


 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai  2019 

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

 
BC/2019/86 : VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZAE CHEZ BOULON A PRESSAC AU PROFIT 
DE LA SARL CMDM 

La Présidente explique aux membres du Bureau que la SARL CMDM, localisée à PRESSAC, 
envisage un développement de son activité (installation entretien fournil, clé en main, 
fabrication et vente d’accessoires de boulangerie) sur la Zone d’Activités Economiques Chez 
Boulon à Pressac. La SARL CMDM est représentée par Mrs Stéphane MOUILLE et Jacky 
SAILLIER.  
 
L’entreprise bénéficie actuellement d’un portage immobilier par la CCVG sur son bâtiment 
principal. Un bâtiment supplémentaire pour du stockage et de la production doit être 
envisagé ; un emploi est créé par cet investissement.  
 
En ce sens, La SARL CMDM a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
le 25/03/2019 pour l’acquisition du lot n°2 de la ZAE Chez Boulon à Pressac.   
 
Ce lot correspond à la parcelle C1566, d’une superficie de 2 915 m² et le prix de vente est 
fixé à 5 € H.T du m² hors frais de débours et d’honoraires.   
 
Le montant total de la vente s’élève à 14 575 € H.T, hors frais de débours et honoraires.  
 
La commission « développement économique- Insertion » réunie le 13 mai a donné un avis 
favorable, 
 



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

- De valider la vente du lot n°2 de la ZAE Chez Boulon, cadastré C 1566 sur la 
Commune de Pressac et d’une superficie de 2 915 m² à La SARL CMDM, avec faculté 
de substitution à l’une de ses structures de droit moral ou de droit privé, pour un 
montant total de 14 575 € H.T, hors frais de débours et honoraires ; 

- De confier la rédaction de l’acte à Maître POIRIER-AROUL ; 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

cette affaire. 
 
Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2019/89 : CONVENTION AVEC FIGARO SI FIGARO LA POUR LE FESTIVAL AU FIL DES 
NOTES  

La Présidente expose au Bureau communautaire que la CCVG, sur proposition de la 
Commission patrimoine-culture en date du 12 février 2018, souhaite poursuivre le festival 
de musique « Au fil des notes » sur son territoire. 

En 2019 ce festival « Au fil des notes » se déclinerait autour de plusieurs concerts : 

- le mercredi 24 juillet à Montmorillon : Un piano à l’opéra – Michel Dalberto – Liszt 
- le vendredi 26 juillet à Montmorillon : Tosca, opéra de Puccini Version concertante 

création Figaro Si Figaro La 
- le dimanche 28 juillet à Usson-du-Poitou : soirée ballet concert autour des œuvres 

de Puccini 
- le mardi 30 juillet à Usson-du-Poitou : Madame Butterfly, opéra de Puccini Version 

concertante création Figaro Si Figaro La 
Les prestations artistiques seront assurées par l’association Figaro Si Figaro Là. 

Afin de faire découvrir les communes dans lesquelles se dérouleront ces concerts, une visite 
du patrimoine sera proposée dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire. 

 

 

 

 



Le budget prévisionnel se décline comme suit : 

Prestations artistiques 

Communication 

Frais techniques – SACEM 

 

12 000 € 

Le plan de financement se déclinerait comme suit : 

CCVG 12 000 € 

Total 12 000 € 

 

La CCVG apporterait 12 000 € sur ce festival. Compte-tenu de l’évolution du Festival cette 
année, les communes ne participent pas directement au financement mais interviennent par 
la mise à disposition de matériel et de personnel. 

Cette année, il a été proposé de mettre en place des entrées payantes : 

- 15 € le concert 
- Création d’un pass 4 concerts, au montant de 45 €. 

 
La commission « Patrimoine-Culture » réunie le 12 février 2019 a donné un avis favorable, 
 
Le projet fera l’objet d’une convention de partenariat avec l’association Figaro Si Figaro Là. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (six abstentions) décide :  

- D’attribuer la subvention telle que prévue ci-dessus, 
- De valider la convention ci-jointe avec l’association Figaro Si Figaro Là, 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION  

 

 

Entre : 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) située 6 rue Daniel Cormier 
86500 Montmorillon, représentée par sa Présidente, Annie LAGRANGE, agissant en vertu 
d'une délibération du Bureau communautaire du 23 mai 2019, ci-après désignée par les 
termes « CCVG » 

D'une part, 

 

Et 

 

L'Association Figaro Si Figaro Là dont le siège social est situé 89 rue des Clavières 86500 
Montmorillon, représentée par son Président, Patrick Bertrand, 

D'autre part, 

 

Préambule 

L’Association Figaro Si Figaro Là souhaite poursuivre le festival de musique initié en 2012 sur le 
territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Ce festival se déclinerait cette 
année sous la forme de quatre concerts reprenant les airs d’opéras de Puccini et un concert de 
piano autour de Liszt. Pour ce faire, l’association sollicite une subvention. 

Le projet permettra de bénéficier des prestations d’artistes de qualité et du chœur d’enfants et 
d’adolescents pour rayonner sur le territoire de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe. 

Cette proposition a été soumise à la Commission patrimoine-culture qui a émis un avis favorable 
sur la mise en place de ce festival et l’octroi d’une subvention pour l’organisation de celui-ci. 

En outre, la Commission a également émis le souhait que ce festival soit d’une ampleur 
suffisamment importante pour attirer un public nombreux et que le patrimoine du territoire Vienne 
et Gartempe soit mis en valeur à cette occasion. 



Ainsi, afin d’étoffer le festival, un temps de découverte patrimoniale sera proposé en amont du 
concert dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire. 

Article1 : objet 

La présente convention a pour objectif de fixer le cadre des interventions de l’association 
pour ce festival sur le territoire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

 
Article 2 : durée et programme du Festival 

La durée de la présente convention court à compter de la signature de celle-ci par les parties 
pour se terminer à l’issue des concerts. Les dates, lieux et programmes des concerts 2019 sont 
fixés comme suit : 

- le mercredi 24 juillet à Montmorillon : Un piano à l’opéra – Michel Dalberto – Liszt 
- le vendredi 26 juillet à Montmorillon : Tosca, opéra de Puccini Version concertante création 

Figaro Si Figaro La 
- le dimanche 28 juillet à Usson-du-Poitou : soirée ballet concert autour des œuvres de 

Puccini 
- le mardi 30 juillet à Usson-du-Poitou : Madame Butterfly, opéra de Puccini Version 

concertante création Figaro Si Figaro La 
 

Article 3 : objectifs 

La CCVG confie la mise en œuvre de ce festival à l’association Figaro Si Figaro Là. L’association 
assurera les prestations artistiques ainsi que la communication sur cet événementiel en partenariat 
étroit avec la CCVG et les communes. 

 

Article 4 : budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel s’élève à 12 000 € pour l’organisation des concerts telle que précisée dans 
l’article 2. 
 
 
Article 5 : subvention et modalité de versement 
 
La CCVG apporterait 12 000 € sur ce festival. Compte-tenu de l’évolution du Festival, les communes 
ne participent pas directement au financement mais interviennent par la mise à disposition de 
matériel et de personnel. 

Cette année, il a été proposé de mettre en place des entrées payantes : 

- 15 € le concert 
- création d’un pass 4 concerts, au montant de 45 €. 

La contribution de la CCVG, sous réserve de l’inscription des crédits de paiement dans la 
délibération relative au vote du budget de la CCVG, sera versée à l’association avant le 31 juillet 
2019. 
 
 

Article 6 : réunion de bilan 



A l’issue de festival, un bilan financier et qualitatif sera adressé à la CCVG et une réunion de 
bilan sera proposée avec les différents partenaires. 

 

Article 7 : autres engagements 

L’association s’engage à réaliser une communication indiquant lisiblement que le festival est 
porté par la CCVG et les communes accueillantes. Le logo de la CCVG et du Pays d’art et 
d’histoire seront transmis à l’association. Les divers outils de communication (dépliants, 
programmes des soirées, invitations, encarts publicitaires) devront être validés par la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe au préalable. 

La CCVG prendra en charge le coût du dépliant et des affiches du festival au format 120 x 80 
cm (création et impression). 

 

Article 8 : résiliation 

En cas de non-respect de ses engagements inscrits dans le présent document par l’Association, 
la convention pourra être résiliée de plein droit et sans indemnités par la CCVG. En cas de 
versement partiel ou total de la subvention, la CCVG mettra l’Association en demeure de 
rembourser les sommes versées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi 
du courrier de mise en demeure. 

En outre, en cas de renonciation au présent projet, la présente convention pourra être résiliée, 
par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.  

Si la renonciation émane de la CCVG et en cas de respect de ses engagements par l’Association, 
les dépenses engagées par celle-ci pour l’organisation du festival lui seront intégralement 
remboursées sur demande, envoyée par courrier en recommandé avec accusé de réception, 
faisant état des dépenses accompagnées des preuves de paiement de celles-ci. 

 

Article 9 : avenant 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à celle-ci. 

 

Article 10 : litiges 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure 
respective. En cas de litige les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable. En cas 
d’échec, elles attribuent compétence exclusive aux tribunaux du lieu de situation de 
l’immeuble. 

 
Fait à Montmorillon en deux exemplaires, le ……………………… 
 
 
 La Présidente de la CCVG Le Président de Figaro Si Figaro Là 

 Annie LAGRANGE Patrick BERTRAND 
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BC/2019/90 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE COULONGES LES HEROLLES 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Coulonges les Hérolles sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Coulonges-
les-Hérolles 

Spectacle de 
Noël pour les 

enfants – 
Compagnie 

Okazoo 

21 décembre 
2019 

906 € 

Commune : 156€ 

CCVG : 155 € 

Département : 595 € 

155 € 155 € 

 



La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai  a donné un avis favorable. 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Coulonges les Hérolles une subvention de 155  € pour 
le spectacle de Noël pour les enfants ; 
 

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

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2019/91 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE PERSAC 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Persac sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Persac 

Spectacle 
musical 

Compagnie La 
Clique sur mer  

6 juillet 2019 

1 600 € 

Commune : 800 € 

CCVG : 800 € 

 

800 € 800 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Persac une subvention de 800 € pour le spectacle 
musical Compagnie la Clique sur mer, 
 

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

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2019/92 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE PRESSAC 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Pressac sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Pressac 

Concert de 
Chorales dans 

l’église Saint-Just 

4 mai 2019  

2 468 € 
Commune : 1 468 € 

CCVG : 1 000 € 
1 000 € 1 000 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 

 



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Pressac une subvention de 1 000 € pour le Concert de 
Chorales dans l’église Saint Just, le 4 mai 2019, 
 

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

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2019/93 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE MONTMORILLON 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Montmorillon sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Montmorillon 

20e Salon du 
livre 

15-16 juin 
2019 

70 000 
€ 

Commune : 42 420 € 
CCVG : 5 000 € 

Département : 12 000 €   
Région : 4 180 € 

Editeurs – libraires : 4 700 € 
Partenaires : 1 700 € 

5 000 € 1 000 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 



 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Montmorillon une subvention de 1 000 € pour le 20ème 
salon du livre, les 15-16 juin 2019, 
 

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

Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2019/94 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de La Chapelle Viviers sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

La Chapelle-
Viviers 

Nettoyage façade 
de l’église et 
remplacement de 
croix de chainage 

3 780 € 

Commune : 2 780 € 

CCVG : 1 000 € 

 

1 000 € 1 000 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 

 



 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de La Chapelle Viviers une subvention de 1 000 € pour le 
nettoyage de la façade de l’église et le remplacement de la croix de chainage, 
 

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

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/95 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE VALDIVIENNE 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Valdivienne sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Valdivienne 

Cinquantenaire de 
la commune 
Valdivienne 
(expos, animation 
patrimoine, …) 

2 739 € 
Commune : 1 739 €  

CCVG : 1 000 € 
1 000 € 1 000 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 



 

 

 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Valdivienne une subvention de 1 000 € pour le 
cinquantenaire de la commune, 
 

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

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai  2019 

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

 
BC/2019/96 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE VILLEMORT 
 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 

Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

A ce titre, la commune de Villemort sollicite une subvention :  

Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Villemort 
Rénovation des 
croix en bois 

1 954.74 € 

CCVG : 477.37 € 

Sorégies Patrimoine : 
1 000 € 

Commune : 477.37 € 

477.37 € 477 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 22 mai a donné un avis favorable. 



 

 

 

Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (cinq abstentions) décide :  

- D’accorder à la commune de Villemort une subvention de 477 € pour la rénovation 
des croix en bois, 
 

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

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/97 : HORAIRES D’OUVERTURE SAISON ESTIVALE 2019 DES CENTRES 
AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES A MONTMORILLON, L’ISLE JOURDAIN, SAINT-SAVIN, 
GOUËX ET L’ESPACE FORME A MONTMORILLON 

 
La Présidente expose que dans le cadre de la gestion des centres aquatiques communautaires 
et de l’espace forme, il est proposé d’appliquer les horaires d’ouverture et les dates et 
horaires des nocturnes suivants pour la période estivale de la saison 2019 :  
 
 
 
 



 

SAINT-SAVIN Du 20 mai au 5 juillet Du 6 Juillet au 1er  septembre 

Lundi   10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 
Mardi   10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 

Mercredi   10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 
Jeudi   10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 

Vendredi   10h00 – 12h00 14h00 – 20h00 

Samedi  14h00 – 
18h00 

10h00 – 12h00 14h00 – 19h00 

Dimanche 
10h00 – 
13h00 

14h00 – 
18h00   14h00 – 19h00 

NOCTURNES JUSQU'A 21 HEURES 30  
Vendredi 12 juillet et Mercredi 7 août 

 
GOUËX Du 29 juin au 5 juillet Du 6 juillet au 1er septembre 
Lundi 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00  15h00 –19h00 
Mardi     

Mercredi 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 
Jeudi 11h00 – 13h00 16h00 – 19h00 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 

Vendredi 11h00 – 13h00 16h00 – 19h00 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 
Samedi 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 11h00 – 13h00 15h00 – 19h00 

Dimanche 11h00 – 13h00  15h00 – 19h00 11h00 – 13h00  15h00 – 19h00 
NOCTURNES JUSQU'A 21HEURES 30 

Mercredi 10 juillet- Samedi 3 août 
 

MONTMORILLON Du 6 juillet au 1er septembre 

Lundi 10h00 – 13h30 14h30 – 20h00 

Mardi 10h00 – 19h00 

Mercredi 10h00 – 13h30 14h30 – 20h00 
Jeudi 10h00 – 19h00 

Vendredi 10h00 – 13h30 14h30 – 20h00 

Samedi 10h00 – 13h30 14h30 – 18h00 

Dimanche 10h00 – 13h30 14h30 – 18h00 
NOCTURNES JUSQU'A 21 HEURES 30  
Vendredi 19 juillet et Mercredi 14 août 

   

L’ISLE JOURDAIN Du 20 mai au 5 juillet Du 6 juillet au 1er  septembre 

Lundi   10h00 – 13h00 15h00 – 19h30 
Mardi   10h00 – 13h00 15h00 – 19h30 

Mercredi   10h00 – 13h00 15h00 – 19h30  
Jeudi   10h00 – 13h00 15h00 – 19h30 

Vendredi   10h00 – 13h00 15h00 – 19h30 

Samedi 
 14h00 – 

18h00 
10h00 – 13h00 15h00 – 19h00 

Dimanche 
10h00 – 
13h00 

14h00 – 
18h00  14h00 – 19h00 

NOCTURNES JUSQU'A 21 HEURES 30  
Mercredi 17 juillet et Vendredi 16 août 



 
Espace 
Forme 

Période scolaire 
Petites vacances 

scolaires 
Du 6 juillet  

au 1er  septembre 

Lundi 9h00 à 20h00 9h00 à 19h00 
10h00-13h30 
14h30-20h00 

Mardi 9h00 à 20h00 9h00 à 19h00 10h00 à 19h00 

Mercredi 9h00 à 20h30 9h00 à 20h30 10h00-13h30 
14h30-20h00 

Jeudi 9h00 à 20h00 9h00 à 19h00 10h00 à 19h00 

Vendredi 9h00 à 20h30 9h00 à 20h30 
10h00-13h30 
14h30-20h00 

Samedi 
11h00-13h00  
14h00-18h00 

11h00-13h00 
14h00-18h00 

10h00-13h30 
14h30-18h00 

Dimanche 9h00 à 13h00 9h00 à 13h00 10h00-13h30 
14h30-18h00 

 
La Commission Sports Loisirs, AGV, sollicitée par courriel, a émis un avis favorable à ces 
propositions. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité (une abstention) décide :  

- de valider les horaires proposés, 
- d’autoriser la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/98 : MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT POUR PERSONNEL SAISONNIER 
POUR LA PISCINE A SAINT SAVIN 

La Présidente expose que dans le cadre de l’ouverture de la piscine communautaire à Saint-
Savin, et dans le but de facilité le recrutement, il est nécessaire de mettre à disposition d’un 
maître-nageur saisonnier, n’habitant pas sur place, un logement pour la saison estivale.  
 
Le logement situé 40 rue Léon Barbarin à Saint Germain est au nom de Mr PALARD, le coût 
de la location s’élève à 810 € charges comprises pour la période du 1er juin au 31 août. 
 
La Commission « Sports, Loisirs, AGV » réunie le 12 mars a émis un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- de valider la mise à disposition d’un logement pour un maître-nageur pour la 
période du   1er juin au 31 août 2019.  

 
- d’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer le bail de location, ainsi que 

tout document relatif à cette affaire. 
 
Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 

 































 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/100 : COMMUNES DE VERRIERES : REMBOURSEMENT DES DEPENSES 
REALISEES PAR LA CCVG POUR LA REVISION ALLEGEE DU PLU DE VERRIERES  

 
La Présidente rappelle que l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-038 en date du 6 décembre 
2016 portant création du nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion de 
la Communauté de Communes du Montmorillonnais, du Lussacois et de l’extension aux 
communes de La Bussière, La Chapelle-Viviers, Fleix, Lauthiers, Leignes-sur-Fontaine, 
Paizay-le-Sec, Saint-Pierre-de-Maillé et Valdivienne à compter du 1er janvier 2017, ce nouvel 
établissement public de coopération intercommunale a la dénomination de Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe et avec comme compétence obligatoire : Etude, 
élaboration, approbation, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal, de 
plan local  d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;  
 
La Présidente explique que la commune de Verrières par délibération du conseil municipal 
en date du 8 décembre 2017 a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
pour engager une révision allégée de son PLU afin de donner une suite favorable au projet 
de bâtiment agricole du GAEC de Dive sur la parcelle cadastrée section AR n°54, elle 
précisait également que la commune rembourserait la CCVG des frais engagés selon une 
dépense estimée à 5629.20 € TTC. 

L’approbation de la révision allégée a été faite par délibération du bureau communautaire 
de la CCVG en date du 31 janvier 2019. L’état récapitulatif des dépenses réalisés est 
décomposé comme suit : 



- Bureau d’études :   2 629.21 TTC 
- Publicités :   2 152.75 TTC 
- Commissaire enquêteur : 838.80 TTC 
- Soit un total :  5 620.76 TTC 

 

Vu l’accord de la Commune de Verrières reçu par mail en date du 24 avril 2019 pour 
rembourser ce montant à la CCVG. 

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

- D’émettre le titre de recette à hauteur des dépenses réalisées pour la révision allégée 
du PLU de Verrières soit un montant de 5 620.76 € TTC. 

- D’autoriser, la Présidente, ou son représentant, toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/101 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE D’ADRIERS 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune d’Adriers sollicite une subvention auprès de 
la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux d’accessibilité - Rue des 
tilleuls 15 189 € 1 519 € 1 519 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune d’Adriers  un fonds de concours de 1 519 € pour les travaux 

cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux, 
 

- de procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 



signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/102 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE D’ASNIERES SUR BLOUR 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune d’Asnières sur Blour sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux d’aménagement du bourg 
Rue des tonneliers et rue du 
Maréchal Ferrand 

101 155 € 10 000 € 2 499 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune d’Asnières sur Blour  un fonds de concours de 2 499 € pour 

les travaux cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l’enveloppe de         
10 000 € sur trois ans, 



 
- de procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 

signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/103 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE BETHINES 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Béthines sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux d’aménagement du Bourg 
Rues de la Garenne, de la Chatille 
et Impasse du Stade 

71 308.80 € 7 131 € 7 131 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Béthines  un fonds de concours de 7 131 € pour les travaux 

cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux, 
 



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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/104 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Brigueil le chantre sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Restauration de l’église Saint 
Hilaire 231 488.17 € 10 000 € 10 000 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Brigueil le Chantre  un fonds de concours de 10 000 € 

pour les travaux cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l’enveloppe 
de 10 000 € sur trois ans, 
 



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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/105 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE JOURNET 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Journet sollicite une subvention auprès de 
la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Réhabilitation d’une classe de 
l’ancienne école 23 304.60 € 2 330 € 1 600 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Journet un fonds de concours de 1 600 € pour les travaux 

cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l’enveloppe de 10 000 € sur 
trois ans, 
 



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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/106 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE LAUTHIERS 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Lauthiers sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Changement des lanternes de la 
commune 10 579.74 € 1 058 € 1 058 € 

Réaménagement des accotements 
du carrefour le long de la RD83 9 673 € 967 € 967 € 

Réfection des sanitaires de la salle 
polyvalente 14 701 € 1 470 € 1 470 € 

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



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Lauthiers un fonds de concours de 3 495 € pour les travaux 

cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux, 
 

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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/107 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE LHOMMAIZE 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Lhommaizé sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Aire de Loisirs – stationnement et 
hébergements touristiques 927 000 € 10 000 € 10 000 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Lhommaizé un fonds de concours de 10 000 € pour les 

travaux cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l’enveloppe de              
10 000 € sur trois ans, 

 



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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/108 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE LUCHAPT 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Luchapt sollicite une subvention auprès de 
la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux de voirie et signalisation 13 179.91 € 1 318 € 1 318 € 

Travaux sur bâtiments communaux 8 878.37 888 € 888 € 

Travaux reprise de tombes au 
cimetière 4 021.66 € 402 € 402 € 

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



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Luchapt un fonds de concours de 2 608 € pour les travaux 

cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  
 

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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/109 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Mouterre sur Blourde sollicite une 
subvention auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Ravalement de façade bâtiment 
communal 18 607.35 € 1 861 € 1 861 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Mouterre sur Blourde un fonds de concours de 1 861 € 

pour les travaux cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  
 

- de procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 



signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/110 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE SAINT MARTIN L’ARS 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Saint Martin l’Ars sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Installation d’une citerne souple et 
d’un poteau incendie 12 575.88 € 1 258 € 1 258 € 

Travaux de la grange du Paradis 9 661 € 966 € 966 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Saint Martin l’Ars, un fonds de concours de 2 224 € pour 

les travaux cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  



 
- de procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 

signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/111 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE SAINT SAVIN 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Saint Savin sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Restructuration de l’école 68 698.33 € 6 870 € 6 870 € 

 
La commission «  Finances – Ressources Humaines » a émis un avis favorable à cette 
demande. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Saint Savin, un fonds de concours de 6 870 € pour les 

travaux cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  
 

- de procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 



signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/112 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE LA TRIMOUILLE 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de La Trimouille sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Eclairage public dans le bourg 
Installation de lanternes LED 72 161.52 € 7 216 € 7 216 € 

Eclairage public Martreuil pose de 
nouveaux mats et remplacement 
des supports béton 

13 340.18 € 1 334 € 1 334 € 

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



Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de La Trimouille, un fonds de concours de 8 550 € pour les 

travaux cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  
 

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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/113 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES ; ATTRIBUTION DE SUBVENTION A LA 
COMMUNE DE VILLEMORT 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la C.C.V.G., conformément à l’article 
2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 10% du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 10 000 € sur trois 
années. 
 
Dans le cadre de cette opération, la commune de Villemort sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants :  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Installation de nouvelles cases au 
columbarium 3 014 € 301 € 301 € 

Travaux de réhabilitation de la 
mairie 5 479.99 € 548 € 548 € 

Travaux de voirie 19 602.09 € 1 960 € 1 960 € 

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



 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- d’attribuer à la commune de Villemort, un fonds de concours de 2 809 € pour les travaux 

cités préalablement, correspondant à 10 % du coût HT des travaux,  
 

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

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

 

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

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/114 : SUPPRESSION DES POSTES VACANTS  

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Vu le tableau des emplois adopté par le Bureau Communautaire le 08 mars 2018 ; 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances RH en date du 15 mai 2019. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 09 avril 2019 
 
Considérant que les besoins du service ne nécessitent pas de recrutement sur ces postes 
vacants 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- De supprimer les postes vacants n’ayant pas vocation à être pourvu soit la suppression :  

o Adjoint administratif : 2 postes 
o Adjoint administratif principal de 2nde classe : 2 postes 
o Adjoint administratif principal de 1ere classe : 1 poste 
o Adjoint administratif principal de 2nde classe :1 poste 
o Adjoint technique :1 poste 
o Adjoint technique principal de 1ere classe :1 poste 
o Agent social :1 poste 
o Agent social principal de 2nde classe :1 poste 



o Technicien principal de 2nde classe : 1 poste 
o Technicien principal de 2nde classe : 1 poste 
o Éducateur de jeunes enfants : 2 postes 

 
- De modifier le tableau des effectifs à compter du 01 juin 2019 
 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 
 
Fait et délibéré en séance, 
Les jours, mois et an que dessus. 
 

 



 

  

L’an deux mille dix-neuf, le 23 mai, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle des genêts à 
Valdivienne, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie  

Etaient présents :   MM. FAUGEROUX, JEANNEAU, JASPART, BOZIER, GALLET, 
DAVIAUD, CHARRIER, COMPAIN, MARTIN, MELON, FAROUX, PERAULT, BLANCHARD, 
COLIN, BOIRON, Mme JEAN, FRUCHON, BIGEAU,  

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, M. KRZYZELEWSKI à M. COLIN, M. ROUSSE à 
M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme JEAN, M. VIAUD C à M. FAROUX, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mmes FOUSSEREAU, MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. FAUGEROUX 
 

Date de convocation : le 16 mai 2019 
 

Date d’affichage : le 28 mai 2019 

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

 
BC/2019/115 : TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA CCVG 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité afin de prendre 
en compte les modifications effectuées depuis la dernière validation du tableau des effectifs. 
 



 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances RH en date du 15 mai 2019. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 09 avril 2019, 
 

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

- De valider le tableau des effectifs ci-dessus avec effet au 01 juin 2019 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document s’y 

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

 

FILIERE CATEGORIE GRADE NOMBRE ETP NOMBRE POSTE PT CDD CDI VACANT
ADMINISTRATIVE A Attaché territorial 14 14 3 6 5
ADMINISTRATIVE A Directeur territorial 1 1 1
ADMINISTRATIVE B Rédacteur principal de 1ere classe 2 2 2
ADMINISTRATIVE B Rédacteur territorial 4 4 3 1
ADMINISTRATIVE C Adjoint administratif 6 6 5 1
ADMINISTRATIVE C Adjoint administratif principal de 1ere  classe 4 4 4
ADMINISTRATIVE C Adjoint administratif principal de 2eme classe 4,3 5 5
ANIMATION C Adjoint d'animation 3,82 5 5
CULTURE A Attaché de conservation du patrimoine 1 1 1
SOCIALE A Éducateur jeune enfant 1 1 1
SOCIALE A Éducateur de jeunes enfants de 1ere classe 2 2 2
SOCIALE B Auxiliaire de puériculture de 2nde classe 0,68 1 1
SOCIALE C Agent social   0 0
SOCIALE C Agent social  principal de 2eme classe 0,85 1 1
SOCIALE C Agent social principal de 1ere classe 0,85 1 1
SPORTIVE B Éducateur des APS 3 3 2 1
SPORTIVE B Éducateur des APS principal de 1ere classe 1 1 1
SPORTIVE C Opérateur des APS 2 2 2
TECHNIQUE A Ingénieur principal 1 1 1
TECHNIQUE A Ingénieur territorial 1 1 1
TECHNIQUE B Technicien principal de 1ere classe 1 1 1
TECHNIQUE B Technicien principal de 2eme classe 2 2 1 1
TECHNIQUE B Technicien territorial 4 4 1 3
TECHNIQUE C Adjoint technique 10,69 11 10 1
TECHNIQUE C Adjoint technique principal de 1ere classe 4 4 4
TECHNIQUE C Adjoint technique principal de 2eme classe 7,59 8 8
TECHNIQUE C Agent de maîtrise 1,8 2 1 1

84,58 88 62 14 8 4TOTAL
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