... 
C'est l'occasion de partager un moment privilégié avE!c l'enfant et se retrouver 
avec les autres familles. 

AA PREFECTll<E 
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GESTIONNAIRE 

Le service multi-accuell «Aro-en-ciel» est géré par la : 

Communauté de communes Vienne el 
Gartempe 

:o 
2 Mu .,, , ~. 

RESPONSABILITE 

Les activités proposées dans Je cadre du service sont assurées en 
responsabilité civile par le GROUPAMA 
N° de contrat : 0117 

' f ~ 

\\; / 
; ~1.7,, 

~ Pour la sécurité des enfants Il est Interdit de porter des colliers y 
compris le CQllier d'ambre, des barrettes et tout objet de petite taille. Le service 
ne peut être tenu responsable des pertes. vols ou détériorations de bijoux ou de 
tout objet personnet ni des blessures qu'ils peuvent provoquer. 

REFERENT RESPONSABLE 

La responsabilité est assurée par une Educatrice de Jeunes Enfants et par sa 
remplaçante lors de ses absences. 

AR PREFECTURE 
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LES PRQFESSJONNELLES 

L'équipe se compose de quatre encaôrantes qualifiées assurant l'accueil 
de l'enfant et de sa famlllt'> ainsi que d'un agent spécialiSé formé aux techniques 
de oettoyi.gt:: et rie ,iér.infeclion · 

N~<Jinu . TiMaim d'un diplômo d'êlnt d'Educatriœ d,, j~i•.m~l: enfants 
(11~s1mns.,blfl d,1 &P.1vi~~) 

Agnr,s : lïiulain; rr11n BEP simitaire et l",ùcia! 
Carala : Tilule;ire d'un CAP 1,etile enfance 
Adfthna : Tffulaire d'un diplôme d'étiit d'atodliaim de puériculture 
Karine ; Agent d'entretien 

En l'absence de Nadine. la responsabilité es! assurée parChrisüne (Titulaire d'un 
diplôme d'état d'Educatrice de jeunes enfants} responsable du Relais 
Assistantes Maternelles. 
Pour des situations d'urgence non prévisibles, l'équipe en plaœ en relation avec 
la CCVG décide de la continuité de l'accueil ou la fermeture du sen,iœ. 
Le service peut être amené à fonctionner avec 3 professionnelles dont une EJ E 
evou une auxiliaire de puériculture (pour des absences en journée). en cas de 
besoin !es remplacements sont assurés par un agent de remplacement si 
possible titulaire d'un CAP petite enfance. 

\ \ 

-i:~ 
, 1 

_ _J ~ 
Au travers du projet éclucatif et pédagogique. l'eoucattice de jeunes enfants 
mène un travail de concertation et de réflexion régulier avec l'équipe afin de 
garantir une cohérence des pratiques professionnelles. Ceci pennet à chacun 
de s'investir dans l'accueil de rentant et de sa famille dans un souci de sécurité. 
de continuité, de respect, d'accompagnement vers l'autonomie, de plaisir 
partagé ... 

Toutes les professionnelles ont un rôle d'accueil, d'animation. 
Elles accompagnent l'enfant dans ses dêcouvertes. 
Elles favorisent son épanouissement au travers du Jeu et des relations. 
Elles offrent un espace adapté et accueillent 
Elles répondent aux besoins indilliduels de chaque enfant : éveil, hygiène, 
sommeil, rep.i~. 

Elles assurent aussî l'accueil de!I familles, des stagiaires, répondent au 
téléphone, Inscrivent les enfants, constituent les dossiers d'inscription de 
nouvelles familles ... 

~ Pr;I:FECTIJRE 
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FONCTIONNEMENT 

8h30-18h00 

Les horalrea de fermeture doivent être rigoureusement rMJ>KIM. 

La capacné d'accueil est nmltée à 14 enfants. (Augmemation possible pour 
certains projets d'éveil culturel et artistique} 
Cependant un enfant peut être accueilli en sumombre certains jours de la 
semaine dans la mesure où le personnel est en nombre suffisant. (Article R 
180-8 du déçret Aoert 2000 relatif aux établissements et sefVice d'accueil dE!$ 
enfants de moins de 6 ans : Dans la /Imite de 10 % de la capacité st Il condition 
que 19 taux d'occupation n'exœde p&S 100% en moyenmi hebdomadaire.} 
Les besoins d'accueil d'une famille bénéficiant da certaines prestations sociales 
(définies dans l'article L 214-7 du code de l'action sociale et des familles} sont 
satisfaits en accueil oc:caslonnel puis deviennent priori1ait"8$ en accueil régulier 
lorsqu'une place se libêre. 

/,, ~ ut forMi: 

a " _. ,,,~ //,;/dl. -1 ~ 
& ~ ~ ~ r~ 
~ Ptiwt4wttdt#ff f-tiM• ,~ 

La service offre deux modes d'accueil : 

Accueil régulier : 12 places maximum sur un même créneau horaire, pour les 
enfants jusqu'à 4 ans. 
Accueil occasionnai: 2 places ou plus si des places d'accueil régulie< sont 
vacantes, pour les enfants Jusqu'à 6 ans. 

Quelque soit le mode d'accuell, 
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ce.-2•or.t1Ml)-2Q190$t4-F"_i;,:..201$_I.-Dt 1 
Re,:,., lt O?,t3.'2919 



la volonté ~~u aerviee est de! satisfaire le plus grand nombre 
d'enfants. 

L'ACCUEIL REGULIER 

Il permet d'accueillir les enfants de 1 o semaines à 4 ans, sur des plages 
horaires fixes et réservées en fonction des besoins des familles (3 heures 
consé-Outives par jour au minimum). Une dérogation pour l'âge est possible 
pour un enfant atteint de maladie chronique ou pour des situations partlcullères. 

La demande école de contrat ,J'a1.:r.ueil rt¾!ulier ooit è!rn datée, signée ,it m111is.:~ 
:::1! >1ervir,e, Elle est à rano1111e!er ch::1que i" DP.cemhre et 1 • juin 
L<: :;e1vi,;r-i répond â la dc1rum<k> 3 mcii. maximum .wm1t ln data 1ul1v4ie d.J 
M,bc.'t du contrat. 
Dès que le serviœ est en mesure de répondre ;,,_:, besoin d'accueil il r:rJag:ig~ lt 
prévenir la famille. 

Lorsque le service n'est pas en mesure de répondre au souhait de la famille, 
une inscription sur liste d'attente est proposée. 
Les demandes sont ensuite examinées et classées selon l'ordre de priorité 
défini: 

1 °) Contr.lt en cours partiellement satisfait sur la journée et selon 
l'antériorité. 
2°) Temps d'accueil (la priorité est donnée a la famille qui demande la 
plage horaire la ;~i,'" longue) 
3°) Antériorité 

Un contrat d 'accueil entre la famille et le serviœ est établi. 

Ce con1Jat d'eçcueil précise 

,.,_ Les jours 
/'P Les heures d'arrivée et de départ de reniant 
h Le nombre d'heures facturées 
If, la date à laquelle le (X)nfrat prend effet 
h Si connue l!;s dates de5 absences prévues 
h SI connue, la date de fin de oonltal 

Lors de la signature de oe contrat les parents s'engagent è. 
respecter les hOraires et à régler le montant de leur participation 
établie en fonction de leurs ressourceii et de la composition de la 
famine (voir calcul dans le règlement financier) 

Si le début de contrat est différé ou mod~ié, la plaœ étant réservée 

Un tableau d'abeence mensuel est à la disposition des familles afin qu'elles signalent leurs 
absences prévues (Congés, RIT, ... ) 

""""' ..,_ ·-'· ~· • · · naté et signé au moin,s un mois avent le début du mois réservé (exemple 
AA l'Rtff.t'll.mt'°''·•-'-·• •• , .. - -·'· "• C",., .... , 
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Toutes les heures réservées sont facturées. 

Sont déduites les absences justifiées par : 

~ La fermeture exceptionnelle du service 

& Un certificat médical (remis dans un délai de 15 jours et pour le 
mois de décembre au plus tard le 31) 

& Las absences signalées sur le tableau mensuel (voir encadré 
jaune) 

& L'hospitalisation d'un parent 

& Le décès d'un membre de la famille 

& A la demande du service pour circonstance exceptionnelle 

Rupture de conllat 

Un préavis d'un mols, par lettre écrite, datée et signée, stipulent la date de fin 
de contrat est à remettre au service. 
Si le préavis d'un mois n'est pas respecté il est facturé. 

Modification de contrat 

Toute modification de fréquentation fait l'objet dune demande écrite, datée et 
signée le mois précédent Elle est él1Jdiée par le service. 

Toutsfois un accueil occasionne! peut•être complémentaire à un contrat 
d'accueil régulier dans la limite de nos places disponibl98 par simple demande. 

Modalités pour lesqueJles le çont,at peut~tre révisé sans préavis 

Hospitalisation d'un parent 
Chômage 
Mutation 
Retour à l'emploi 
Décès 
4 ans de rentant 
Non-respect du règlement 

Ff;! PREFECTURE 
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AR 

L'ACCUEIL OCCASIONNEL 

Il pi;,me-1 Cl'aceueiliir lus enfants de 1 D semaines Ill 6 ans srn dE:2 plage& 
horn.irns; l<'1Jrim11fl!\ eri foni:li•m dtlf, b,1soins t.le:- 1,irni11~1,s t~ selun lt'S p(1.ssi!lilili:,; 
dL~ ~;f::n.'icf>. 

Pour satisfaire un plus grand nombre de familles le nombre d'accueils 
01;casionr1eis par enfant â la semaine peut être réduit. 

Il est préférable de réserver sa place, car la capacité maximale peut être 
atteinte. 

Les appels de dernière minute son! toujours possibles, le service mettant tout 
en oeuvre peur faire face aux imprévus, œd dans la limite des places 
disponibles. 

Comme pour l'accuell régulier, t-outes les heures réservèes sont facturées. 
Sont déduites les absences justifiées par: 

~ Un certificat médical 

~ L'hospitalisation d'un parent 

Le dé<::ès d'un membre de la famille 

a A la demande du service pour circonstance exoeplionnelle 

Pour la bonne marche du service, 

quelque soit le mode d'accueil utilisé 

toutes les absences doivent être signalées 

dans les meilleurs délais. 

M~2~007')tf:J-;:H ,. 
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L'ACCUEIL DE L'ENFANT 

Untempspourseconnatrre 

Pour chaque noU11elle famille il est e0nseillé de prévoir plusieurs temps de 
rencontre. 
Ces temps permettent de faire connaissance avec les personnes, le 
fonctionnement, le lleu et de ccnstltuer le dossier d'inscription. 

Pendant cette période la régularité est importante: ele aide l'enfant à se créer 
des repères. 

Lors de la première séparation le temps d'accueil est de 15 mn maximum non 
facturé. 

NE PAS OUBLIER 

Horaire& 

)'c Le nin-nin. doudou, guœtte ... afin de faciliter la 
séparation . 

• Les couchee 

4 Une tenue de rechange en cas de besoin 

-~ -Eioes vêtements adaptés à la saison pO\lr les jeux 
d'extérieur et un ~lip de b11in pour IM ;-d'e.iu. 

~ chSl)eau, lunettes, tee-shirt mancnes longues pour se 
protéger du soleil. 

Afin d'as.surer un climat favorable pour les repas et le e-0ucher des enfants, 
les horaires d'accueil et de départ de la nù-journée sont les suivants : 

l lh 30 
12h 30 
13h30 

Sauf cas d'urgence li est souhaitable d'éviter de téléphoner entre l lh 30 et 

___ ___:.AR~.::: E 
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Les repas 

1111 ~001, fr.umi~ par les parents et conservés des leur arrivée au réfrigérateur. 
Ils sont ensuite réchauffés au micro-ondes. 
L.'cau et lo pain sont fo~11l1i,; pm le sflrlliœ. 

Les heures de repas sont 11 h 30 el 15 h 45. 

JI est toutefois possible d',m16,iagef (1'aot1ei:; /lorairos en fonction des besoins 
de l'enfant. 

Le repas est un moment colleetlf et convivial qui nêcessite un retour au 
calme. 
L'enfant est i11vité à re.stet assis, à faire 110111 dès que possible. 
L'arlulte lui propose son aide, respecte son envie de manger ou de ne pa& 
manger tout en l'incitant à go:îter. 
Ainsi l'enfant mange avec plaisir dans une ambi1111ce calme et détendue. 

J-f,~ ..... 
<P-:) 

....__ Lors de moments exceptionnels, anniversaires. goôters avec les 
personnes âgées oo les copains l'accueil de loisirs. activité cuisine ... i! peut
être proposé à l'enfant de manger un produ~ acheté, préparé pendant une 
activité ou par une famille. 

Si l'enfant a un régime particulier en raison d'allel'gie ou autre, Il est Impératif que l'équipe 
soit Informée. 

Un Projet d'Accuell lndlvidualisè précisant tous les aliments interdits est établi entre le 
""'A~,_:,... f,.. ,,.._;11,... .... ♦ f.,. ,...f..,,..,f, ,ro 

Lesommell 

La sieste est propo~ à un enfant qui connaît bien les lieux et les personnes. 
L'heure du ooucher est déterminée avec les parents (en fonction de l'heure du 
lever, des habitudes ... ). 
Deux salles de repos pem1ettent de gérer au mieux ces moments. 

AA PREFECTURE 
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Sorties p~destres 

Pour aller acheter les ingrédiertls et faire un gâteau par 
exemple, 

Les sorties sont toujours décidèes et préparées en équipe. 
Le nombre d'aduHes doit être Suff"ISant, l'EJE est ou non en sortie et 
organise la continuité de l'accueil. 
Lorsqu'une stagiaire a fait preuve de ses compétencee, elle participe à la sortie 
et accompagne un enfant 

Une professionnelle pour deux enfants 

POUR TOUTES SORTIES l'autortsatlon parental& écrite est Indispensable. 

L 'utlllsatlon de l'Espace Jeun85$e 

Les différents lieux de fEspace Jeunesse : jardins, restaurant, cuisine 
pédagogique, salles, kldolhèque ... permettent des actÎ'llitès spécifiques 
(peinture, jeux d'eau, motricité, cuisine ... ) 
C'est aussi des lieux de rencontre avec les enfanœ de l'acœeil de loisirs, les 
séniors de la Résidence-Autonomie !'Oasis ou d'autres invités ... 

Pour ces projets dans les locaux de l'Espace Jeunesse : 
1 profe6slonnelle pour un maximum de 4 enfants. 

AR PREFECTURE 
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SANTE DE L'ENFANT 

11- L'enfant doit avoir subi les vaccinations obligatoires aux daœs 
prévues r,.11' 1~ réglnntt>ntalion 011 un certificat médical de contre
indication est exigé. 

Une ordonnance préventive sur la conduite à tenir en ca9 de fièvre, doit être fournie par l&s 
parents à la constitution du dossier sans quoi aucun trattement médical n'est admirtistté. 

,,.. Pour un entant atteint d'11nf1 pathologie particulière connue (maladie 
chronique, aller9ie, handicap ... ) il peut être demandé d'établir un 
Projel d'Accuell lndlvidualisé avec la famille, le médecin el la 
responsable de la structure. Ce projet permet de s'assurer auprès 
des professionnels compétent$ de la pertinence d'un accueil 
collectif pour cet enfant. 

Si l'état de santé de celu;..ci nécessite des soins particuliers spécifiés 
dans le projet d'accueil individualisé, il faut 

qu'ils sol&nt compatibles avec la disponibil~é 
et les compétences des professionnelles du service 

extérieur compétent. 
Ou qu'ils soient réalisés par un accompagnant 

L ·enfant porteur d'un" maladie aigue en évolution n'est 
pai: admil!. 

Dans une optique d'hygiène générale de l'ètablis5ement t:l 
dans l'intérel de !'enfMt, tout enfant présentant les signes 
d'une maladia aigue (tempé,arure anormalement élevée, 
toi.IX, éruption cutanée. diarr11ée, vomi=ent ... ) n'est ;,a~ 
ecœpté. 

Dans les autres cas. si la famille n'est pas joignable, le médecin traitant de 
l'enfant de préférence est appelé et prend les décisions appropriées à rétat de 
l'enfant. 

.+ En cas d'\1rnenoo, l'enfant est transporté par le t,AMU â rhOpltal de 
Montmorillon. 

Tous les frais encourus sont à la charge de la familli.. 
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AUTRES DISPOSITIONS 

Lorsque les parents sont présents, leur enfant est sous leur responsabilité. 

'& Les enfants ne sont ramis qu'ai.()( personnes les ayant confiés ou 
à une personne majeure désignée par le famille km, de la 
çonstitulion du dossier. 

'& Toutefois, en cas d'imprévus, l'enfant peut être remis â un tiers 
majeur sur présentation d'une autorisation signée des parents et 
présentation de la carte d'identité. 

INSCRIPTION 

Il est établi un dœsier concernant l'enfant et sa famllle. 

Toute mo<Mication aux renseignements Indiqués dans œ dossiel', doit être signalée à la 
responsable de la structure. 

M PREFECTURE 
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REGLEMENT Flf\lANCIER 

La participation d6i; l'.ur;ille~i est calculée en fonction : 
is. Ou temps de présence de l'enfant ; Tarrncatlon a la demi••· 

heure 
-~"' Des ressources 
'l'!I. Du nombre d'enfants à charge 
:,,, Pour les familles percevant l'AEEH !,1 coefficient re.iihu 

sera te nombre d'enfant de le !an1ilki + 'i 
-,.. De la situation familiale 
-;:;, Du régime allocataire 

Le coOt horaire 93t recalc:ulé chllque année au 1• !anvier. 
Il est indispemiable que tout changement de altuation dans l'année \!!Oit 
communiqué à la CAF ou à la MSA ainsi qu'à la &tructura afin que le taux 
horaire soit modifié • 

.. ..;;, 
~ flour· l,ic f;:,millçs rescortlsaantas du l'iigima général, le tarif horaire est 
calculé en fonction des ressources et de !a situation lamiliale. Pour cela no11s 
consultons le service mit à disposition par la CAF et spécifique i!UX établissements 
d'acc11eil de jeunes enfants à l'aide de "olre numéro d'allocataire. 

4/ Pour les familles re,ssonissantes du régime agrlcole. le tarif horaire est 
calc,llé en fonction des ressources el de la situation familiale. Pour cala nous 
consultons le service mit à disposition par la MSA et spécifique aux établissements 
d'accueil de jeunes enfants à l'aide de votre numéro da sécurité sociale . 

• Pour les familles non ressortissantes du régime géné,al ou pour def. 
familles domiclliées hors département le calct1I s'effectue â p~1, t,r fitJ ravis 
d'imposition de l'année précédente. 

Calcul et barème : 

Rf!venu net annuel x 0,08 % = 1 heure d'acweil 

12 

Le coefficient esl dégressif selon I& nombre d'enfMts â chall7e de la famille. 

1 enfant -> 0,06 % 

2 enfants + 0,05 % 

3 enfants + 0,04 % 

4 enfants+ 0,03 % 

6 enfants+ 0.03 % ----------------AR PREFECTUl<E " ~ •ants + 0.02% 
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• Un plafond de 1'8S8ourcea ftxé à 4 874.62 Ede ,evenl.l$ mensuels est 
a~llqué. 

-4f Un plancher de resoources flx6 à 687.30 Ede revenus mensuels est 
appliqué. 

$ Pour toute situation particulière le dossier est examiné par la CCVG pour 
déterminer le noweau tarif. 

~ Lorsqu'il n'est pas possible de foumir les ressources de la famille le tarif 
horaire est calculé à partir du montant de ressources m81'1suels plafonds. 

~ Facturation 

Toute demi-heure entamée est facturée. 

Les factures sont remisea aux parents par voie postale au début du mols 
suivant l'accueil. 

Le règlement doit s'effectuer à réception de la factwe en espèces ou par 
chèque libellé à l'ordre du trésor public. 

Document rondi/ exécutoire psr d611Mrallon du con111Jli commuoeuœ.fr6 d1J 
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Vienne&, 
Gartempe 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

l'on deux mille dix-neuf, ~ 4 mors, le Conseil Communovtoire de lo Communauté de 
Communes Vienne et Gor19mpe, d0ment convoqué s'est réuni 6 lo Moison des Services 
à Monlmorillon, sous la présid&nce de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient pMSents: M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, Mme DU DOIGNON, 
MM. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, BOZIER, GAUET, 
DA'v1AUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, E. 'v1AUD, 
KRZYZELfWSKl, Mme BOURRY, MM. MAlmN, PRfHER, MELON, RENARD, 1-MDEJ, Mme 
PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COUN, BLANCHARD, Mme 
DALLAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, MM. BOIRON, SIROT, CIROT, 
TABUTEAU A., HUGIJENAUD, Mme JEAN, l'IM. PORTE, TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, 
LARRANT, ROYER, COl;TFI', JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, 
M. PACREAU, Mme COlNRAT, M. \IIAUD C., GANACHAUD 

PollVOjra: M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DALLAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS èi M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COUN, M. FAUGEROUX o Mme DU DOIGNON, 

Excum : MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, Mmes GALBOIS, 

A;,sjstgient également : MM. DENIS, BOBIN, AUBIN, GLAIN, NIQUFT, Mmes JEAMET, 
GUIUEMIN, ABAUX. CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAIJTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont dYign6t ...,r6!,:,irm de •&:mce: M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Date de convooation: le 25 février 2019 

Date d'affichage: le 7 mans 2019 

Nombn, de cUléguée en 6'Qllrcice : 77 
Nombn, de ~vés pr~nts : 54 
Nombn, de votc:mb: 61 

CC/2019/17: COllSAllONSAUXSYNPICAJS PE IWIRES POUR L'ANNEE 2012 

La Présidente expose que les syndicats Syndicct d' Aménagement Gartempe et Creuse 
(SYAGC), Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud {SMVCS) et Syndicat Mixte Vienna et 
Affluents (SMVA) sontcompi!tents au titre de leurs stotutr. pour la remuration et l'entre1ien 
de cours d'eau, la lutte des eapèces invasive& sur les linéaire& situés sur le terri1oire de la 
CO/G. A ce titre, dss cotisation& sont dues chaqu~ ann6e ~ ces syndicats correspondant 
aux travaux réalisés, aux emprunts contractés, aux frais de fonctionnement, afférents aux 
cours d'eau sifués sur le 1'!1rritoire de la CO/G. 
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Les cotisations 2019 s'établissent comme suit: 

Organisme~ 1 
Cofü1ations Pour rappel 

1 1 2019 colisotions 2018 
! Syndicat d'Am6nagement Gartempe el Creuse! 66 032,00€ 56 106,00€ 
: SYAG 
• Syndioot Mil<le des Vallées du Clain Sud (SMVCS) 46 776,12 € 47281,37€ 
s dicat Milde Vienne et Affluents SMV, 24 207,00 € 84 398, 00€ 
Total 137 015,12 € 187 785,37 € 

Lo Présidente expose les travaux envisagés : 

Pour le Syndiçgt d'Amllnoaement de lo Gortempe ISYAGÇ) ou titre de ki GEMA : 

Consotion sur le lonclionnemenl 2019 {lrovoux d'arrachage de la jussie sur la 
Gartempe et les affluents Creuse el Gorlempe) 
Etude bilan du CTMA Gartempe el reprogrammation d'un oouveau contrat Creuse 
/ Gartempe (report 201 S) 
Resle à charge des étvdes de proiets définitifs sur les ouvrages Bvsserais, Concise 
et lo 
Prade. 

Pour le Syndicot Mixte de, Vallées du Clain Sud /SMVCS\ au litre de la GEMAJ>I , 

Gestion des Mj!jeyx Aauojiaue,s (.GEMA li cotisation = 41 788,75 € 

Les trovaux 2019 comportent des opéranons ponctuelles d'enlrenen de la ripisylve el de 
gestion des embâcles sur les cours d'eau des communes cie la CCVG. D'autres opérotions 
sont désignées 

1 UMOi~en 
Commun& lieudit cours d'eau ÛlmJ)artiment, aciion ml 

lit mineur, diversification 
1 P~ssac Chardat Le Clain d'habitat 870 
i Le Clain amont ber!'.les et rir,isvlves, abreuvoir 

Le Clain <Jmont berces et rioisvtves, o,anfation 

St Marlir. l'Ars Le Cloin lit moieur, Reoonne:iâon 
lit :nojeur, reprofilage 

Mauprévoir t~ Povrovx r&00nn&)(ion 

Pressac Gué Blonchord Le Clain co:ninuiié écoloaiaue 

i Pressac Possoae à aué Le Clain cominuité écolonioue 

1 St Martin !'Ars Des Tours Clouère continuttê êooloaioue 

Prtamtion d8§ !nondotions (Pll i consa~on = 4 987,37 € 

Pour le Sypdioot Mjxt, \lienna st.Affluants (.SMVA) ou lihy de GEMA: 

Concernant les adions 2018 à finaliser en 2019 : 
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- Travaux : 

• Hydromorphologie : Dive de Morthemer (Voldivienne) marché en cours, Antran 
el Trois Moulins (mon:hé infructueux octobre 2018) relanœr en 2019 

• Arrochoge de lo jussie sur la Vienne 
• T rovaux de ripi~ve sur la Vienne Avol 

·Etudes: 

• Continuifé (objectif finalisation 1er trimestre 2019) 
• Bilan CTVA (analyse politique publique et fechniœ-finanâer) 
• Ozon (bilon, diognostic, s,;h6ma diredeur) 
• Zones Humides (Voldivienne, Bouresse, lh<;>mmaizé, St Louren! de Jourdes, 

Verrières) 

Programmation 2019: 

• Etude Programme d'Adion de Prévention de.s Inondations (PAPI) (ruissellement) 
• Compléments Tro\lQV)( Hydromorphologie Antran 

Vu l'avis favorable de la commission environnement en date du 13 f6vrier 2019. 

Après délibération, le Conseil Cemmunautaire décide à la majorité, 

Pour 56 Contre 5 Absfenlion 0 
Ne prend pas 
pu,! uu vol"' 

0 

D'attribuer les subvenfions de fonctionnement el d'invesfissement aux syndicols 
rivières !elles que définies ci-dessus. 

D'autoriser la Pr~idente ov son repré~nlonl à signer tout document néœssoire 
ou versement des rolisations. 

Fait et d61ibéré en séanœ 
Les jourr., moi, et an que dessus 
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Vienne s. 
Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'an d&1.1x mille dix-neuf, le 4 mors, I& Conseil Communautaire de la Communouté d& 
Communes Vienne et Gartempe, d0ment convoqué s'est réuni à la Maison des Sef\/Îces 
à Montmorillon, sous la pr6sidenœ de Mm& Anni& LAGRANGE 

Baient prnser,ip : M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, Mme DU DOIGNON, 
MM. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, BOZIER, GAUET, 
DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, E. VIAUD, 
KRZYZELfWSKI, Mme BOURRY. MM. MARTIN, PIŒHER, MELON, RENARD, MADEJ, Mme 
PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COLIN, BLANCHARD, Mme 
DALLAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, MM. BOIRON, SIROT, CIROT, 
TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, M.M. PORTI:, TABUTEAU JP. DIOT, ROUSSE, 
LARRANT, ROYER, COSTEr, JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, 
M. PACREAU, Mme COUYRAT, M. VIAUD C., GANACHAUD 

Pouvoirs: M. CHARRIER o M. BIGEAU, M. COMPAIN ô Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DAUAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COLIN, M. FAUGEROUX à Mme DU DOIGNON, 

Excusés: MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, Mmes GAL.BOIS, 

Assistaient également: MM. DENIS, BOBIN, AUBIN, GlAIN, NJQUET, Mmes JEAMfT, 
GUILLEMIN, ABAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COLIN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER. TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont désigr"8 secni1ai!!f de mnœ : M. ROYER et Mme MAYTRAUD 

Date de convocation : le 25 févriar 2019 Nombre de délégués en exeroc:G : 77 
Nombre de délégui§s pr411ents : 54 

Data d' offichage : le 7 mal'$ 2019 Nombre de votants : 61 

CÇ/2019/18: MOptRCATION DES STATUTS ET EXTENSION DU PBtlMETRE DU 
SYNDICAT MIXŒ VIENNE AVAl. ($MVA) 

Lo Présidente rappelle que la Communauté de Commun&S Vienne & Gartempe (CCVG) 
adhère au SMVA (Syndic:ot Mixte Vienne Aval) pou ri' eicerciœ d& la compétence GEMA sur 
les masses d'eau de la Vienne et de la Dive de Morthemer, sur les communes de : 

• Bouresse 
• lau!hiers 
• Lhommaizé 
• Paizoy,le-Sec 
• Soint-laurent-de-Jourd8$ 
• Valdivienne 
• Verrières 

AR PREFECTURE 

l o~-~•or,o•♦3-201,i304_,"_çç_;ao19_1e-0E 1 
Re;;u le 07✓03.12019 



Lo Commvnouté urbaine de Grond Poilier~ o délibéré en dote du 07 décembre 2018 
pour que te SMVA jntùg,.., dons »on porirnoir<J c.os nouv<JII<>~ c:omnw:ws ; 

F Commune. 
, -.--B-eo_v_m_ on-=,"'_5o= i;;.;.nt;;:C.:.:y:::rc.., ---

MasS18ed'eo11 

i:; Dissay, 
• frrrd ;os, 
a Lavov~, 
• li,n;,:n~, 
• Montamisé, 
• Pouill.i, 
• Saint-Georges-Les-Baillargeau>< i • Tercé ___________ _;• 

'-__;;>.....::,J(•unoy-M•lrônay .-..- ••·- ······- - - --'---"-'E"-n.:.;v-"iga;.n"°e'--_ --· ---·-· ______ _ 

Lor~ de son comilé syndical dv '12 janvier 2019, le SMVA a décidé à !';_,r,m1i,\1i1é d'in1égre1· 
les commrntes ci tées c.i-dessus. 

En fa n! q ue memb re du SMVA, it convient à lo CC'/G de se pro noncer s1.1r le projet d e 
modilicalion proposé. Ce clerniei- sero validé à la majorité d es doux 1iers des membres 
qui composent le e◊mité syndical. 

Lo s itu<Jtion actuelle des communes membres des Communoutô d e ,;~' Hl<T~J :';<1;;, 

Con,mvnoulé d'ogglomoralion el Co,nmuncwté u rhoine ·nr ,Y'c.,r~~ du SMVl, est 
nka pi1vlée de la m<lnière suivante : 

Pour la mmunaulé Urbaine d Poitiers GPCu : 

< 

\ Beaumont- Saint Cyr 
.... -•- . 

3045 GP 

' Bonnes• : 1731 GP 

Pop INSEE 20 l 7 1 J:f' C l-f P ± 1 

Chouvionv 
--~ 

7105 GP 

Dissov• 

J,:,rdres• 

Lo Chaoelle-Moulière• 

Lo Pu"" 
Lavoux• 

Liniers* 
Jounov-Moriany• 

Monta misé• 

Pouillé* 

Sa inte-Rod.s.,,oride 

Soint-Geornes-Les-Bailloraeoux 

•T~rcé" ,._ ·-····- --·-··· .. ·······-·-·-· ·-·-·--······· 
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3218 GP 
1257 GP 
683 GP 
621 GP 

\1 59 GP 
565 GP 

7397 GP 
3547 GP 

642 GP 
168 GP 

4049 Gp 
111 5 GP 

1 437 934 -34 869 362 

: Superlki" Sos:iin 

1 ~,e.,,m, 

96 496436 
84 274 

10 631 124 
14 664 237 
23 609 424 

1 675 2)0 
5451 175 
7 606 295 

27 355 
9 886 380 

13175 552 
1 988 438 

14 726 272 



Pour la Communauté de Communes Vi8nne et Garl'llm- fCCVGI : 

NOM Pop INSEE 2017 EPCI-FP 
Svperficie Bassin 

Viennem2 

Bouresse• 569 CCVG 32 559 307 

Lauthiers 67 CCVG 8 261 135 

Lhommaizé 844 CCVG 30 705 219 
Poi2av-le-Sec• 469 CCVG 30 730 519 

Soint-Laurent-d8-Jourdes" 209 CCVG 15 756 029 
Voldivienne 2750 CCVG 61 258 304 
Verrières 1001 CCVG 19569751 

Pour la Communçuté d' Aaelom6ro1ion de Grund Ch&fellaroult {CAGq : 

NOM Pop INSEE 201 7 EPCI-FP Su_perficie Bassin 
Vienne m2 

Antran 1206 CAGC 23 578 844 
Archianv• 1124 CAGC 66 679 408 
Availles-en-Ch6tellerouh 1754 CAGC 15469020 .... - --
Bellefonds 252 CAGC 8 579 822 
Bonneuil-Matours 2117 CAGC 42 918 808 
Buxeuil• 963 CAGC 142 911 

Cenon-sur-Vienne• 1811 CAGC 6 625 709 
Cernoy 466 CAGC 3 308 904 
Châtelleroutt• 31809 CAGC 51398821 

Chenevelles• 471 CAGC 29 093 283 

Colombiers• 1518 CAGC 20 053 268 

CollSSOY•les-Bois• 999 CAGC 804940 

Donaé-Soint-Romoin• 3030 CAGC 34 168 533 

Doussov 661 CAGC 27 161 199 

lnarondes-sur-Vienne 1762 CAGC 35 076 654 
Leiané-les-Bois• 583 CAGC 4 080660 

Leiané-sur-Us~au• 503 CAGC 10974179 

Lencloître 2462 CAGC 18 978 478 

Leuany' 425 CAGC 36 l 927 
Les Ormes• 1655 CAGC 21817870 

Moiré" 161 CAGC 509 769 
Mondion• 102 CAGC 7 411 640 

Monthoiron 664 CAGC 16 891 050 

Naintré* 5867 CAGC 6337 525 
Orches• 406 CAGC 7167578 

01J2illv 909 CAGC 10613551 
IOvré* 995 CAGC 27 961 218 
Pleumartin* 1243 CAGC 3005 606 
Port-de-Piles• 558 CAGC 2 705 834 

AR PREFECTUR!: 
Oii-200070~4~-2~19i:t3M-FK_çc_:.:01~_l8-CE 

1 R~••• l1: 07/<X'/.~ot9 



Soint-Genest-d'Ambière' 1280 CAGC ........... 1---- ···--
Saint-Gervais-les-Trois- 132 1 CAGC 
Clochers• 

Saint-Rérnv-svr-Creuse ' 396 CAGC 

Savionv-sous-Fave• 380 CAGC 

Sco rbé-Clairvoux• ' 2281 CAGC 
--1 

Seniilé St Sauveur" 1846 CAGC 
So!'.!lais• ·-···-· 446 CAGC 
Thuré' 2885 CAGC 

Usseou• 630 CAGC 

Vaux-sur-Vienne 569 CAGC 

Vellèches• 377 CAGC 

Vouneuil-sur-Vienne• 2142 CAGC 

Référentiel popula!ion : Popvlotion 1·111.,mr.iprtf d•knl 11•'1.00S--U/5 
f•-; Co1nn-r.J;10" su, r,lu~!çur~ tk;s~in V•)fSt.PI 

29 859040 ...• 

l 297 494 

38 71 7 
10 636 202 
21 169 91 7 
43419767 

187 634 
28 355 396 
17 639 035 
6 903 818 

19 448 9 11 
29 704 261 

Vu l'avis favoroble de j,, c::.1Y1r11ii s;<',. .,,.,,;m'.l11r,• 11;,r,: en dote du 13 février 2019. 

Après déiibéro tio", le Conseil Communautaire décide 6 lo majorité, 

Po1Jr Contre 
1 

5 1 Abstenfion 1 ;T __ N-'--e"-p-re_n_d_p_o_s_._ _ _jo 
. . ~ por! au vole 

D'opprouVi!r les modifications de périmètre el de statuts du SMVA ci-joints, 
D'autoriser la Présidente 0 11 ''"" rep<é sentonl, èl signer Joules les pi;}œ,; se 
rapportant à ce dossier 

Fait et délibéré ,:,r, ,,fc,;;ci, 
:.us iours, mois et or, que dessus 
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EX11WT DU REGISTRE 
DES ŒUBtAATTONS DU COMITT SYNDICAL 

S&.NŒ OU 22 jANVTEf'{ 201~ 

L'on deux mile dix-huit, le mardi 22 jonlller b 18 h 30, le Comfté Syndicd d.l SMVA. légolement 
œnvoqué le 1S Jallllie,-, s'ast ~nib la s:qlJe <lu Conseil Municipal de C•non~ur-Vlenne. 

Pr6sents: BOIRON William (T1lulcn Commun11:1 Vienne e1 Gartempe). BONNET ]eon-Oaude (T,wloire 
Commune,~ d'Aggio<nl!n:lllon Grond ~1""'11lt - p,o,e,,t 19MS~ BRA\JI.. T Lciunstt (Tituklin, Communau!,6 

d'A\ldoml!rmlo~ Gtond a..btalle.-oufl). COUSIN Se,-ge (T~Jcô<e Grond Poi1iffl Communoutt ~ne), 
GRAUl T Plemck (Suppléont de IEAN Gîs,!le C<>""'1Un0Ulà 411 Commuoes Vlen!l(t .i Gortemi:,e). GUIMARD 
Aloln ~• ComML11<111té d'Ago! .. ,.&ui!on G1,md Cli6!ellerai1t -~ 1~h6S), MATHIEU Radegonde 
(Suppb!onte de BARIIEAV ~ Communouté d'A,glomûol!on Gtond 0.llteflotoult - prl,seme 19h00). OURZIK 
Abdestam (Tlbllolre Grorld Poition; Comll>Un""" U,-,.). P~ER mdy {r-lr$ Grond Pohlers 
Co111"""10<Jll! u-tx,ine), RABUSSER Laurence (Titu!olrè Communow! d'Agglo,nû<llfM Grand o.atdia-aLtt). 

R#-1BAUL T +IERIGAUI.T Nothalie ('llt,llon Cirand Polt!ori ~ Ull)c,imJ, ROY Jacl(y (T"iwlolre 
Communaw! d'A;~cn Glond Cl.elllll!r4ult - ~sent ffllS2). lREMBlAJS Daniel (T~n Cc111MU001M 
d'A§lllom~n Grand Chlltellvcalt~ 

Abslnts eia:"IIIIM: BARR.EAU Isabelle (Titi.Coi,~ Communout6 d'~t!roilon G-on<I Cl\alel~ub) 
"'l"-ée por MATHIEU Rodegonde, JEAN Gii:èie (Tlllllai111 ~11!.1! c1o C,ommUMs V1emo et 
GcrtMIP!:) ~Mie p<ir GMUL T P'terTick. 

Absents; BOISSON Johnny (TIIU!a"' CommllllClut, d'A9!ilomffllllo~ Grand CM!alleniutt). 

éaîent égalaml:l'lt Ill ~enls; Lote IOTTI (Tedlnici., M~01ar <ft RM&-eo), META VER GuillaU111e 
(Tedlnlclen H~icMut de l'IMl!m). Be~mln Gt.A TIGNY (Anlma1u- G6'N!,al). l-lélMe TOU CHAIN 
~ Qlll&-olt,). 

Seuftia .. œ ~: Mme MSUS5ER Lourenœ 

2.00 /01- MoOflCATIONS STA1VTAIR!:S • EXTENSlON QE ~ DE œo, 

Por courtier en dote du 27 julllt demler. la sous-preecture o inl'ormé le syndicat que la 
~on n°2018-17 relotiYe à l'extellSion du pûlmètre de la C>G' était entachée d'~ciù! et 
qu'il <:OM'ellait de ,a retrer. 

lors du comité syndical du lS septembn! dernier, le a>mtté syndlcd a donc ~ <Ju rwuit de 
œtt8 dernii!f-e. 

~ fWsklent n:ippele b l'ossembl6e lo procédu,e b ~ dans le cas d'1Jne Q)(te/lslon de 
périmttre. 

Catte ~ct<iure, fixde par r<Jrtide L5l11-20 du code ~Iléal des colledi~ tcnitoria!es, pn,,oit 
que le co~ synd'CQI doit d6Mrer en ce sens et I\CtWier sa d4.'ib<!ratlon b ses membres qui 
d'iiposern d'un ~foi de vols moi$ pour ~ prononcer sur 1o modiflOODOn el\W<l(lée, A défaut de 
~bérotion dans ce dolai, la déâiion est n!i)utée f0110rable. 

Lo Mdslon de maditcotion est !dlOrdonnée à l'accord exprimé par deux 1iers ou mo;115 d8$ 
membl"O!$ re~nt plus de lo m~ de la population tolole, ou por la moitié des membl"e$ 
repr&emont les deux tiers de lo l)Ol)ulc:rtion. Lo dl!cision de mocfiflt'a1ïon est prise par a~é 
pra'ector<II. 
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ltR<>ew le .N~ t.S2f6·5 du cpde qefnéJ des (X)lfectM/:és t~ritorioles et. en {Xlt'tkllffer, !e 5• relatif à ,'7 
~ '" - rgeg J.O!'r Ut~ venticn des ~ 

Vv ftJrtide l.5211-20 dl/ code gdr>ércl <ks ccffe.:tMtés territoricles relctif à la proddure de 
modirlCC#on de péri.~.re des établissements publks de coopér<Jtion intera,mmunale. 

W /c c/él,b;frl;ltion ,,,•2018-$Jf port':lnt sur fexti!insion tMX ::cnes b/om;hi!!s d,;J SH~ 

CONS.1/:>i!RANT le souhoit de vu.id m'tiea Commut'lau:-é urt,cit,e qve le Syndkot Mixte- V~ 
st AP111em.s agrr.:r//Jisse s~ p~tre d'irrterventio!'I à lo portie du r,,rritoiœ a,mpNMCnt toutes 
les comh!U-"!et;. ,r,emi;,res ds Gram! l'bitiers Ccmm,mol/tl urbo,r,e, wmpr~ dons fa rractiOl'I d;J 

;,11$$Îf/ versant de la ~Mt\ 

CONSIDt.J?ANT o,,e cette extensiw. pt!rmettra à'ossvrer la misa en awvne de /:; rompéœnœ à 
11,~e ldlde hydn::,graphiqllt!, 

O:,NSfD/:RANi le nt,c-.'té o"ocMli$(';' le périmM du syn<liœt. 

Sur propositior. du Président. 
Et <iprès ovcir dé~. ~ com:t6 synditd ô i'unw,irr;té: 

00"611E &01' accord pour foxtet>sh)!'I du terr~ du $)'1'.ilcat sür les communes svivonteg: 

tBe!ÏÔmont=~7 ~cr-, 
i Di~soy, 
' Jw-dres, 
1 Lavoux, 
, limet's. 

Montomi5é, 
Pouillé. 
Soint-Georges-l.e,-8oi\largeavx 
Tercé 
l'?.~~ax:_M_opw,r ... ___ , _ . 

Vien~ Amont 

.,, __ __! 
~~vign~ _ . . _ 1 

CeVei·cl se rajoutent ou terriwi~ des communes po~r lequel Grond Poilie!'S Communauté 
\Jl'boine est odhétl!.nt ou !,M\IA: Bonnes, Cht11.Mgny, ta Chopelle-Moul~t,, Lo l\(ye, Soirrte-

1\o.degonde. 

MOi:H: l'artide 1 et l'OM8)(e 3 des stawts portant sur le$ membre:; du sy:'ldico1 (volr 
w:ituts e n onneK&} 

AR PREFECTURE 
(136-2 000700~:S-2:U~•J;:,~~-Flf-~JQ1~-1S-DE 1 
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fatt -!l '3oi'\nt:ult-M,n~ut~. 
Le 23 ioiwier 20t9, 
le Pri:sident !el TREMBLAIS 

2/J.'l, 
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Vienne a. 
Gartempe 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 MARS 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 4 mars, le Conseil Communautaire de la Commvnauf-9 de 
Communes Vienne el Gartempe, dvmen1 convoqué s'est réuni à lo Maison des Servie~ 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, Mme DU OOIGNON, 
MM. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, /1/'M. JASPART, BOZIER, GAllFT, 
DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, MM. NEUVY, E. VIAUD, 
KRZYZELEWSKl, Mme 80URRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, RENARD, MADtJ, Mme 
PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COLIN, BLANCHARD, Mme 
DAl.lAY, M. BOUTELOUP, Mmes ABREU, Mme SOUBRY, MM. BOIRON, SIROT, CIROT, 
TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. POR:TE, TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, 
ROYER, COSTET, JARAASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BEAlNAIS, 
M. PACREAU, Mme COUVRAT, M. VIAUD C., GANACHAUD 

PoUYOira : M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN ô Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DAllAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COLIN, M. FAUGEROUX à Mme DU DOIGNON, 

funsk , MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, AUBIN, GLAIN, Mme, GALBOIS, 

Agjojgjent également : MM. DENIS, BOl!IN, NIQUET, Mmes JEAMET, GUILLEMIN, 
ABAUX, CHEGARAY, 

WA. MONCEL, COUN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER, TOURON, LEAlJTHAUD, 
MAURI, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont dfajgnb somirn do HROO! : M. ROYER et Mm& MAYTRAUD 

Dai& de coll\'0Colion : le 25 février 2019 Nombre da dél6gués en _-cioe : 77 
Nombre da dêlégv'8 pm,enls : 53 

Date d'offichoge : le 7 mors 2019 Nombre d&Wllants : 60 

CC/2019/19 ; CREATION D'UN POSTE FILIERE CULTURAi f ÇATfGORlE A ou 8 à 
1fMPS COMPI.ET 

Vu l'article 34 de la loi n"84-53 dv 26 janvier 1984 portant dîsposi~ons statutaires 
relative& à la Fonction Publique Territoriale, le& emplois cl& chaqus collectivité ou 
établissement sont créées par l'organe délibérant de la collectivité ou de 1'4toblissement. 

Vu le tob!eau des emplois adopté par le 9ureou Communautaire le 08 mors 2018 ; 

Vu l'avis fovorable de lo Commission Finances/RH en da!e du 19 février 2019 

Considérant le besoin d'assister les élus en charge de la commission Polrimoine-Cvlfure 
dans le domaine culturel et afin de définir avec las difflirents acteurs du t..rritoire une 
politique culMelle de la CCVG et por la m@me, renforcer le serviœ Patrimoin&-Cvllure. 

AR P~FECTURE 

IO(l6-~t~t7t043-201tOSO~-l'"-CC.J!t19_19-Df 1 
R~• le: 07 /11~1'2019 



Afo··, ("i,:1 .;.,pc..w•:,t-: à œ be~oin, îl est néœssoire de crém· un poste de C~t~~t:ri,-: Aou U ~un!
k; f: IUu~ ~-.,1t.1Jf1~H~~. 

Après délibération, l" ConsP.il Communouloirc décid~ <> lo m o(oritô, 

' ...... PutJt· .. -··r· 54 - i Confre •--···r -.,,·-·· Ah<!\,ll'1iirn, .• i I i ...... N~ p,-~r.,I p (IS "1 ·· 1) ... . . 

, ___ ,_,,.,._ .... .J._ ....... L---·-··--·-··- ·i- .. 1 . ., ..... ·- ~-·- !_··--·-·'·-· , po<t_u\l vo1,, ,.. ___ _J 
De <.mer un poste de (t1té11orie A - A!lrid,a de gestion du Polrimoine ou do ,:;a~oric 
ll • assislant de oonst>tV<tfon ,lu pa tTimoine et des bibliothèq1.1t>s ,; t.>mps complet, 

o la rému11é1t160 11 "' le démulomcnt de le, canUm• ro,·respondront ou cadre 
d'emplois o:>nrernl,, 

o Cnt emplc>I poutni êlro ,ï(.,~upt:~ t),(jr t.in at.;1iAnf conht:adud rcCl'U?é à duréo 
détùl rnhu~e r,ohr ;m~ cl,, .. ~~ mo;ç:itrn.1ln d'un U'l on <:Qs de r·ec:ht~n."hn infruc:h,e,J.s~ 
dA (ondk~flt~ ~iok1h1in:s ◄:m ~u de l'(Jt')piiœt1m1 d~ t1u rlide 3-?. cif! lrt k>i o·•a4,.53 
du 26 janvier 1984. 

D'adopter la catégorie en fonction rlo la penonne qui soro retenue par Présidenfè 
sur propo,ifion du jury conslitué fi ,;et effet. 

l),, modifier le tableau ,le.,; emplois à compte, du 01 <ov.-il 2019 

l es çrécliis. nécessaires à lo rémvnér<1iion et al.IX charges de l'agent nomm& ;;tno••f;· 
inscri ts ov budgei oux chapitres et articles prévus à œt effel. 

D'autoriser, l <l P,ésiocnlc ou son <eprésenlar,t, à sinn"r !oui doa,m.,,r,I , .... totil (l «Ji!t) 

créatioti d e poste. 

h.o;i e l délibéré en séa nce 
Le~ iovrs, mois et an (lUê da.sSIJ.$ 

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe 
DÉLIBÉRATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 4 MARS 2019 

L'an dell)( mille diK•neuf, le 4 mars, le Conseil Communautaire de la Commvnovté de 
Communes Vienne et Gart&mpe, dûmeni convoqué s'est r&uni à lo Moison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Efs,jent lrisents: M. ROSE, Mme DAGONAT, LEGRAND, Mme OU DOIGNON, 
MM. JEANNEAU, DOUN, Mme PORCHERON, MM. JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREA\J, MM. NEUVY, E. VIAUD, 
KRZYZElfWSKl, Mme BOURRY, MM. MARTIN, PREHER, MELON, REl'-WID, MAD~, Mme 
PARADOT, MM. GUILLOT, FAROUX, Mme MAYTRAUD, MM. COLIN, BLANCHARD, Mme 
DALlAY, M. BOUTELOUP, Mme! ABREU, Mme SOUBRY, MM. BOIRON, SIROT, CIROT, 
TABUTEAU A., HUGUENAUD, Mme JEAN, MM. PORll:, TABUTEAU JP, DIOT, ROUSSE, 
ROYER, COSTET, JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BEAUVAIS, 
M. PACREAU, Mme COlNRAT, M. VIAUD C., GANACHAUD 

Powcir;: M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. COMPAIN à Mme BOURRY, Mme COURAULT 
à Mme DALLAY, Mme NOEL à M. BOUTELOUP, M. de CREMIERS à M. MARTIN, 
M. BOULOUX à M. COLIN, M. FAUGEROUX o Mme DU DOIGNON, 

Excw.ls: MM. GOURMELON, PERAULT, FRUCHON, Mmes GAI.BOIS, 

Alsi.taÎènl klalement : MM. DENIS, BOBIN, AUBIN, G<.AIN, NIQUET, Mmes JEAMET, 
GUILLEMIN, AllAUX, CHEGARAY, 

MM. MONCEL, COUN, QUIEVREUX, HARENT, Mmes BOYER. TOURON, LEAUTHAUD, 
MAUR!, FOUSSEREAU, MARTINEAU. 

Sont dikigOM teerflajrw do wnœ : M. ROYER et Mme MA YTRAUD 

Date de cou,oa:mon: le 25 lwrie,- 2019 

Dote d'afficho99: le 7 mars 2019 

Nombr& de délégués en 8"'8rcic:e : 77 
Nombre de délégu" pnlsents : 53 
Nombre de 'YOlants : 60 

ÇC12QJ9aO: CREATION DE POSTE· EDUCATEUR JEUNE nEANTATEMPS COMPLET 

Vu I' orticle 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 porion! disposilions statutaires 
relati..,.. à la Fonclion Publique Territoriale, les emploi~ de chaque collectivité ou 
étoblissement sont créées par l'organe d6lib6rant d& la colledivité ou de l'éfablissement. 

Vu le lobleau des emplois adopté par le Bureau C.Ommunautaire le 08 mars 2018 ; 

Vv l'ovis fovorable de la Commission Finonces/RH en dale dv 19 février 2019 

Considéront le besoin pérenne d'un édu«1leur jeune enfant pour le pôle service à lo 
populofon 

AR PREFECTURE 
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Rccu l• 071'43.'2•>19 



Ap~s délibéroiion, te Cons.eil Communoutoir~ d,kiJ t•; à lo m.c. .. 1.:::-;1!6, 

l Pour 1" 561 Contre -1:_~_r Ab~ntion l 0 
Ne p;enl ~ s ··1 0 
.P~~.(!l;_> _vo;..t..cc_ ... ___ ..., 

De Cr'éel' un poste d'ôdur.ateur jeune enfoui o tE>n,ns ~omplct, 
o. à "' titrn, œl emploi sera occupé r,nr un foro:.tionnoire apparteno111· "" 

mdr~ d'<tmplois des éducaleur~ jeun~• ~nfonts relevant de le, <.:atég()tie A, 
o l'o gent affecté à cet <'1t1ploi s,,rn <:nuro6 clBs fonctions suivantes : cmiruQ!ion 

ludothèque el he1lter trèch,. 
o lu er..n"mé.-atio,i et le dtirovltirnont de lu ~~<,rrit•r<; (<>rraspo:1dro11t c.h., cadre 

d'emplois conrems. 
o C~! o•r•ploi p<>vna i\he ~H:co•>J p,,,. un iJ~~n! c:onto:.t.'tJsl mc:ru:é fl durée 

d6t~rrn:noo pc,.)ur une dur61} n,n)'janol~ d'•m r.er1 tm r.mi cie ret;hord1-t, 
infruclueU$8 de candidats s1atuloires ou vu de l'application de l'omcle 3-2 
de la loi n°84-53 du 26 janviar 1984. 

De rnodi~~r le iableou des emploi$ à oompt"f du 01 avril 201 9 
Les crédit;; nécessaires à la rémun8ffifiori et aux charges de l'agent no,,m,0 seront 
inscrits au budget oux chopit,~s et o ,1iclas prévu, à ce! effet 
D'autoriser. 1o Présidente ou SQn re r,résenlaol, à si9t1èr tout doçvment relatif à cette 
créoiion de poste . 

Fait e l délibéré el'I sclanc:., 
Les jours, mois el an que dessus 

AA PREFECTURE 

l~s,.2,0~100..::-:201~•nr:>i-FtLCt,.;,t1'l~t-DE 7 
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