
Vienne 
Gartempe 

CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les délibérations 

du Cor)seil Communautaire du 24 juin 2019 : 

CC/2019/39 : fonds de Péréquation lnte1·cornmunafe el Communale (FPIC) : 
Répo,:tilîon entre le bloc cornmwnol - Prélèvement 
CC/2019/40 : fonds de Péréquation lntercomm1.1nale el Communole (FPIC) : 
Répo,:tition entre le bloc communal - Reversement 
CC/2019/41, ~ Budget 2019 : Décision modifkotive n°l 
CC/2019/42: Régularisation des aornptes de tiers : apurement des comptes 458 
de l'ex, Syndicat de Voirie de la régjc,n de l' Isle Jourdain (SIVRIJ) 
CC/2019/43: délibération relative aux dépenses à impufer ou compte 6232- fêles 
et cérèmonies 
CC/2019/44 : Cession par la CCVG de l'ancienne Trésorerie il la commune de 
Lussac les Châteaux 
CC/2019/45 : Rapport d'activités de l'EPIC Vienne et Gartempe 
CC/2019/46 : Engagement partenariol de la CCYG dons les Projets Educotjfs. 
Tarritorioux {PEDT) de Vienne et Gartempe dons le cadre du « Pion mercredi » initié 
p-0r l'Etat 
CC/2019/47 : Avis sur le pr0;jet de périmètre délimité des abords (PDA) de la 
commune de Lussac les Gh6teouK 
CC/2019/48: Extension de lo zone tompoh de l'abbaye de Saint Savln 
CC/2019/49: Vœu re1oiif oux principes et vdleurs devant guider les évolunons du 
système de santé 

ont étâ diffusées. sur le site internet le j juillet 2019 

foit à Montmorillon, le l juillet 2019 



Vienne & 

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON, 
M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M . BLANCHARD, 
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU, 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, 
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, 
Mme BAUVAIS, M . PACREAU, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs: M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, 
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN, Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

Sont désignés secrétaires de séance: M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 

Date d'affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice: 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

CC/2019/39: FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE 
(FPIC) : REPAIITITION ENTRE LE BLOC COMMUNAL - PRELEVEMENT 

La Présidente rappelle au Conseil Communautaire les grands principes qui ont fondés la 
création du FPIC. 

Ceux-ci consistent à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes (bloc local) pour la reverser à des intercommunalités et communes (bloc local) 
moins favorisées. 

Compte tenu de la fusion des Communautés de Communes, la CCVG ainsi que ses 
communes membres sont bénéficiaires et contributrices. Chaque commune a reçu une 
notification du FPIC par courrier de la Préfecture. Notre Bloc Local (Communes et 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20190&24-FN_CC_:2019_39-DE 
Re~u le 27/0&/.2019 



Communauté de Communes) sera donc prélevé à hauteur de 875 920 € et sera 
également bénéficiaire pour 1 094 246 € d'où un solde positif de 218 326 €. 

ADRIERS 

ANTIGNY 

ASNIERES-SUR-BLOUR 

AVAILLES-LIMOUZINE 

BETHINES 

BOURESSE 

BOURG-ARCHAMBAULT 

BRIGUEIL-LE-CHANTRE 

BUSSIERE (La) 

CHAPELLE-VIVIERS (La) 

CIVAUX 

COULONGES 

FLEIX 

GOUEX 

HAIMS 

ISLE-JOURDAIN 

JOUHET 

JOURNET 

LATHUS-SAINT-REMY 

LAUTHIERS 

LEIGNES-SUR-FONTAINE 

LHOMMAIZE 

LIGLET 

LUCHAPT 

LUSSAC-LES-CHATEAUX 

MAUPREVOIR 

MAZEROLLES 

MILLAC 

MONTMORILLON 

MOULISMES 

MOUSSAC 

MOUTERRE-SUR-BLOURDE 

NALLIERS 

NERIGNAC 

PAIZAY-LE-SEC 

PERSAC 

PINDRAY 

PLAISANCE 

PRESSAC 

QUEAUX 

SAINT-GERMAIN 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20190&24-FN_CC_:2019_39-DE 
Re~u le 27/0&/.2019 

Prélèvements 

Montants 

0 
0 
0 
0 
0 

5 801 
0 
0 
0 

2 093 
129 003 

0 
0 

4 094 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 677 
0 
0 

22 249 
0 

3 082 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 867 
0 
0 
0 
0 
0 



SAINT-LAURENT-DE-
JOURDES 0 
SAINT-LEOMER 0 
SAINT-MARTIN-L'ARS 0 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 0 
SAINT-SAVIN 0 
SAULGE 0 
SILLARS 3 556 
THOLLET 0 
TRIMOUILLE 0 
USSON-DU-POITOU 0 
VALDIVIENNE 5858 
VERRIERES 5 270 
VIGEANT 0 
VILLEMORT 0 

TOTAL COMMUNES 192 552 

CC Vienne et Gartempe 683 368 

TOTAL ENSEMBLE 
875 920 INTERCOMMUNAL 

La Présidente rappelle en outre le pacte fiscal et financier validé par délibération en date 

du 20 février 2017. Dans ce cadre, la Présidente propose au Conseil une répartition libre 
conforme aux accords passés dans le cadre du pacte. 

La commission « finances/ressources humaines» réunie le 13 juin 2019 a émis un avis 
favorable. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité, 

Pour 56 Contre 0 Abstention 
Ne prend pas 
part au vote 

De valider la répartition du FPIC dans le cadre des mesures dérogatoires et 
conformément au Pacte Fiscal et Financier défini en 2017, présenté dans le 
tableau ci-dessus et en annexe, 

De valider le prélèvement pour le bloc communal à hauteur de 875 920 €. 

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. 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20190&24-FN_CC_:2019_39-DE 
Re~u le 27/0&/.2019 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 2019 1 Département 1 86 

Ensemble Intercommunal: 1200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 

0 ... 
~ 

Données de référence 

b 
~ 
1 

c:, PFIA/hab moyen 628,99 PFIA/hab moyen DOM 450,04 
l'TI Rev/hab moyen France 14 707,05 EFA moyen France 1, 127849 

Rev/hab moyen Métropole 14 842,79 Rang du dernier éligible Métropole 747 

Rev/hab moyen DOM 10 045,75 Rang du dernier éligible DOM 10 

Données relatives à l'ensemble intercommunal (El) 

Population INSEE 40 803 

Population DGF 44 547 
Population DGF pondérée 63 445 
PFIA 46 222 507 
PFIA par habitant de l'EI 728,54 

Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 972,50 

Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 1 053,03 

Revenu/hab moyen de l'EI 11 868,65 

Effort fiscal agrégé (EFA) 1,003287 
Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,166974 
Indice synthétique de reversement de l'EI 1, 100936 
Rang de l'EI 634 

CIF 0,302621 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 1 2019 1 1 Département 1 86 

1 Ensemble intercommunal : 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 
... 
~ 

b 
~ 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI 
1 

c:, 
l'TI 

Données pour répartion alternative du FPIC 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 
Nom communes fiscal par habitant DSU DSR prélèvement reversement à 

INSEE DGF par habitant dela FSRIF 2018 2018 2018 à la majorité la majorité 
habitant commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86001 ADRIERS 793 734,41 615,62 11 042,51 19 757 -9 859 11 170 

86006 ANTIGNY 662 641 ,47 548,86 12 779,07 18 408 -7 189 10 676 

86011 ASNIERES-SUR-BLOUR 230 880, 12 695,75 10 305,47 29 390 -3 427 2 703 

86015 AVAILLES-LIMOUZINE 1 491 750,63 651,10 11 572,78 17 528 -18 946 20 549 

86025 BETHINES 530 670,38 553,30 10 654,22 17 014 -6 015 8 179 

86034 BOURESSE 618 1 204,46 1 143,87 10 979,57 30 714 -12 601 5 308 

86035 BOURG-ARCHAMBAULT 230 606,33 460,81 11 640,60 20 574 -2 361 3 924 

86037 BRIGUEIL-LE-CHANTRE 609 714,63 623,73 8 621 ,66 14 370 -7 367 8 816 

86040 BUSSIERE 435 617,94 475,55 11 409,25 21 704 -4 550 7 282 

86059 CHAPELLE-VIVIERS 646 932,57 885,55 8 315,40 21 504 -10 199 7 166 

86077 CIVAUX 1 259 6 798,35 6 908,35 11 517,04 33 452 -144 893 0 

86084 COULONGES 325 644,63 527,01 10 996,43 18 436 -3 546 5 216 

86098 FLEIX 141 638,10 490,87 12 089,06 18 343 -1 524 2 286 

86107 GOUEX 569 1 087,59 1 046,27 11 866,79 30 278 -10 475 5 412 

86110 HAIMS 258 699,77 551 , 19 12 174,04 24 631 -3 056 3 814 

86112 ISLE-JOURDAIN 1 266 937,97 840,22 14071 ,01 27 690 -20 102 13 963 

86117 JOUHET 565 616,82 523,25 11 987,06 11 237 -5 899 9476 

86118 JOURNET 441 668,68 573,58 10 698,01 21 949 -4 992 6 822 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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!Ensemble intercommunal: 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI ... 
~ 

b 
~ 
1 Données pour répartion alternative du FPIC 

c:, 
l'TI 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 

INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2018 DSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant dela 2018 2018 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86120 LATHUS-SAINT-REMY 1 374 664,60 526,20 11 719,11 13 536 -15 458 21 387 

86122 LAUTHIERS 72 575,94 406,88 11 752,85 25 286 -702 1 293 

86126 LEIGNES-SUR-FONTAINE 676 611,28 499,17 10 846,50 6 530 -6 995 11 440 

86131 LHOMMAIZE 890 1 160,05 1 124,09 12 585,21 31 329 -17 477 7 937 

86132 LIGLET 398 683,37 586,63 10 032,75 18 960 -4 605 6 025 

86138 LUCHAPT 299 665,68 493,83 10 310,04 18 952 -3 370 4 647 

86140 LUSSAC-LES-CHATEAUX 2 514 1 173,79 1146,11 12 228, 10 27 849 -49 954 22 156 

86152 MAUPREVOIR 694 694,09 584, 14 11 834,55 18 971 -8 155 10 343 

86153 MAZEROLLES 902 990,07 956,98 12 420,53 28 859 -15118 9 425 

86159 MILLAC 638 866,10 830,62 10 578,54 24 920 -9 354 7 620 

86165 MONTMORILLON 6 815 1119,73 1 042,46 12 342,77 699 23 423 -129 181 62 962 

86170 MOULISMES 439 638,73 479,93 11 116,40 21 100 -4 746 7 110 

86171 MOUSSAC 582 663,74 546,17 12 986,59 16 889 -6 539 9 071 

86172 MOUTERRE-SUR-BLOURDE 189 1 156,63 1 108,84 7 138,31 28 773 -3 701 1 691 

86175 NALLIERS 379 629,93 531 ,59 10 508,69 14 868 -4 042 6 224 

86176 NERIGNAC 154 588,65 475,07 11 942,69 14 546 -1 534 2 706 

86187 PAIZAY-LE-SEC 491 609,18 502,74 11 202,33 15 540 -5 064 8 338 

86190 PERSAC 901 1 021 ,46 946,98 11 385,64 28 951 -15 579 9125 

86191 PINDRAY 289 601 ,74 490,01 12 929,17 20 917 -2 945 4 969 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 1 2019 1 1 Département r 86 

1 Ensemble intercommunal : 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI 
~ 

b 
~ 
1 

c:, 
l'TI 

Données pour répartion alternative du FPIC 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 

INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2018 DSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant dela 2018 2018 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86192 PLAISANCE 189 661 ,38 542,22 11 023,14 16 846 -2 116 2 956 

86200 PRESSAC 679 597,77 480,03 11 043,34 10 732 -6 871 11 750 

86203 QUEAUX 633 683,93 553,17 12 629,49 19 237 -7 329 9 575 

86223 SAI NT-GERMAIN 1 024 898,63 848,75 12 751 ,80 23 932 -15578 11 788 

86228 SAI NT-LAURENT-DE-JOURDES 220 680,65 589,19 10 312,25 17 131 -2 535 3 344 

86230 SAINT-LEOMER 207 665,71 557,46 11 006,59 22668 -2 332 3 217 

86233 VALDIVIENNE 2 920 897,73 834,43 12 745,56 22 560 -44 376 33 648 

86234 SAINT-MARTIN-L'ARS 454 690,33 586,38 11 816,87 25 104 -5 305 6 803 

86236 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 1 039 676,76 553,88 12 540,55 15 824 -11 903 15 882 

86246 SAINT-SAVIN 949 985,08 861,45 11 465,25 28 020 -15 825 9 966 

86254 SAULGE 1 098 701 ,54 605,07 12 772,32 15 086 -13 040 16 191 

86262 SILLARS 679 1 062,86 991 ,85 11 499,60 29 396 -12 217 6 609 

86270 THOLLET 241 735,33 590,42 10 722,56 23198 -3 000 3 391 

86273 TRIMOUILLE 1 024 811,43 718,36 11 702,34 20 190 -14 066 13 055 

86276 USSON-DU-POITOU 1 388 742,00 620,09 11 435,35 12 799 -17 434 19 352 

86285 VERRIERES 1 074 1 019,99 996,45 13 794,07 28 627 -18 545 10 893 

86289 VIGEANT 845 1 311 ,29 1 274,03 10 070,88 30 719 -18758 6 666 

86291 VILLEMORT 120 666,66 543,09 11551 ,23 19 481 -1 355 1 862 

TOTAL 44547 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres) 

1 Département 1 Exercice 1 2019 1 86 1 ... 
~ 

b 
~ 

Ensemble intercommunal: 1200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 
1 

c:, 
l'TI 

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (El) 

Montant prélevé Ensemble intercommunal -875 920 

Montant reversé Ensemble intercommunal 1094246 

Solde FPIC Ensemble intercommunal 218 326 

Cet Ensemble intercommunal est 1 bénéficiaire net 1 

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres 

Prélèvement Reversement Solde FPIC 

Montant Montant 
Montant 

Montant 
maximal de minimal de minimal de 

Montant de prélèvement prélèvement Montant de maximal de reversement Montant de 
droit part epci part epci Montant droit reversement part epci Montant droit Montant 

commun (+30%) (-30%) définitif commun part epci (-30%) définitif commun définitif 
(au 2/3) (au 2/3) (+30%) (au 2/3) 

(au 2/3) 

Part EPCI -265 071 -344 592 -185 550 -~G8'3 )6'f 331 139 430 481 231 797 ).ff-.2.,, s H 66 068 -,lUo 8'21. 
Part communes -610 849 -531 328 -690 370 - .Â,2- SSi- 763107 663 765 862 449 b5v1 k:>'3'1 152 258 h2-~ A~?-

membres 

TOTAL -875 920 -875 920 -875 920 - f.t r.5 ~9 ,:"\ 1094246 1094246 1094246 .Â D1l; ~46 218 326 ~.,Ae· '?) 9-L 
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b 
~ 
1 

c:, 
l'TI 

Code 
INSEE 

86001 
86006 
86011 
86015 
86025 
86034 
86035 
86037 
86040 
86059 
86077 
86084 
86098 
86107 
86110 
86112 
86117 
86118 
86120 
86122 
86126 
86131 
86132 

Nom communes 

ADRIERS 
ANTIGNY 
ASNIERES-SUR-BLOUR 
AVAILLES-LIMOUZINE 
BETHINES 

BOURESSE 
BOURG-ARCHAMBAULT 
BRIGUEIL-LE-CHANTRE 
BUSSIERE 
CHAPELLE-VIVIERS 
CIVAUX 
COULONGES 
FLEIX 
GOUEX 

HAIMS 
ISLE-JOURDAIN 

JOUHET 
JOURNET 
LA THUS-SAI NT-REMY 

LAUTHIERS 
LEIGNES-SUR-FONTAINE 
LHOMMAIZE 
LIGLET 

Répartition du FPIC entre communes membres 

Répartition du FPIC entre Communes membres 

Montant Montant Montant Montant Solde de 
prélevé de prélevé reversé de reversé droit Solde 

droit définitif droit définitif commun définitif 
commun commun 

-7 584 15 957 ...À.9.)6/1 8 373 . ..A936A 
-5 530 15 251 ..,,H-Jt.A 9 721 .,A:}-,:rA.. 
-2 636 3 862 k.Ai.il- 1 226 lt.AY'.r 

-14 574 29 355 :3f- .,A?-.5 14 781 ;;], .111-.5 
-4 627 11 684 _,À:, '-i:J..t,' 7 057 .,Jl;, ~2.6 
-9 693 - .? $'o .A. 7 583 -2 110 - 5C?'o-A. 
-1 816 5606 Gt~ 3 790 G:l'Jo 
-5 667 12 594 .A 3 ..Â9'1 6 927 .A 3 Â~l, 
-3 500 10 403 9. :3':f-'i: 6 903 _i ~l~ 
-7 845 - ~o~r3 10 237 2 392 - ~ z,53 

-111 456 - .Ai~ e,Uh 0 -111 456 -A~.5 w"fi 
-2 728 7 451 C-3 ~2S 4 723 ~~s 
-1 172 3 266 ..À ';1~Z, 2 094 .A -,32,.. 
-8 058 - J, nt:_r/-i 7 732 -326 - h o:J¼ 
-2 351 5449 t=; }-,1- 3 098 r:.. ?;.,-, +-

-15 463 19 947 9-2 9~1-- 4 484 9'.9 ~:n--
-4 538 13 537 . ..A:; h,1.i 8 999 .,15 h-,1.., 
-3 840 9 746 q 3.e,2.. 5 906 ,, :,e2--

-11 891 30 553 ~'1 J.iL1,,t 18 662 3L1 Li~A 
-540 1 847 h..AS 1 307 hAS 

-5 381 16 343 G GS:S 10 962 C, C:,~5 
-13 444 - 1- &=l--l- 11 338 -2 106 - t- bT:J.. 

-3 542 8 607 À o 19..2... 5 065 .....-10 =î.Q.2-
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86138 
86140 
86152 
86153 
86159 
86165 
86170 
86171 
86172 
86175 
86176 
86187 
86190 
86191 
86192 
86200 
86203 
86223 
86228 
86230 
86233 
86234 
86236 
86246 
86254 
86262 
86270 
86273 
86276 
86285 
86289 
86291 

LUCHAPT 
LUSSAC-LES-CHATEAUX 
MAUPREVOIR 
MAZEROLLES 
MILLAC 
MONTMORILLON 
MOULISMES 
MOUSSAC 
MOUTERRE-SUR-BLOURDE 

NALLIERS 
NERIGNAC 

PAIZAY-LE-SEC 
PERSAC 
PINDRAY 

PLAISANCE 
PRESSAC 
QUEAUX 
SAINT-GERMAIN 
SAINT-LAURENT-DE-JOURDES 
SAINT-LEOMER 
VALDIVIENNE 
SAINT-MARTIN-L'ARS 

SAINT-Pl ERRE-DE-MAILLE 
SAINT-SAVIN 
SAULGE 

SILLARS 
THOLLET 
TRIMOUILLE 
USSON-DU-POITOU 
VERRIERES 
VIGEANT 
VILLEMORT 
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Vienne & 

Gartemp1 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présenfs: M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON, 
M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M . BLANCHARD, 
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU, 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, 
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, 
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs: M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, 
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M . AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN, Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

Sont désignés secrétaires de séance: M. DAYIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 

Date d'affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présenfs : 48 
Nombre de votanfs: 57 

CC/2019/40: FONDS DE PEREQUATION INTERCOMMUNALE ET COMMUNALE 
(FPIC) : REPARTITION ENTRE LE BLOC COMMUNAL - REVERSEMENT 

La Présidente rappelle au Conseil Communautaire les grands principes qui ont fondés la 
création du FPIC. 

Ceux-ci consistent à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes (bloc local) pour la reverser à des intercommunalités et communes (bloc local) 
moins favorisées. 

Compte tenu de la fusion des Communautés de Communes, la CCVG ainsi que ses 
communes membres sont bénéficiaires et contributrices. Chaque commune a reçu une 
notification du FPIC par courrier de la Préfecture. Notre Bloc Local (Communes et 
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Communauté de Communes) sera donc prélevé à hauteur de 875 920 € et sera 

également bénéficiaire pour 1 094 246 € d'où un solde positif de 218 326 €. 

ADRIERS 

ANTIGNY 

ASNIERES-SUR-BLOUR 

AVAILLES-LIMOUZINE 

BETHINES 

BOURESSE 

BOURG-ARCHAMBAULT 

BRIGUEIL-LE-CHANTRE 

BUSSIERE /Lal 

CHAPELLE-VIVIERS (La) 

CIVAUX 

COULONGES 

FLEIX 

GOUEX 

HAIMS 

ISLE-JOURDAIN 

JOUHET 

JOURNET 

LATHUS-SAINT-REMY 

LAUTHIERS 

LEIGNES-SUR-FONTAINE 

LHOMMAIZE 

LIGLET 

LUCHAPT 

LUSSAC-LES-CHATEAUX 

MAUPREVOIR 

MAZEROLLES 

MILLAC 

MONTMORILLON 

MOULISMES 

MOUSSAC 

MOUTERRE-SUR-BLOURDE 

NALLIERS 

NERIGNAC 

PAIZAY-LE-SEC 

PERSAC 

PINDRAY 

PLAISANCE 

PRESSAC 

QUEAUX 

SAINT-GERMAIN 
SAINT-LAURENT-DE-
JOURDES 
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Versements 

Montants 

19 361 
17 371 
4147 

32175 
13426 

-
6230 

13194 
2 578 

-
-

9 825 
1 332 

-
6307 

22 897 
15 704 
9 322 

34441 
415 

6659 

-
10 722 
8624 

-
17 531 

-
10 756 

100 674 
11 398 
15 699 
2 593 

10 644 
4 700 
5192 

-
8164 
5 372 

19 580 
15 887 
19 914 

1 518 



SAINT-LEOMER 4649 
SAI NT-MARTIN-L'ARS 10 170 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 4 041 
SAINT-SAVIN 16234 
SAULGE 26685 
SILLARS -
THOLLET 5453 
TRIMOUILLE 21353 
USSON-DU-POITOU 35 520 
VALDIVIENNE -
VERRIERES -
VIGEANT 10 404 
VILLEMORT 2 838 

-
TOT AL COMMUNES 621 699 

-
CC Vienne et Gartempe 472 547 

-
TOTAL ENSEMBLE 

1094246 INTERCOMMUNAL 

La Présidente rappelle en outre le pacte fiscal et financier validé par délibération en date 

du 20 février 2017. Dans ce cadre, la Présidente propose au Conseil une répartition libre 
conforme aux accords passés dans le cadre du pacte. 

La commission « finances/ressources humaines» réunie le 13 juin 2019 a émis un avis 
favorable. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité, 

Pour 56 Contre 0 Abstention 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

De valider la répartition du FPIC dans le cadre des mesures dérogatoires et 
conformément au Pacte Fiscal et Financier défini en 2017, présenté dans le 
tableau ci-dessus et en annexe, 

De valider le reversement pour le bloc communal à hauteur de l 094 246 €. 

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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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 2019 1 Département 1 86 

Ensemble Intercommunal : 1200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 

0 ... Données de référence 
~ 

1-1'-
0 
1 

c:, PFIA/hab moyen 628,99 PFIA/hab moyen DOM 450,04 
l'TI Rev/hab moyen France 14 707,05 EFA moyen France 1, 127849 

Rev/hab moyen Métropole 14 842,79 Rang du dernier éligible Métropole 747 

Rev/hab moyen DOM 10 045,75 Rang du dernier éligible DOM 10 

Données relatives à l'ensemble intercommunal (El) 

Population INSEE 40 803 

Population DGF 44 547 

Population DGF pondérée 63 445 

PFIA 46 222 507 

PFIA par habitant de l'EI 728,54 

Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 972,50 

Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 1 053,03 

Revenu/hab moyen de l'EI 11 868,65 

Effort fiscal agrégé (EFA) 1,003287 

Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,166974 
Indice synthétique de reversement de l'EI 1, 100936 

Rang de l'EI 634 

CIF 0,302621 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 1 2019 1 1 Département 1 86 

1 Ensemble intercommunal : 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 
... 
~ 

1-1'- Données relatives aux communes membres de l'EPCI 
0 
1 

c:, 
l'TI 

Données pour répartion alternative du FPIC 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 

INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2018 DSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant dela 2018 2018 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86001 ADRIERS 793 734,41 615,62 11 042,51 19 757 -9 859 11 170 

86006 ANTIGNY 662 641,47 548,86 12 779,07 18 408 -7 189 10 676 

86011 ASNIERES-SUR-BLOUR 230 880,12 695,75 10 305,47 29 390 -3 427 2 703 

86015 AVAILLES-LIMOUZINE 1 491 750,63 651,10 11 572,78 17 528 -18 946 20 549 

86025 BETHINES 530 670,38 553,30 10 654,22 17 014 -6 015 8 179 

86034 BOURESSE 618 1 204,46 1 143,87 10 979,57 30 714 -12 601 5 308 

86035 BOURG-ARCHAMBAULT 230 606,33 460,81 11 640,60 20 574 -2 361 3 924 

86037 BRIGUEIL-LE-CHANTRE 609 714,63 623,73 8 621 ,66 14 370 -7 367 8 816 

86040 BUSSIERE 435 617,94 475,55 11 409,25 21 704 -4 550 7 282 

86059 CHAPELLE-VIVIERS 646 932,57 885,55 8 315,40 21 504 -10 199 7 166 

86077 CIVAUX 1 259 6 798,35 6 908,35 11 517,04 33452 -144 893 0 

86084 COULONGES 325 644,63 527,01 10 996,43 18 436 -3 546 5 216 

86098 FLEIX 141 638, 10 490,87 12 089,06 18 343 -1 524 2 286 

86107 GOUEX 569 1 087,59 1 046,27 11 866,79 30 278 -10 475 5412 

86110 HAIMS 258 699,77 551 , 19 12 174,04 24 631 -3 056 3 814 

86112 ISLE-JOURDAIN 1 266 937,97 840,22 14 071 ,01 27 690 -20 102 13 963 

86117 JOUHET 565 616,82 523,25 11 987,06 11 237 -5 899 9476 

86118 JOURNET 441 668,68 573,58 10 698,01 21 949 -4 992 6 822 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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1 Ensemble intercommunal : 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI ... 
~ 

1-1'-
0 
1 

Données pour répartion alternative du FPIC 
c:, 
l'TI 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 

INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2018 OSU DSR prélèvement reversement à 

habitant habitant dela 2018 2018 à la majorité la majorité 
commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86120 LA THUS-SAI NT-REMY 1 374 664,60 526,20 11 719,11 13 536 -15 458 21 387 

86122 LAUTHIERS 72 575,94 406,88 11 752,85 25 286 -702 1 293 

86126 LEIGNES-SUR-FONTAINE 676 611,28 499,17 10 846,50 6 530 -6 995 11 440 

86131 LHOMMAIZE 890 1 160,05 1 124,09 12 585,21 31 329 -17477 7 937 

86132 LIGLET 398 683,37 586,63 10 032,75 18 960 -4 605 6 025 

86138 LUCHAPT 299 665,68 493,83 10 310,04 18 952 -3 370 4 647 

86140 LUSSAC-LES-CHATEAUX 2 514 1 173,79 1 146, 11 12 228, 10 27 849 -49 954 22 156 

86152 MAUPREVOIR 694 694,09 584,14 11 834,55 18 971 -8 155 10 343 

86153 MAZEROLLES 902 990,07 956,98 12 420,53 28 859 -15 118 9 425 

86159 MILLAC 638 866,10 830,62 10 578,54 24 920 -9 354 7 620 

86165 MONTMORILLON 6 815 1119,73 1 042,46 12 342,77 699 23 423 -129 181 62 962 

86170 MOULISMES 439 638,73 479,93 11116,40 21 100 -4 746 7 110 

86171 MOUSSAC 582 663,74 546,17 12 986,59 16 889 -6 539 9 071 

86172 MOUTERRE-SUR-BLOURDE 189 1 156,63 1 108,84 7 138,31 28 773 -3 701 1 691 

86175 NALLIERS 379 629,93 531 ,59 10 508,69 14 868 -4 042 6 224 

86176 NERIGNAC 154 588,65 475,07 11 942,69 14 546 -1 534 2 706 

86187 PAIZAY-LE-SEC 491 609,18 502,74 11 202,33 15 540 -5 064 8 338 

86190 PERSAC 901 1 021,46 946,98 11 385,64 28 951 -15 579 9 125 

86191 PINDRAY 289 601,74 490,01 12 929,17 20 917 -2 945 4 969 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun 
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC 
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Excercice 1 2019 1 1 Département 1 86 

1 Ensemble intercommunal : 1 1 200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 1 

Données relatives aux communes membres de l'EPCI 
~ 

1-1'-
0 
1 

c:, 
l'TI 

Données pour répartion alternative du FPIC 

Montant Montant 

Potentiel Revenu dérogatoire dérogatoire 

Code Population financier Potentiel par Prélèvement Rang Rang maximal du minimal du 

INSEE Nom communes DGF par fiscal par habitant FSRIF 2018 DSU DSR prélèvement reversement à 
habitant dela 2018 2018 à la majorité la majorité habitant commune des 2/3 des 2/3 (limite 

(limite +30%) -30%) 

86192 PLAISANCE 189 661 ,38 542,22 11 023, 14 16 846 -2 116 2 956 

86200 PRESSAC 679 597,77 480,03 11 043,34 10 732 -6 871 11 750 

86203 QUEAUX 633 683,93 553, 17 12 629,49 19 237 -7 329 9 575 

86223 SAINT-GERMAIN 1 024 898,63 848,75 12751 ,80 23 932 -15 578 11 788 

86228 SAINT-LAURENT-DE-JOURDES 220 680,65 589, 19 10 312,25 17 131 -2 535 3 344 

86230 SAINT-LEOMER 207 665,71 557,46 11 006,59 22668 -2 332 3 217 

86233 VALDIVIENNE 2 920 897,73 834,43 12 745,56 22 560 -44 376 33 648 

86234 SAINT-MARTIN-L'ARS 454 690,33 586,38 11 816,87 25104 -5 305 6803 

86236 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 1 039 676,76 553,88 12 540,55 15 824 -11 903 15 882 

86246 SAINT-SAVIN 949 985,08 861,45 11 465,25 28020 -15 825 9966 

86254 SAULGE 1 098 701 ,54 605,07 12 772,32 15 086 -13 040 16 191 

86262 SILLARS 679 1 062,86 991 ,85 11 499,60 29 396 -12 217 6609 

86270 THOLLET 241 735,33 590,42 10 722,56 23198 -3 000 3 391 

86273 TRIMOUILLE 1 024 811,43 718,36 11 702,34 20 190 -14 066 13 055 

86276 USSON-DU-POITOU 1 388 742,00 620,09 11 435,35 12 799 -17 434 19 352 

86285 VERRIERES 1 074 1 019,99 996,45 13 794,07 28 627 -18 545 10 893 

86289 VIGEANT 845 1 311 ,29 1 274,03 10 070,88 30 719 -18 758 6 666 

86291 VILLEMORT 120 666,66 543,09 11 551 ,23 19 481 -1 355 1 862 

TOTAL 44547 
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Fiche d'information FPIC 2019 (Métropole+ DOM): répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres) 

Exercice l 2019 1 1 Département 1 86 1 ... 
~ 

1-1'-
0 

Ensemble intercommunal: 1200070043 1cc VIENNE ET GARTEMPE 
1 

c:, 
l'TI 

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (El) 

Montant prélevé Ensemble intercommunal -875 920 

Montant reversé Ensemble intercommunal 1094246 

Solde FPIC Ensemble intercommunal 218 326 

Cet Ensemble intercommunal est 1 bénéficiaire net 1 

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres 

Prélèvement Reversement Solde FPIC 

Montant Montant 
Montant 

Montant 
maximal de minimal de minimal de 

Montant de prélèvement prélèvement Montant de 
maximal de reversement Montant de 

droit part epci part epci Montant droit reversement part epci Montant droit Montant 

commun (+30%) (-30%) définitif commun part epci (-30%) définitif commun définitif 

(au 2/3) (au 2/3) (+30%) (au 2/3) 
(au 2/3) 

Part EPCI -265 071 -344 592 -185 550 ., {;8'3362 331 139 430 481 231 797 );ît-- sn 66 068 -Zto 8'.21. 
Part communes -610 849 -531 328 -690 370 _ .,,-\:,2.., 552- 763 107 663 765 862 449 ~ bo/J 152 258 ).i2.';) Â~ 1" 

membres 

TOTAL -875 920 -875 920 -875 920 - ~1-5 ~9~ 1 094 246 1094246 1094246 LA o'3'1 .Vit 218 326 ?..Ar -,9 / 
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Répartition du FPIC entre communes membres 

0 ... 
~ 

1-1'-
0 
1 

c:, 
l'TI 

Répartition du FPIC entre Communes membres 

Montant Montant Montant Montant Solde de Code Nom communes prélevé de prélevé reversé de reversé droit Solde 
INSEE droit définitif droit définitif commun définitif 

commun commun 
86001 ADRIERS -7 584 15 957 ...À.9)6A 8 373 . ..A.936A 
86006 ANTIGNY -5 530 15 251 ...A131.A 9 721 ..A'.f-~'+À-
86011 ASNIERES-SUR-BLOUR -2 636 3 862 ).{ A 4~ 1 226 t,,Al;'f 
86015 AVAILLES-LIMOUZINE -14 574 29 355 '3f-.A?-.5 14 781 ?2... .A15 
86025 BETHINES -4 627 11 684 _).~ l;j. {,' 7 057 ,,,A.;, ~2.6 
86034 BOURESSE -9 693 - ~ ô O Â- 7 583 -2 110 - 5<2'cvl 
86035 BOURG-ARCHAMBAULT -1 816 5 606 ~!~ 3 790 G .2.~ 
86037 BRIGUEIL-LE-CHANTRE -5 667 12 594 _,,,-1:3 ...A8lt 6 927 .À 3 .Â~l, 
86040 BUSSIERE -3 500 10 403 9, .$':rg' 6 903 X,. Slif 
86059 CHAPELLE-VIVIERS -7 845 - Sto~f3 10 237 2 392 - ;l- -vS3 
86077 CIVAUX -1 11 456 - ,At~ c,t(J t, 0 -111 456 - ,e r~ ()'.) "li 
86084 COULONGES -2 728 7 451 q '6.2S 4 723 ~~s 
86098 FLEIX -1 172 3 266 .A ;,:5-Z, 2 094 .A 332-
86107 GOUEX -8 058 - f, D~ 7 732 -326 - 1-t o:J'-i 
86110 HAIMS -2 351 5449 (.; ~+ 3 098 r... ~+-
86112 ISLE-JOURDAIN -15 463 19 947 Q_Q 9~1- 4484 M.. ~-5} 
8611 7 JOUHET -4 538 13 537 ..A:; h,J.. 8 999 ..Â.5 fo½ 
86118 JOURNET -3 840 9 746 g 3Q.2- 5 906 '1 :,e~ 
86120 LA THUS-SAINT-REMY -11 891 30 553 'J~ J.tL,Â 18 662 '3'-, ~L,,1 
86122 LAUTHIERS -540 1 847 h.À.5 1 307 kA.5 
86126 LEIGNES-SUR-FONTAINE -5 381 16 343 ç; G$~ 10 962 c; ~~5 
86131 LHOMMAIZE -13 444 - 1 ~:'}-1""' 11 338 -2 106 - t- b't-1-
86132 LIGLET -3 542 8 607 À o 19.2.. 5 065 ..A O '.1.2.2-
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86138 
86140 
86152 
86153 
86159 
86165 
86170 
86171 
86172 
86175 
86176 
86187 
86190 
86191 
86192 
86200 
86203 
86223 
86228 
86230 
86233 
86234 
86236 
86246 
86254 
86262 
86270 
86273 
86276 
86285 
86289 
86291 

LUCHAPT 
LUSSAC-LES-CHATEAUX 
MAUPREVOIR 
MAZEROLLES 

MILLAC 
MONTMORILLON 
MOULISMES 
MOUSSAC 
MOUTERRE-SUR-BLOURDE 
NALLIERS 
NERIGNAC 
PAIZAY-LE-SEC 

PERSAC 
PINDRAY 
PLAISANCE 

PRESSAC 
QUEAUX 
SAINT-GERMAIN 
SAINT-LAURENT-DE-JOURDES 
SAINT-LEOMER 

VALDIVIENNE 
SAI NT-MARTIN-L'ARS 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 
SAINT-SAVIN 
SAULGE 
SILLARS 

THOLLET 

TRIMOUILLE 
USSON-DU-POITOU 

VERRIERES 
VIGEANT 
VILLEMORT 

TOTAL 

-2 592 6 638 
-38 426 - ~9.So 31 652 

-6 273 14 776 
-11 629 ~ :3 ô'62- 13 464 

-7 195 10 886 
-99 370 89 945 

-3 651 10 157 
-5 030 12 958 
-2 847 2 415 
-3 109 8 891 
-1 180 3 866 
-3 895 11 911 

-11 984 - '.? 9:~t-- 13 036 
-2 265 7 098 
-1 628 4 223 
-5 285 16 786 
-5 638 13 678 

-11 983 16 840 
-1 950 4 777 
-1 794 4 595 

-34 135 - '? '6.5 8 48 068 
-4 081 9 719 
-9156 22 689 

-12 173 14 237 
-10 031 23 130 

-9 398 - 3 ~5?. 9 441 
-2 308 4 844 

-10 820 18 650 
-13 411 27 645 

-14 265 - 59.1-o 15 561 
-14 429 9 523 

-1 042 2 660 
-610 849 -;,-\~~ ~~~ 763 107 

<g Gll1 4 046 'x C/1 L. 
-6 774 _ H J.S o 

,.,,f1-5~ 8 503 A 1- .5'3A 
1 835 - 3 é> 8""2--

_AV -:'.f-~~ 3 691 J.o:f.S{, 
À<X) C.+'-1 -9 425 ~ ·.:o 6-+-~ 
_,,u 'l>:!ti 6 506 .A.À ?>GJ'& 
A5 (;Sg 7 928 .A.5° 6:rr 

9' 5:1'3 -432 L-.5:J'3 
.,Ao 644 5 782 ...)o Gl..li 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON, 
M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, 
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU, 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, 
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, 
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, 
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. J.PTABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés: Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN, Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

Sont désignés secrétaires de séance: M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 

Date d'affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice: 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants: 57 

CC/2019/41 : BUDGET 2019: DECISION MODIFICATIVE N°l 

La Présidente expose au Conseil communautaire que les crédits prévus à certains chapitres 
et articles du budget 2019 de la CCVG et de ses budgets annexes, sont insuffisants et 
qu'il est nécessaire d'effectuer des virements et ouvertures de crédits. 

La commission « finances/ressources humaines » réunie le 13 juin a donné un avis 
favorable. 

AR PREFECTURE 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité, 

Pour 56 Contre 0 Abstention 
Ne prend pas 

part au vote 

De valider les ouvertures et virements de crédits présentés dans la décision 

modificative N° l ci-jointe ; 

0 

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 

AR PREFECTURE 
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CCVG 

Libellé Dépenses 
Prévu DM n"1 

Tourisme 
657341/95/FCT € 1 900,00 € 
6217 /95/FCT € 21120,00 € 
62871/95/FCT 34 300,00 € . 23 020,00 € 

sous total € 
Soorts aires d'accueil 
6156/824/AGVLUSSA € 600,00 € 
6156/824/AGVMONT € 1 850,00 € 
6156/824/AGVPRESS . € 600,00 € 
6237/414/SKINAU € 500,00€ 
657 4/414/SKINAU 1 400,00 € 500,00€ 
64131/824/AGVLUSSA € 
64138/824/AGVLUSSA . € 
6454/824/AGVLUSSA € 
64131/824/AGVMONT € 
64138/824/AGVMONT € 
6454/824/AGVMONT € 
6419/824/AGVMONT 
611/411/GYMNLUSSA € 4-.oot 
6283/411/8GYMLUSSA 13 000,00 € 200000€ 

sous total 22 650,00 € 
Enfance/ieunesse 
60612/422/SECVALDI 50,00 € 3 000,00 € 
60631/422/SECVALDI . € 800,00 € 
6135/422/SECVALDI 500;00 € 800,00 € 
61558/422/SECVALDI . € 700,00 € 
6184/422/SECVALDI . € 500,00 € 
6237/422/SECVALDI . € 400,00 € 
6283/422/SECVALDI 9 960,00 € 400,00 € 
6156/422/SECMONT 1 000,00 € 1 700,00 € 
6283/422/SECMONT 350,00 € 300,00 € 
6042/422/SECMONT 11160,00 € 1 000,00 € 
6251/422/FCT 150,00 € 400,00 € 
60623/422/FCT 10,00€ 150,00 € 
6064/422/FCT 185,00 € 150,00 € 
657 4/422/SECLUVER 1 070 500,00 € . 16 100,00 € 
6217/422/SECMONT 9 500,00 € 5 800,00 € 

sous total . € 
Emnlois verts 
65888/523/PERSO € 10,00€ 
64111/523/PERSO 115 000,00 € 10,00€ 

sous total . € 
Administration Générale 
6283/020/MDS 20 500,00 € 2100,00 € 
6488/020/MPUBLIC € 210,00€ 
673/020/MPUBLIC € 400,00€ 
70875/020/MPUBLIC 
6456/020/RH € 2 000,00 € 
6283/020/LOCLUSSA 7 800,00 € 1 210,00€ 
6184/020/FCT 29 650,00€ 12 200,00 € 

sous total 18 120,00 € 
Patrimoine 
657 4/33/ACTPAH19 16 300,00 € 3 000,00€ 
6042/33/ACTPAH19 20 000,00 € 2 300,00€ 
6574/33/PAH € 4 000,00 € 
64131/33/PAH 52 300,00€ 4 000,00 € 

sous total 5 300,00€ 
Aménaaement du territoire 
64138/810/F CT 1 260,00 € 1400,00 € 
617/824/PLUI 71 730,00€ 1 400,00 € 

sous total . € 
Bâtiments 
6156/020/MDS 500,00 € 2 500,00 € 
615221/414/BOULE 500,00 € '· 

,_. 
615221/422/SECMONT 1700,00 € 1 370,00 € 
7788/422/SECMONT 
6455/020/FCT . € 2 000,00 € 
6156/820/FCTTRIM € 300,00 € 

- ... ,vv 
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DECISION MODIFICATIVE N" 1 

BUDGET PRINCIPAL 

Recettes 
Commentaires 

Prévu DM n"1 

Remboursement de frais OT St Savin 
Remboursement de frais de personnel OT Availles 
Diminution remboursement de frais 

€ . € 

Maintenance logiciel Acys 
Maintenance logiciel Atvs 
Maintenance logiciel Acys 
Réhabillage de panneaux signalétiques 
Diminution subventions 
Rémunération oour remplacement agent en maladie 
Autres indemnités 
Cotisation ASSEDIC 
Rémunération oour remplacement agent en maladie 
Autres indemnités 
Cotisation ASSEDIC 

€ Remboursement sur rémunération arrêt maladie 
Entretien des locaux 
Diminution sur frais de nettoyage 

€ 16 800,00 € 

Frais d'électricité 
Fournitures d'entretien 
Locations mobilières 
Entretien et réparation autres biens mobiliers 
Versements à des organsimes de fonmation 
Publications 
Frais de nettoyage des locaux à Valdivienne 
Maintenance 
Frais de nettoyage des locaux à Montmorillon 
Achat de prestations de services 
Frais de déplacements 
Alimentations 
Fournitures administratives 
Diminution subvention aux associations 
Personnel affecté par la commune 

€ € 

€ Remboursement impôts à la source 
Diminution rémunération principale 

€ 
€ € 

Frais de nettoyage des locaux 
Taxe versée à l'Office Français de l'immigration 
Annulation titre sur exercice antérieur (titre 2018 Paizay) 

€ 610,00€ Mutualisation de services 
Compensation supplément familial de 2017 
Frais de nettoyage des locaux 
Formation et accomoaanement individuel 

€ 610,00 € 

Subvention complémentaire Figaro si Figaro là 
Prestations de services (visite de grounesI 
Subvention La Boulit' 
Diminution rémunération personnel non titulaire 

Autres indemnités 
Diminution sur études et recherches 

€ € 

Maintenance climatisation MDS 
Contrôle désenfumage Boulodrome 
réparation vitrage espace jeunesse Montmorillon 

1 370,00 € remboursement assurance 
Cotisation assurance statutaire 
Vérification extincteurs 

€ 1 370,00 € 



Techniaue , 
6419/820/FCTTRIM € 10 000,00 € Remboursement rémunération oour arrêt maladie 
673/820/FCTTRIM - € 10 000,00 € Annulation titres sur exercices antérieurs 
70845/820/FCT 20 000,00 € 10 000 00 € Mise à disoosition de oersonnel aux communes 
673/820/FCT € 110000€ Annulation titres sur exercices antérieurs 
60633/821/ATEL TRIM € 200 00 € Fourniture de voirie 
60628/820/FCTLUSSA € 100 00 E Autres fournitures non stockées 
60622/820/FCTTRIM € 200 00 E Carburants 

t:6~0~63:::3/':::8~20:'::/F:-;C:-;TT;:R~l:'iM-----+----"""'.€=--t----ri:11 i:;00.,f~-----1-------+-'Fo:.::u::.::m::.::itu:::;re::..;d::.:e~v:::.oi:..:.:rie'------------------~ 
J:6;.:3~55'é-/8::.:2:..;;1/:.:.:MA;;,,;;,T::;LU::,.:S:.;:9 _____ +-----...::€+--1 i;lll;.;f+-------li-------+,:-T:::ax:::es::...;:etc::im.:.:1nD::::ô'.!::ts'..!S::::Ur~les::::::..,:V:.:::éh:.:.:iC:U=le:::.S..,..,.. ____________ -I 
t:6é::7~3/,;:82;-:1.:,,IMA:,:,:,,T,::R:;;;IM:;.,1,-=2-----+------~€+ _ _..;I D € Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM13 € 111€ Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM19 € 00€ Annulation titres sur exercices antérieurs 
61551/821/MA TRIM22 € C Entretien et réoaration véhicule 
61551/821/MATRIM35 € 1 t Entretien et réoaration véhicule 
673/821/MATRIM4 € Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM40 - € Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM41 - € Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM5 € · Annulation titres sur exercices antérieurs 
6156/821/MATRIM51 € : · < Maintenance 
673/821/MATRIM51 € t Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM6 € ·• Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM8 € li Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/821/MATRIM9 € C Annulation titres sur exercices antérieurs 

a;:6:.:.73:::.18:::2:::21:..:.P.::S:::::BE:::.T:..:.H.:.::IN:.:.._ ____ -'-____ .....::.€.1,.;. ..... ...:.1 !3'!'1-------l------f:A:::.:n:.:.:nu7la:::,ti.:::on.:..;t:;::itr.::es::..;s::.:u::..r e.:::x:::e:.:ro:.::·ces=-:a:::.:n~té:..:;rie::.:u::.:rs'--------------1 
673/822/PSBRIGUE € Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/822/PSCOULON € t Annulation titres sur exercices antérieurs 
673/822/PSIVEERT € t Annulation titres sur exercices antérieurs 
6064/820/FCTLUSSA 250,00 € 2GO.lll E Fournitures administratives 
704/820/FCTLUSSA 380 000,00 € 88 000,00 € Travaux effectués oour les communes 
704/820/FCTTRIM 584 000,00 € 47 000,00 € Travaux effectués oour les communes 
704/821/MATRIM 90 000.00 € 10 000,00 € Travaux effectués oour les communes 
704/821/MATLUSSA 90 000,00 € 15 000,00 € Travaux effectués oour les communes 
615231/822/VCLUSSAC 165 310,00 € 190 000,00 € Entretien et réoaration voiries 
62875/822/VCSTSAVI 56 876,00 € 40 000,00 € Remboursement de frais aux communes 
6156/820/FCTTRIM 6 740.00 € 300,00 € Transfert sur bâtiments 
60632/821/MATRIM 650.00 € 100,00 € Fournitures oetits éauioements 
6068/821/MATRIM 320,00 € 100.00 € Autres matières et fournitures 
61551/821/MATRIM 500.00 € 100,00 € Entretien et réoaration matériel roulant 
61558/821/MATRIM 540,00 € 130,00 € Entretien et réoaration autres biens mobiliers 
673/821/MATRIM € 430,00 € Annulation titres sur exercices antérieurs 

sous total 249 700,00 € 
Non ventilable 
73111/01/FISCAL 19 206 100,00 € 
73112/01/FISCCAL 2 332 800.00 € 
73113/01/FISCAL 420 000.00 € 
74833/01/FISCAL . € 
74835/01/FISCAL 376 800,00 € 
739211/01/ACDSC 20 437 000,00 € 119 800,00 € 
739223/01/FPIC 674 200,00 € 9 200,00 € 
73223/01/FPIC 469 500,00 € 
023/01/DIVERS 3 618 388,00 € 74164,53 € 
6718/01/CHARGES 140 000,00 € 293 322,53 € 

sous total 348158,00 € 
TOTAL Fonctionnement 651 598,00 € - € 

Investissement 
Bâtiments 
2188/153/824/AGVPRESS € 1 000,00 € 
2313/152/414/BOULE 7 900,00 € • 1500,00E 
2128/152/411/GYMLUSSA 15000,00€ • 2800,00E 

3300,00E E 
Snnrts aires d'accueil 
2313/041/01/PCMONT € 4 710,00 € 
238/041/01/PCMONT . € 
2313/040/01/PCMONT 4 710,00 € 
238/040/01 /PCMONT 
275/413/PISCAV € 270,00 € 
275/413/PISCAV € 

270,00 € . E 
Patrimoine 
2031 /115/33/PAH 67 600.00 € 5 300,00 € 

IOUllollll 5 300.00E E 
Techniaue 
21751/134/822/VCISLEJO 523 900,00 € - 16 000,00 € 
21751/134/822/VCLUSSAC 335 450,00 € - 21 000,00 € 
21751/134/822/VCMONTMO 322 100,00 € 33 000,00 € 
458201/01/822/VCISLEJO € 
1068/822/VCISLEJO • € 27 867.19 € 
458202/02/822/VCISLEJO € 

€ 
458203/03/822/VCllilll!JCPRF t- t-T Tl I1:lF € 

-~--- 1 
1 

€ 

180 000,00 € 

220 215,00 € Actualisation fiscalité suite à notification 4 taxes 
166 000,00 € Actualisation fiscalité suite à notification CVAE 
80 197 ,00 € Actualisation fiscalité suite à notification TASCOM 
71 700,00 € Actualisation fiscalité suite à notification allocation comoensatrice CFE 
72 000,00 € Actualisation fiscalité suite à notification allocation compensatrice Taxe habitation 

Prévision Attribution comoensation voirie chauvinois et part tourisme Availles 
Actualisation FPIC suite à notification 

3 100,00 € Actualisation FPIC suite à notification 
diminution virement à la section d'investissement 
charaes exceotionnelles 

452818.00€ 
651 598,00 € 

Remo lacement chauffe eau 
Transfert crédit en fonctionnement 
Diminution oour entretien locaux 

E 

Remboursement avance forfaitaire 
4 710,00 € Remboursement avance forfaitaire 

Réoularisation écriture d'ordre de section à section 
4 710,00 € Réaularisation écriture d'ordre de section à section 

Déoôt de aarantie location 
270,00 € Restitution dénôt de aarantie 
270,00 E 

Diminution sur frais d'études oatrimoniales 
• E 

Diminution sur voirie communautaire Isle Jourdain 
Diminution sur voirie communautaire Lussac 
Diminution sur voirie communautaire Montmorillon 

27 867.19 € RèQularisation comnte 458 ADRIERS 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

3 647,89 € Réoularisation comote 458 ASNIERES 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

47 708,21 € Réoularisation comote 458 AVAILLES 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

9 001,33 € Réoularisation comote 458 ISLE JOURDAIN 



1068/822NCISLEJO 9 001,33 € 
4:i8205/05/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 12 431,35 € 
458206/06/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 34 499,69 € 
458207 /07 /822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 54 629,45 € 
458208/08/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 18 340,23 € 
458209/09/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 22 995,02 € 
458210/10/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 14 336,73 € 
4581109/1109/822NCISLEJO € 14 271,35 € 
1068/822NCISLEJO 
458115/15/822NCISLEJO 65,38 € 
1068/822NCISLEJO 
458110/10/822NCISLEJO 4 435,47 € 
458211/11/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 28 872,20 € 
458212/12/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 3 253,55 € 
458213/13/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 33 259,58 € 
458214/14/822NCISLEJO 
1068/822NCISLEJO 40 550,92 € 
458199/99/822NC I SLEJO 55 946,22 € 
1068/822NCISLEJO 

SOUltlllal 356111,76€ 
Non ventilable 
021/01/DIVERS 

SOUlldll 
TOTAL Investissement 347781,76 € 

Libellé 
Déoenses 

Prévu DMn°1 
605/90/STGERM 189 300,00 € - 10 500,00 € 
605/90NERRIER 415 000,00€ 10 500,00 € 
TOTAL Fonctionnement € 

Libellé 
Dépenses 

Prévu DM n°1 
001/01/NV 17 866,42 € 1,00€ 
13251/90/Pépinière 37 200,00 € 1,00€ 
TOTAL Investissement € 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20190&24-FN_CC_:2019_41-DE 
Re~u le 27/0&/.2019 

Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 12431,35€ RéQularisation comote 458 LUCHAPT 

Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 34 499,69 € RéQularisation comote 458 MAUPREVOIR 

Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 54 629,45 € RéQularisation comote 458 MILLAC 

Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 18 340,23 € RéQularisation comote 458 MOUSSAC 

Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 22 995,02 € RéQularisation comote 458 MOUTERRE 

Reprise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
€ 14 336,73 € RéQularisation comote 458 NERIGNAC 

Reprise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
RéQularisation comote 458 NERIGNAC 

14 271,35 € Reprise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
Ré<lularisation comote 458 NERIGNAC 

65,38 € Reprise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
Subvention à la Commune de NERIGNAC 

€ 28 872,20 € RéQularisation cornote 458 PRESSAC 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

- € 3 253,55 € RéQularisation compte 458 QUEAUX 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

€ 33 259,58 € RéQularisation comote 458 SAINT MARTIN LARS 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 

- € 40 550,92 € RéQularisation comote 458 LE VIGEANT 
Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
RéQularisation comote 458 

55 946,22 € Reorise sur excédent caoitalisé ex SIVRIJ 
E 421676,29€ 

3 618 388,00 € 74164,53 € diminution du virement de la section de fonctionnement 
3 618 388,00 E - 74 164,53 € 

347 781,76 € 

BUDGET "ZA DIVERSES" 

Recettes Commentaires 
Prévu DMn°1 

Transfert de crédit au 605 
Transfert de crédit au 605 

- € € 

BUDGET "VENTES" 

Recettes Commentaires 
Prévu DM n°1 

RéQularisation résultat de l'exercice 
diminution sur reversement subvention 

- € - € 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON,      
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN,     
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD,                   
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,                 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN,                       
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU,                  
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M.   C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY,          
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

 

CC/2019/42 : REGULARISATION DES COMPTES DE TIERS : APUREMENT DES COMPTES 
458 DE L’EX. SYNDICAT DE VOIRIE DE LA REGION DE L’ISLE JOURDAIN (SIVRIJ) 
 
La Président expose au Conseil Communautaire que l’ex. Syndicat Intercommunal de 
Voirie de la Région de l’Isle Jourdain (SIVRIJ) utilisait les comptes 45 pour enregistrer les 
opérations comptables des travaux effectués pour le compte de ses communes 
adhérentes. 

Afin de clôturer ces opérations, il convient que l’article 4581 de dépenses soit équilibré 
avec l’article 4582 de recettes. 
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A cet effet, les écritures comptables suivantes doivent être effectuées : 

 

De plus, à la clôture des comptes fin 2016, la commune de Nérignac doit bénéficier d’une 
participation complémentaire de 4 435.47 € qui sera financé par le budget général. Ce 
montant est financé par l’excédent transféré du SIVRIJ.  

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité,  
 

Pour 56 Contre 0 Abstention 1 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

Articles Dépenses recettes
458201/822/VCISLEJOUR 27 867,19 €       Régularisation compte 458 ADRIERS

1068/822/VCISJOUR 27 867,19 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458202/822/VCISLEJOUR 3 647,89 €         Régularisation compte 458 ASNIERES

1068/822/VCISJOUR 3 647,89 €         Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458203/822/VCISLEJOUR 47 708,21 €       Régularisation compte 458 AVAILLES

1068/822/VCISJOUR 47 708,21 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

4580204/822/VCISLEJOUR 9 001,33 €         Régularisation compte 458 ISLE JOURDAIN

1068/822/VCISJOUR 9 001,33 €         Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458205/822/VCISLEJOUR 12 431,35 €       Régularisation compte 458 LUCHAPT

1068/822/VCISJOUR 12 431,35 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458206/822/BVISLEJOUR 34 499,69 €       Régularisation compte 458 MAUPREVOIR

1068/822/VCISJOUR 34 499,69 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458207/822/VCISLEJOUR 54 629,45 €       Régularisation compte 458 MILLAC

1068/822/VCISJOUR 54 629,45 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458208/822/VCISLEJOUR 18 340,23 €       Régularisation compte 458 MOUSSAC

1068/822/VCISJOUR 18 340,23 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458209/822/VCISLEJOUR 22 995,02 €       Régularisation compte 458 MOUTERRE

1068/822/VCISJOUR 22 995,02 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458210/822/VCISLEJOUR 14 336,73 €       Régularisation compte 458 NERIGNAC

1068/822/VCISJOUR 14 336,73 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

4581109/822/VCISLEJOUR 14 271,35 €       Régularisation compte 458 NERIGNAC

1068/822/VCISJOUR 14 271,35 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458115/822/VCISLEJOUR 65,38 €              Régularisation compte 458 NERIGNAC

1068/822/VCISJOUR 65,38 €              Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458110/822/VCISLEJOUR 4 435,47 €         Subvention à la Commune de NERIGNAC

458211/822/VCISLEJOUR 28 872,20 €       Régularisation compte 458 PRESSAC

1068/822/VCISJOUR 28 872,20 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458212/822/VCISLEJOUR 3 253,55 €         Régularisation compte 458 QUEAUX

1068/822/VCISJOUR 3 253,55 €         Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458213/822/VCISLEJOUR 33 259,58 €       Régularisation compte 458 SAINT MARTIN L ARS

1068/822/VCISJOUR 33 259,58 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458214/822/VCISLEJOUR 40 550,92 €       Régularisation compte 458 LE VIGEANT

1068/822/VCISJOUR 40 550,92 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

458199/822/VCISLEJOURD 55 946,22 €       

1068/822/VCISJOUR 55 946,22 €       Reprise sur excédent capitalisé ex SIVRIJ

TOTAL 426 111,76 €     421 676,29 €     

libellé

Régularisation compte 458 

AR PREFECTURE 
086-200070043-20190624-Fn_CC..2019_ 42-0E 1 
R<l:i;:,.. l<l: 27/06/201() 



 
- De clôturer les opérations de l’ex Syndicat Intercommunal de Voirie de la Région 

de l’Isle Jourdain (SIVRIJ) et d’équilibrer l’article des dépenses 4581 avec l’article 
4582 des recettes, 

- De verser à la commune de Nérignac, un participation complémentaire financée 
par le budget général d’un montant de 4 435.47 €, 

- 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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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON,      
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN,     
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD,                   
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,                 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN,                       
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU,                  
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M.   C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY,          
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin  2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

 

CC/2019/43 : DELIBERATION RELATIVE AUX DEPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232- 
FETES ET CEREMONIES 
 
Vu l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après avoir consulté Madame la Trésorière principale, 
 
Il est désormais demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption, par 
le conseil communautaire, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des 
dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux 
instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire.  
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Il vous est proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes 
et cérémonies » :  
 

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers 
ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, 
illuminations de fin d’année, les jouets, friandises pour les enfants, diverses 
prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations ; 

- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 
évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses 
sportives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ;  

- Le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autre frais liés à 
leurs prestations ou contrats ; 

- Les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel 
(podiums, chapiteaux, kakémonos) ; 

- Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux 
manifestations ; 

- Les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants 
communautaires (élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités 
extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres nationales 
ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les échanges ou de 
valoriser les actions communautaires. 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité,  
 

Pour 54 Contre 1 Abstention 2 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 

- D’imputer les dépenses citées ci-dessus au compte 6232 « fêtes et cérémonies », 

- 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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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON,      
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN,     
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD,                   
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,                 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN,                       
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU,                  
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M.   C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY,          
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

 

CC/2019/44 : CESSION PAR LA CCVG DE L’ANCIENNE TRESORERIE A LA COMMUNE 
DE LUSSAC LES CHATEAUX 
 
La Présidente expose aux membres du Conseil communautaire que par délibération du 
17 mars 1994, le conseil municipal de la commune de Lussac Les Châteaux a approuvé 
la cession à titre gracieux des « immeubles communaux abritant des activités cantonales » 
dont la Trésorerie, à l’ancienne Communauté de communes du Lussacois. 
 
Aux termes d’un acte administratif du 26 décembre 2012, modifié par deux avenants, 
l’Etat a pris à bail l’immeuble à usage de bureaux sis à Lussac Les Châteaux, 14 rue du 
quai, pour y héberger la Trésorerie.  
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Or, par courrier du 23 octobre 2018, la Direction départementale des finances publiques 
de la Vienne a fait part de sa volonté de résilier le bail au 31 janvier 2019. 
 
L’objet de la cession initiale dudit immeuble ayant disparu, la commune de Lussac Les 
Châteaux a sollicité la Communauté de Communes pour la cession dudit bien ; la cession 
s’entendant à titre gracieux. 
 
L’ensemble cadastré appartenant à la CCVG et pour laquelle la commune de Lussac Les 
Châteaux se porte acquéreur, est le suivant :  

- cadastrée section AE n°5 
- d’une superficie de 2 ares 86 centiares  
- situé au 14 rue du quai, commune de Lussac Les Châteaux. 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité,  
 

Pour 52 Contre 4 Abstention 1 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
- De valider la vente de l’ensemble cadastral AE n°5, d’une superficie de 2 ares 86 

centiares, sur la commune de Lussac Les Châteaux, au profit de cette dernière, 
- D’approuver la cession à titre gracieux, compte tendu de la désaffectation du bien, 
- De confier la rédaction de l’acte à Maître BERNUAU, 
- 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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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON,      
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN,     
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD,                   
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,                 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN,                       
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU,                  
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M.   C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY,          
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

 

CC/2019/45 : RAPPORT D’ACTIVITES DE L’EPIC VIENNE ET GARTEMPE 
 
La Présidente présente aux membres du Conseil Communautaire le rapport d’activités de 
l’Etablissement Public Industriel et Commercial Vienne et Gartempe. Ce rapport fait état 
des activités de l’office de tourisme Sud Vienne Poitou sur l’année 2018.  Le rapport 
d’activité a été transmis à chaque secrétariat de mairie.  
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité,  
 

Pour 46 Contre 4 Abstention 7 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
- De valider le rapport d’activités de l’EPIC Vienne et Gartempe. 

 
Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, Mme DU DOIGNON,      
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN,     
M. GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, 
M. GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD,                   
Mme DALLAY, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,                 
M. BATLLE, M. SIROT, M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN,                       
M. ROUSSE, M. ROYER, M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU,                  
Mme BAUVAIS, M. PACREAU, M.   C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, M. PERAULT 
à M. FAUGEROUX, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY,          
M. de CREMIERS à M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, 
Mme COUVRAT à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 57 

 

CC/2019/46 : ENGAGEMENT PARTENARIAL DE LA CCVG DANS LES PROJETS 
EDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT) DE VIENNE ET GARTEMPE DANS LE CADRE DU « PLAN 
MERCREDI » INITIE PAR L’ETAT 
 
La Présidente indique que le « Plan mercredi » initié par l’Etat vise à créer des conditions 
favorables pour que le mercredi reste un temps éducatif utile aux enfants, dans le respect 
de leur rythme et dans l’optique de démocratiser les activités sportives et culturelles. Le 
plan recherche également une complémentarité avec le temps scolaire et un ancrage 
territorial mobilisant les ressources locales. 
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Le Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 relatif au retour à la semaine scolaire de 4 jours 
a modifié les règles applicables aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 
notamment en redéfinissant les notions de temps périscolaires et extrascolaires.  
 
Le temps extrascolaire précédemment défini à l’article R227-1 du Code de l’action sociale 
et des familles comme celui des « jours où il n’y a pas d’école », est désormais limité aux 
« samedis où il n’y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires ». A 
l’inverse, le temps périscolaire qui se définissait précédemment comme le temps d’accueil 
de loisirs durant « les jours où il y a école », s’étend désormais à « tous les autres jours » 
non inclus dans le temps extrascolaire.   
 
Cette modification, s’inscrivant dans le « Plan mercredi », induit que les ALSH des 
mercredis basculent du temps extrascolaire au temps périscolaire. 
 
Parmi les compétences optionnelles qu’elle exerce, la CCVG a défini au 1° de l’article 2 
de ses statuts, les actions qu’elle conduit en faveur de la petite enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse. Est d’intérêt communautaire la coordination, le soutien et la mise en place 
d’une politique par l’intermédiaire de la préparation, de l’instruction et de la signature 
d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ou toute autre contractualisation pouvant s’y 
substituer.  
 
Concernant les ALSH, la CCVG cible ainsi son intervention sur la gestion et le 
développement de services d’accueil des enfants et des jeunes uniquement sur les temps 
extrascolaires, les temps périscolaires ayant été initialement laissés aux prérogatives des 
communes. Néanmoins et sous couvert des modalités techniques et financières du CEJ, 
non impactées par le « Plan mercredi », les services de l’Etat au travers de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations de la Vienne 
(DDCSPP 86) et la CAF de la Vienne considèrent que la CCVG reste compétente 
concernant les ALSH des mercredis et ce sans besoin de modification statutaire.  
  
Aussi, considérant la modification induite par le Décret précité et afin de permettre à la 
CCVG de continuer tant à organiser en gestion directe le fonctionnement de ses ALSH en 
régie qu’à soutenir le portage associatif d’accueils de loisirs du mercredi sur le territoire 
communautaire, il conviendrait d’associer la collectivité aux différents Projets Educatifs de 
Territoire (PEDT) renouvelables dans l’année 2019. 
 
La conclusion d’un PEDT conditionne l’aide financière bonifiée apportée par la CAF de la 
Vienne dans le cadre du « Plan mercredi », de l’ordre d’un euro par enfant et par heure 
d’accueil. La CCVG équilibrant les budgets des opérateurs techniques conventionnés pour 
le fonctionnement des ALSH, cette dernière est intéressée à voir le soutien financier de la 
CAF de la Vienne augmenté sans incidence sur son budget propre. 
 
Il est par ailleurs rappelé que la CCVG, en partenariat avec les MJC « Champ Libre » à 
L’Isle-Jourdain et « La Vigne Aux Moines » à Antigny, travaillent actuellement au 
développement d’ALSH les mercredis après la classe et que ces secteurs sont couverts par 
des PEDT actuellement en phase de renouvellement. 
 
La Commission « Enfance/Jeunesse », réunie le mercredi 12 juin 2019, a donné un avis 
favorable. 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité,  
 

Pour 48 Contre 1 Abstention 7 
Ne prend pas 
part au vote 

1 

 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer les Projets Educatifs Territoriaux 

(PEDT) sur le territoire de Vienne et Gartempe, liant la CCVG à l’Etat au travers de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations de la 
Vienne (DDCSPP 86), la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (86) et les 
communes ou regroupements de communes concernées, étant entendu que cet 
engagement n’est assorti d’aucun crédit supplémentaire à mobiliser pour la CCVG. 

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

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme DU DOIGNON, M. DOUN, 
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme 
BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, M. 
GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, M. 
GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD, M. COLIN, M. BLANCHARD, Mme DALLAY, 
M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU, M. BATLLE, M. SIROT, 
M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. ROYER, 
M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, M. PACREAU, 
M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, 
M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, M. de CREMIERS à 
M. MARTIN, M. J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, Mme COUVRAT 
à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN, Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

Sont désignés secrétaires de séance: M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 

Date d'affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents: 47 
Nombre de votants : 55 

CC/2019/47: AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS (PDA) DE LA 
COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX 

Madame la Présidente précise que la protection des immeubles classés ou inscrits aux 
monuments historiques s'applique actuellement à l'intérieur d'un cercle de 500 mètres de 
rayon centré sur les quatre édifices protégés, ce périmètre est intégré en annexe du 
document d'urbanisme applicable sur la commune de Lussac-les-Châteaux. 

La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine (LCAP) a modifié la définition et la gestion des abords de monument 
historique. 
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L'article L62 l -3 l du code du patrimoine le périmètre délimité des abords prévu au l 8' 

alinéa du Il de l'article L.621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur 
proposition de I' Architecte des Bâtiments de France. 

Dans ce périmètre, l'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les 
travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du 
monument historique ou des abords. 

L'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France n'est donc plus régi par le principe 
de co-visibilité mais s'applique sur la totalité des travaux dans ce périmètre. 

Madame la Présidente précise que le projet de Périmètre de Protection des Abords (PDA) 
transmis par Madame la Préfète est présenté en annexe. 

Il convient que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe, autorité compétente en 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 émette un avis sur le projet de périmètre 

délimité des abords sur la commune de Lussac-les-Châteaux. 

Suite à cet avis une enquête publique sera organisée par la Communauté de Communes. 

Par délibération en date du 24 mai 2019, la commune de Lussac-les-Châteaux a émis 

un avis favorable au projet présenté de Périmètre Délimité des Abords sur sa commune. 

Yu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Yu le Code de l'Urbanisme ; 

Yu le Code du Patrimoine ; 

Yu la loi relative à la Liberté de la Création à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP) en 
date du 7 juillet 2016; 

Yu l'article L62 l -30-II du Code du Patrimoine. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité, 

Pour 53 Contre 0 Abstention 2 
Ne prend pas 

part au vote 
0 

D'émettre un avis favorable sur le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA), 
ci-joint, sur la commune de Lussac-les-Châteaux, transmis par madame la Préfète 
de la Vienne, en prenant en considération les modifications suivantes : 

Page l 0 : les quatre énormes piles carrées du pont sont sur le ruisseau et 
l'étang et non sur la rivière Vienne. 
Page 13 : l'église de Lussac-les-Châteaux est appelée Marie-Madeleine 
et non Sainte-Geneviève 

D'autoriser la Présidente à prescrire et prendre toutes décisions concernant 
l'enquête publique sur le Périmètre Délimité des Abords sur la commune de 
Lussac-les-Châteaux. 
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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 

AR PREFECTURE 
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t ,\ 
LUSSAC , 

LES CHÂTEAUX 
15 000 ANS D'HISTOIRE 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

DELIBERATION N°20190524_6 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2019 

Nombre de conseillers qui assistent à la séance : 13 
Nombre de votants : 18 

L'an deux mille dix-neuf, le vendredi vingt-quatre mai à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de 
la Commune de Lussac-Les-Châteaux se sont réunis à la mairie en séance publique, dûment convoqués par 
Madame le Maire Annie LAGRANGE, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des 
collectivités territoriales. 

Date de la convocation : transmise le samedi dix-huit mai deux mille dix-neuf. 

Présents : Mesdames Annie LAGRANGE, Nathalie TOUCHARD, Monique VERRON, Annie TRICHARD, Messieurs 
Jean-Luc MADEJ, Alain GUILLOT, Yvon GIRAUD, Pierre BRUGIER, Michel LAHILLONNE, Jean-Claude GIRARDIN, 
Bernard Jacques DUVERGER, Gilles AUOOUX, Jérôme PEUMERY. 

Absents excusés: 
- Sandy RAKOTOARISOA donne pouvoir à Bernard Jacques DUVERGER, 
- Nathalie RIBARDIERE donne pouvoir à Annie TRICHARD, 
- Margareth DARDILLAC donne pouvoir à Yvon GIRAUD, 
- Ludovic AUZENET donne pouvoir à Jean-Luc MADEJ, 
- Michèle PARADOT donne pouvoir à Nathalie TOUCHARD, 
- Nathalie ESTEVENET. 

Absent: -

Demande d'avis concernant le projet de "Périmètre Délimité des Abords" (PDA) : 

Dans le cadre du porter à connaissance de l'Etat, Madame la Préfete de la Vienne a rappelé à la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe (CCVG) que la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine (LCAP) promulguée le 8 juillet 2016 a modifié la définition et la gestion des abords de monuments 
historiques. 

La loi prévoit désormais la création de <c périmètre délimité des abords» (PDA), au titre de l'article L621-30-II du 
Code du Patrimoine. 

Cette démarche permet la définition des règles et prescriptions qui s'appliqueront en matière de travaux, de 
réhabilitation et d'insertion des constructions neuves; elle facilitera l'appropriation et la prévisibilité des règles et 
prescriptions applicables aux abords des monuments historiques. 
L'avis conforme de !'Architecte des Bâtiments de France (ABF) ne sera dès lors plus régi par le principe de co
visibilité, mais s'appliquera sur la totalité des travaux dans le périmètre défini. 
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Madame le Maire présente le document proposé par I' ABF, et transmis par la Communauté de Communes qui est 
l'autorité compétente concernant les documents d'urbanisme. 

Ce PDA reprend le projet de « Périmètre de protection modifié» (PPM) qui avait été réalisé par le Service 
départemental de l'architecture et I' ABF, en concertation avec la mairie, et qui avait déjà présenté il va quelques 
années en commission urbanisme (pendant la révision par la Commune de son PLU), ainsi que pour information 
en conseil municipal. 

Si la CCVG donne un avis favorable à ce projet, elle diligentera ensuite une enquête publique portant sur le PDA. 
le Projet de PDA de Lussac-les-Châteaux a été proposé par l'ABF pour les quatre monuments historiques de la 
Commune afin de faire évoluer les servitudes existantes; préalablement à l'enquête publique, le commissaire
enquêteur consultera pour chacun des monuments le propriétaire ou affectatalre domanial. 

Suite à cette enquête, une dernière consultation du conseil communautaire sera sollicitée sur ces périmètres et la 
procédure s'achèvera par la prise d'un arrêté par le Préfet de région. 
Les nouveaux tracés seront ensuite annexés au PLUi en cours d'élaboration sous forme de servitude. 

Le conseil communautaire doit dans un premier temps donner son avis préalablement à l'enquête publique; la 
CCVG a en ce sens transmis le projet de PDA à Madame le Maire afin de recueillir préalablement l'avis des 
conselllers municipaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l 'unanimité : 
-de donner un avis favorable au projet présenté de "Périmètre Délimité des Abords" (PDA) concernant la 
Commune de Lussac-les-Châteaux. 

Pour extrait conforme, le 27 mal 2019, 
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RéPUBLl(lUE FRANÇAISE 

Unité Départementale 
de !'A rchitecture 
et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grand'Rue 86000 Poitiers 

Téléphone : 05 49 55 63 25/27 
Télécopie : 0549 41 0817 

udap.vienne@cufture.gow.fr 
www.ailtureoommunlcatlon. 
gouv.fr/Reglons/ORAC
Nouvelle-Aqultelne 

Modification des Périmètres de Protection 
Lussac-les-Châteaux est une commune située au sud-est du département de la Vienne, d'une 
superficie de 2806 ha pour une population de 2435 habitants. Quatre édifices sont protégés au titre 
des monuments historiques : 

Château (Restes du pont) 
Inscrits au titre des monuments historiques le 31 mars 1928 

Ermitage 
Inscrit au titre des monuments historiques le 6 novembre 1929 

Grotte de La Marche 
Gisement préhistorique 

Classée au titre des monument historique par arrêté le 7 avril 1970 

Maison XVème 
(Peintures recouvrant les murs Intérieurs Est et Nord) 
Inscrites au titre des monuments historiques le 7 juin 1993 
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RÉPUBLIQUE FRANÇACSE 

Unité Départementale de 
l'An:hitecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grand'Rue 88000 Poitiers 

Téléphone : 05 49 55 63 251Z7 
Téléeople : 05 49 41 08 17 

udap.vlanne@cuttunt.gouv.fr 
www.cultun!communlcatlon.gow.fr/ 
Regions/ORAc-Nouvellê-Aqultalne 

Législation, règlement et procédure,: 

1) La proposition du Périmètre 
de Protection Modifié 

Code du Patrimoine, 
Partie législatlve 
Livre VI monuments historiQues, sites et 
espaces protégés, 
rrtre Il monuments historiques, 
Chapitre 1er Immeubles, 
Section I classement des Immeubles, 

Article L621-30-1 

Est consldé~. pour l'appffcstion du présent titre, 
comme étant situé dans le champ de vlslbfflté 
d'un Immeuble classé ou Inscrit tout autre 
Immeuble, nu ou bAti. visible du premier ou visible 
en même temps que lut et situé dans un 
périmètre de 500 mètres. 
Lorsqu'un lmmeublo non protégé au Utre des 
monuments historiques fait l'obfet d'une 
procédure cl'lnscrlpllon ou de daasemen1 ou 
d'une Instance de classement, rarchltecte des 
Béttments de France peut proposer, en fonction 
de la nature de nmmeuble et de son 
P.n'lironnement. un p#Jrlmètre de protection 
adapté. La distance de 500 mètres peut être 
dépassée avec raccord de la commune ou des 
communes Intéressées. Ce pé!lmèlnl est créé par 
l'autorité administrative après enquête publique. 
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être 
modifié par rautorité odmlnlstrBtlve, sur 
proposition de rarchltecte des Bêtiments de 
France après accord de la commune ou des 
communes lnt6'essées et enquête publique, de 
façon è désigner des onsembles d'lmmeubles 
bâtis ou non qui participent de renvironnement du 
momrment pour en préserver le caractère ou 
con!Tlbuer à en améliorer la qualité. 
En cas de désaccord de le commune ou des 
communes Intéressées, la déelslon est prise par 

décret en Consen d'Etat après avis de la 
CommlssiOn nationale des monuments 
historiques. 
Lorsque la modlf,cation du pér1mèlnl est réaftsée 
à roeeasion de rétaboralion, de la modification ou 
de la révision d'un plan local d'urbanisme ou 
d'une carte communale, elle est soumise à 
enquête publique par le maire ou le président de 
rétablissement public de coooéralion 
intercommunale compétent, en même temps que 
le plan local d'urbanisme ou la carte communale, 
L'approbation du plan ou de la carte emporte 
modfficatlon du p6rimêtre. 
Le tracé du périmètre prévu par le présent article 
est annexé au plan local d'urbanisme dans les 
conditions prévues à rarticle L. 126-1 du code de 
l\nbanisme. 
Les enquêtes publiques conduites pour 
rappllcatlon du pr6sent article 50nt menées dans 
les condiUons préYuea par ll!S articles L 123-1 et 
suivants du code de l'environnement. 

Loi Solidarité & Renouvellement Urbain, 

Article 40 : modHlant l'article 1er de 
la loi du 31 décembre 1913 sur les 
monuments historiques, remplacé 
par l'article L621-30-1 du Code du 

Patrimoine 

Lors de rélaboratlon ou de la révision d'un plan 
local d'urbani~me. le périmètre de 500 mètres 
mcntlonné au 1er alinéa peut, sur proposition de 
rarchttecte des Bâtiments de France et après 
acconj de la commune, être modlfi6 de façon à 
désigner des ensembles d'immeubles et des 
espaces qui participent de l'environnement du 
monument pour en préserver le caradère ou 
contribuer à en améliorer la quelllé. Le périmètre 
est soumis è enquê'9 publique conjointement 
avoe le plan local d'urbanisme. Il est annexé au 
plan local d'urbanisme dans les conditions 
prévues à rarticle L. 126-1 du code de 
rurbanlsme. 

2 

Code de l'Urbanisme, 
partie réglementaire, 
livre I règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme, 
titre Il prévisions et règles urbaines, 
chapitre Ill plans locaux d'urbanisme 
section Il élaboration, modification, 
révision et mise à jour des plans locaux 
d'urbanisme, 

Article R123-1S (extrait) 

Le maire ou le président de rêtabllssement public 
de coopéraHon lnten:ommunale compétent 
conduit la procédura d'élaboration du pll!ln local 
d'urbanisme. 
Le préfet porte à la connaissance du maire ou du 
président dll rétablissement public, outre les 
dlsposltlons et documents mentionnés è rarticle 
R. 121-1, s11 y a lleu, la proposition faite par 
l'atchltecte des BéUments de France, en 
applieatlon rartJcle L621-30-1 du code du 
patrimoine, de modifier un ou plusieurs des 
périmètres mentionnés au 1er alinéa du même 
article. 
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llégislation, règlement et procédure · 

2) L'élaboration ou la révision 
des PLU ou CC 

Code de l'Urbanisme, 
partie réglementaire, décrets en conseil 
d'État, 
Livre I règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme, 
titre Il prévisions et règles urbaine. 
~hapltre Ier dispositions communes aux 
schémas de cohérence territoriale, aux 
plans locaux d'urbanisme et aux cartes 
communales, 
section I informations portées par l'État 
à la connaissance des communes ou de 
leurs groupements, 

Article R121-1 

Lorsqu'H reçoit le décision d'une commune. d'un 
établissement public de coopération 
Intercommunale ou d'un syndlcet mixte d'élaborer 
ou de réviser un schéma de collérence temtor1ele 
ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la 
connaissance du maire ou du président de 
l'étabnssement public les disposlllons 
particulières applicables au territoire concemê, 
notamment les dlrecUves terrttoriales 
d'aménagement. les dispositions relallves aux 
zones de montagne et au mtoral figurant aux 
chapilres V et VI du titre IV du présent liVl'e, les 
servitudes d'utlltté publlque ainsi qua tas projets 
d'mtérêt général et les opérations d'intérêt 
national au sens de rarUcJe L 121-9. U fournit 
également les études techniques dont dispose 
l'Etat en matière de prévention des risques el da 
protection de renvtronnement. Au cours de 
l'élabonitlon du document, le préfet communique 
au maire ou au président de rétllbllssement pubAc 
tout élément nol/l/98u. 

chapitre Ier cartes communales, 
section Il élaboration et révision des 
cartes communales, 

Article R124-4 

Le maire ou le président de l'établissement public 
de coopération intercommunal compétent conduit 
la procédure d'élaboration ou de révision de le 
carte communale. La préfet. à la demande du 
maire ou du présidant de l'établlssemenl public de 
ooopérallon Intercommunale compétent. transmet 
les dispositions et documents mentionnés à 
rartlde R. 121-1. n peul procéder è cette 
transmission de sa propre initiative. 

3) l e repérage cartographique 

Code de l'Urbanisme. 
partie réglementaire, décrets en conseil 
d'État, 
livre I règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme. 
titre Il prévisions et règles urbaine, 
chapitre Ill pians locaux d'urbanisme, 
section I contenu des plans locaux 
d'urbanisme. 

Article R123-11 (extrait) 

Las zonas U, AU, Aat N sont délimitées sur un ou 
plusieurs documents graphiques. 
Les documents graphiques font, en outra, 
apparanre s11 y a ueu : 
h) Les éléments de paysage, les quarUers, nots, 
Immeubles, espaces publics, monuments. sites et 
secteurs é protéger ou à mettre en valeur pour 

3 

des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique, et notamment las sect8Ul'8 dans 
lesquels la démolltion des immeubles est 
subordonnée è la déllvrance d'un permis de 
démolir. 

chapitre IV cartes communales, 
section I contenu des cartes 
communales, 

Article R124-1 (extrait} 

la carte communale après un rapport de 
présentation comprend un ou plusieurs 
documents graphiques. 
Le ou les documents graphiques sont opposables 
atJ)( tiers. 

Article R124-2 

Le rapport de présentation : 
1° Analyse rêtat Initial de renvlronnemanl et 
expose les prévisions de développement, 
notamment en maUère économique et 
démographique : 
2" Exprique les choix retenus, notamment au 
regard des objectifs et des principes dêfinis aux 
artfr:les L 110 et L 121-1, pour la délimitation des 
secteurs où les constructions sont autorisées : en 
cas de révision, n JusUne. le cas échéant, les 
changements apportés à ces dêllmitatlons ; 
3° Evalue les Incidences des choix de la carte 
communale sur renvlronnemant el expose la 
manière dont le carte prend en compta le souci 
de sa préservation et de sa mise en valeur. 



,......_ 
::itlo 
I'> °" r, G' 
~ 1 

1\) 
... 0 
I'> 0 

0 .... ..., 
00 
,o 
o.f" ..., ~ 
~l 
00 ........ 
\S) \S) 

0 
G' 
1\) 
.f" 
1 ...... 

:Je 

b 
0 

~ 
0 .... 
\S) 

l.f" ..., 
a:, 
1 
C 
ITI 

....._ 

::I> 
:;o 

""O 
:;o 
l"T1 
"'Tl 
l"T1 n 
-i 
C 
:;o 
rn 

Ubr.rtr • Ê,rn/ôttf • Frat~r ~' •.: 

R ÉP U BUQU'E FRANÇA[SE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Gmnd'Rue 86000 ?ottlers 

Tél6j)hone : 05 49 55 63 25/27 
Télécope: 05 49 410817 

udap.vienne@culture.gouv.fr 
www.cullurecomrnunicatlon.gouv.fr/ 
Regions/DRAC-Nouveff&-Aqultalne 
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4) L'inventaire des éléments 
du paysage et du patrimoine 

Code de l'Urbanisme, 
partie législative, 
livre I règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme. 
titre Il prévisions et règles d'urbanisme, 
chapitre Ier dispositions générales 
communes au schémas de cohérence 
territoriale, aux plans locaux 
d'urbanisme et aux cartes communales, 
section I dispositions générales, 

Article L 121-11° et 1°bls (extrait) 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les c:ondltlons pennettant d'assurer, 
dans le respect des objectifs du développement 
durable . 
1• L'équOibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement 
urbain maitrisé. la restructlll'atlon des ospoœs 
urbanisés, la revitallsaUon des centres urbains et 
ruraux ; 
b) L'Ubllsation économe des espaces naturuls, la 
préservation des espaces affectés aux ectlvMs 
egrtcoles et forestières, et la protection des sites, 
des mlll8Ul< et paysages naturels ; 
<è) Lq sauvegarde des ensembJes urbains et du 
patrimoine bêli remarguables : 
1• bis La guatffé urbaine arçhltecturaJe Ill 
~otœes de ville : 

Article L 121-2 

Dans les condlllons plielsées par le présent tnru, 
rêtst veilla au respae1 des principes dénnls à 
rartiele L 121-1 et à la prise en compte des 
projets d'intérêt général ainsi que des opérations 

d'intérêt national. 
Le préfet porte il le connaissance des communes 
ou de leurs groupements compétents les 
Informations nécessaires a rexerciœ de leurs 
compétences en maUèru d'urbanisme. Tout retard 
ou omission dans la transmission desdites 
Informations est sans effet sur les procédures 
engagées par les communes ou leurs 
groupements. 
Le préfet fournit notamment les études 
tedlnlques dont dispose 11:tat en matlère de 
prévention des rtsques et de protection de 
renvtrcnnemont. ain51 qu'en matière d'inventaire 
général du pe111molne culturul. 
Les portlll' à connaissance sont tenus â la 
disposifron du public. En outre. tout ou partie de 
ces pièces peut être annexo au dossier d'enquêtc 
Publique. 

Chapitre Ill plans locaux d'urbanisme, 

Article L 123-1-5 4°, 5°, 7°, T"bls, 12• et 
13° (extrait) 

Le règlement ftXe, en mhérenœ avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, 
les règles générales et les servitudes d'utilisation 
des sols permettant d'atteindre les objeclifs 
mentionnés à qui peuvent notamment comportAr 
rmterdlction da construira, délimitent les zones 
urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières à protéger et définissent, 
en fonction des circonstances locales, les règles 
concernant l'implMtation des constructions. 
A ce tltru, le règlement peut : 
4• D~tenniner des règles çonœmant rasQe<èi 
extérieur des COQstrudions leurs dimensions et 
l'aménagement da leuœ aborrlç afin d.11 
®Oldbuer à la auaflté archftecturafe et à 
tJnsertJoo l)armonlause c&;s constructions dans Je 
mDfesl enylrnnnant · 
5' Délimiter les zones ou parties de zones dans 
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lesquenes la reconstruction ou l'aménagement de 
batlments existants pounait, pour des motifs 
d'urbanisme ou d'an:hltecturu, être Imposé ou 
autorisé avec une densité au plus égale à celle 
qui était inlUalement batie, nonobstant les règles 
fixées au 13' cl-dessous, et fixer la destination 
principale des nots ou immeubles à restauror ou à 
réhabiliter ; 
:z:.Jd!mtifier et focalisrues élêments dQ paysage 
llLdéfiroiter 1es quartiers nots iromeubtu, 
espaœs DUbfics monumants sites et sacteurs à 
121!21égec à rneum en valeur ou a regyallfler pour 
~~ 
~l2!1lsille.....JtL~nlr Je cas échéant fes 
presgjptjons de natuœ à assurer J8\IL.Pttl1es:üan.; 
z:.Jù$..JJ1enlifier et déliroïter les gua(liern Ilets, 
voles dans jesguefs dQil ê~ 
ll~a..dllœ~m.~Jlala.tnme.ot 
à travers ~®fll.lllm:§SJ1U~~ 
el..JWinic 10 cas é<tléa.nt....Jn...mt&t!P.ti.ClllLlle. 
OatutQ à AASUIJltÇQIJ)j)j~ 
12• Fixer une superficie mlnlmale des terrains 
constructibles lorsque cette règle ost justifiée par 
des contraintes techniques relatives à la 
réalisation d'un dispositif d'assalrûasement non 
mnectif ou lorsque cette règle est justifiée pour 
préserver rurbanisation tradllionneRe ou l'intérêt 
paysager de la zono considérée ; 
13• Fixer un ou des coefficients d'occupation des 
sols qui déterminent la densité de construction 
admise : 
-dans les zones urbaines et è UTban!Ser : 
-dans les zones à protéger en raison de le qualllâ 
de leurs paysages et de laum éa>systèmes pour 
pennettre, dans les oondillons précisées par 
rertlcle L. 123-4, des transferta de construclibilité 
en vue de favoriser un regroupement des 
constructions ; 
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Législation, règlement et procédure 

5) Opposabilité du PLU ou de 
la CC et par conséquence du 

PPM 

Code de l'Urbanisme, 
partie législative, 
livre I règles générales d'aménagement 
et d'urbanisme, 
titre li prévisions et règles d'urbanisme. 
Chapitre Ill plans locaux d'urbanisme. 

Article L 123-10 (extrait) 

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis il 
enquête publique par le maire. Le dossier soumis 
à l'enquête comprend. en annexe, tes avis des 
personnes publiques consultées. 
Après renquOte publique, le plan tocat 
d'urbanisme. éventuellement modifié, est 
approuvé par délibération du conseil municipal. 
Le plan locel d'urbanisme approuvé est tenu à la 
disposition du public. 

Article L 123-12 (extrait) 

Dans les communes non couvertes par un 
schéma de cohérence temtoriale, racte publié 
approuvant le plan local d'urbanisme devient 
exécutoire un mois wivant sa transmtssion au 
préfet Toutefois, si dans ce délai la préfet notifie, 
par lettre motivée, à la commune les 
modlRcattons qu'il estime nécessaire d'apporter 
au plan ... /... le plan local d'urbanisme est 
exécutoire dès publication et transmission au 
préfet de la délibération approuvent les 
modifications demandées. 

Chapitre IV cartes communales, 

Article L 124-2 (extrait) 

Les cartes communales sont approuvées, après 
enquête publique. par le conseil municipal et Je 
préfeL Elles sont approuvées par délibération du 
conseil municipal puis transmises pour 
approbation au préfet, qUl dispose d'un délai de 
deux mols pour les approuver. A l'expiration de ce 
délai, la préfet est réputé les avoir approuvées. 
Les cartes communales approuvées sont tenues 
à la disposition du public. 

6) Les permis de construire, 
de démolir et autorisations 

préalables 

Code de l'Urbanisme, 
partie léglslative, 
livre IV régime applicable aux 
constructions, aménagements et 
démolitions 
titre Il dispositions communes aux 
diverses 
autorisations et aux déclarations 
préalables 
Chapitre Ier : Champ d'application. 
Section 1 dispositions applicables aux 
constructions nouvelles 
Sous-section 3 constructions nouvelles 
soumises à déclaration préalable 

Article R421·12 (extrait) 

Doit êlre précédée d'une déclaration préalable 
l'édification d'une clOture située : 
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre 
a été délimité, dans le champ de vlslbnité d'un 
monument historique défini il rartJcle L. 621-30-1 
du code du pa1rlmolne ou dans une :zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et 
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paysager créée en application de rarticle L. 642-
1 du code du patrimoine ; 
cl Dans un secteur délimité par le plan local 
d'urbanisme ea appficeJioo du r et du Z:bis de 
raalcie L 123:1-s· 

Section 2 dispositions applicables aux 
travaux exécutés sur des constructions 
existantes et aux changements de 
destination de ces constructions 
Sous-section 2 travaux et changements 
de destination soumis .!i déclaration 
préalable 

Article R421-17 (extrait) 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable 
lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de 
construire en eppllcatton des articles R. 421-14 â 
R. 421-16 les travaux exécutés sur des 
constructions existantes. â rexceptlon des 
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, 
et les changements de destination des 
constructions existantes suivants : 
d) Les !revaux exécutés sur des constructlons 
existantes ayant pour effet de modiner ou de 
supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en 
tenant neu a identifié, en application du r de 
rartlcle L 123 -1, comme présentant un Intérêt 
patrimonial ou paysager ; 

Section 3 dispositions applicables aux 
travaux, installations et aménagements 
affectant l'utilisation du sol 
Sous-section 2 travaux . installations et 
aménagements soumis à déclaration 
préalable 

Article R421-23 (extrait) 

Doivent être précédés d'une déclaration préalable 
les travaux, tnstaRatlons et aménagements 
suivants: 
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h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément que le plan local 
cl'urt>anlsme ou un document d'urtianlsme en 
tenant lieu a Identifié, en application du 1• de 
rarticle L. 123-1-5, comme présentant un Intérêt 
patrimonial ou paysager ; 
1) Les travaux autres que ceux exécutés sur des 
consll\lctlons existantes ayant pour effet, dans 
1.11e commune non couverte par un plan local 
d'urbanisme, de modffier ou de supprimer un 
élément, qu'une déhberation du conseil municipal, 
prise après enquête publique, a ldentlllé comme 
présentant un Intérêt patrimonial ou paysager ; 

Section 4 dispositions applicables aux 
démolitions 

Artlcle R421-28 (eKtralt) 

Doivent an outre êtrv précédés d'un permis de 
démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou 
de ntndre lnutill98ble tout ou p:>ltie d'une 
construction : 
c) Située dans le champ de Ylslbilité d'un 
monument historique défini à l'article L. 621-30-1 
du code du patrimoine ou dans une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager cn!ée en application de rartlcte L. 642-1 
du code du patrimoine ; 
e) fdentlflée comme devant être protégée par un 
plan local d'urbanisme, en application du 7" de 
rartlcle L 123-1, sttuée dans un périmêtn! 
délimité par le plan en application du même 
artlde ou. dans une commune non dotée d'un 
plan !oçal d'urbanisme ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par 
déll>éndion du conseil municioal, prise après 
enquête publique. comme constituant un élément 
de patrimoine ou de paysage à protéger et è 
mettre en valeur. 

7) Les effets 

L'avis de l'ABF, 

Lwi critèm!L.llRRliœ.bles dans lo Qérimètœ d'UD. 
rayon de soo ~ 
oéli!Mlre ~ prntecVon modifié, 
Les monuments sont indissociables de respace 
qui les entoure : toute modification sur cehJl-ci 
reJaDflt sur la perception et donc la conservation 
de ceux-lé. Aussi la loi lmpose-t-elle un droit de 
regard sur toute lnteiventlon envisagée è 
I1ntérieur d'un périmètre de protection autour des 
monuments historiques. 
Protéger la relation entre un édifice et son 
environnement consiste, selon les cas, à veiner è 
fa quafilé des lnterventlons (façades, toitures, 
matériaux), :l prendre soin du traitement des sols. 
du mobOier urbain et de !"éclairage, voire è 
prohiber toute construction nowe~e aux abords 
du monument. 
La servitude de protectlon des abords intervient 
automatiquement dès qu'un édifice est classé ou 
lnsaft. Toutes les modifications de l'aspect 
extérieur des Immeubles, les consll\lctions 
neuves. mals aussi les Interventions sur les 
espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation 
de r Architecte des Bàtlments de France. La 
publfclt6 et las cnsolgnes sont également sous 
son contrôle. 
La notion de • cD:YlsibDité • avec le monUIJlftlll.est 
Ici dêlem:tlnantL..ilJ:.agit pour CArchltede des 
BAtiments d11..Eraoce de déterminer Si 10 terra111 
~J.eLeL.ILmmlllment sont sott 
~.lll.J'.allllllJ.oiL'<iliibfes ensemble 
d'.1/o.JmJIJluefg,ngue 
SJ.! ... YJt . I' 
Eœn0....di&Pose d'un !l)li~~ 

~iœ~ 
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7 bis) Nota 

Avis simple & avis confonne 

l'Archi1ecte des bâtiments de France émet deux 
types d'avis : avis simple et avis conforme. La 
dlllérenc11 entn, les deux ne signiffe pas que seul 
le second est obllgatolre car les deux 8\/ls le sont. 
L'avis simple et l'avis conforme différents en deux 
points. 

Avis conforme : 

L"autorlté (maire ou préfet) qui délivre 
rautorisaUon flSl née par l'avis de r Architecte des 
Bâtiments d11 France ; ene ne peut s'y opposer 
qu'en engageant une procédure de recours 
auprès du préfet de région. Ce dernier tranchent 
après consultation de la • oommlssion régionale 
du patrimoine et des sites • (CRPS). Ce Nl00UrS 
ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n·a 
pas permis d'aboutlr è im accord. 

Avis slmp/11 : 

L'autorité qui prend fa décision n'est pas 1~ par 
ravis de r Architecte des bêtlmenta do France : 
elill peut passer outn, à c:elul-ct et engage alors 
sa propni responsabilité, ravis faisant référence 
en cas de contentleux. A titnl exceptionnel, le 
Ministre chargé de la culture peut • évoquer ·, 
c·est-à-dlre se saisir du dossier et émettre l'avis 
ntqUls -qu1I soit confcm,e ou simp111- à la place 
des autorttês déconoentrées. 
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Législation, règlement et procédure · 

Exemple de délibération du conseil municipal. 

c; 

c; 

c; 

La mise en œuvre de la procédure d'institution 
de ce nouveau PPM doit recueillir l'accord 
préalable de la commune qui doit prendre la 
forme d'une 1ère délibération du conseil 
municipal. 

Une fois l'accord de la commune recueilli, la 
proposition de PPM sera soumise à enquête 
publique en même temps que le PLU ou la 
cc. 
Deux dossiers distincts seront présentés, sous 
la direction d'un même commissaire enquêteur 
désigné par le président du tribunal 
administratif. L'enquête publique, prévue par 
l'article R123-19 du Code de l'Urbanisme, est 
diligentée par le Maire. 

Une fois le rapport du commissaire enquêteur 
établi, l'ABF réalise avec la commune un bilan 
en modifiant en conséquence ou non le PPM. 
La proposition définitive est approuvée par une 
nouvelle délibération spécifique du conseil 
municipal. Elle est opposable au tiers selon les 
règles applicables aux actes des collectivités 
territoriales. Pour produire ces effets. le PPM 
doit être annexé au PLU dans les conditions 
prévues à l'article L 126-1 du Code de 
l'Urbanisme 

7 

Délibération du conseil Municipal 

Monsieur le maire porte à la connaissance du conseil 
municipal, une proposition de modification du périmètre de 
protection (PPM) autour du(es) monument(s) historique (s) 
de la commune formulée par l'architecte des batiments de 
France (ABF) en application de l'article L 621-30-1 du Code 
du Patrimoine. 

Celui-cl prévoit en effet que : • Lorsque Ta modification du 
périmètre est réalisée d /'occasion de l'élaboration, de la 
modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme 
ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête 
publique par le maire ou le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent, en même 
temps que le plan local d'urtJanisme ou la carte communale. 
L'approbation du plan ou de la carte emporte modification 
du périmètre. 
Le tracé du périmètre prévu par le présent artJc/9 9Sl 
annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions 
prévues à l'artfcle L 126-1 du code de l'urbanisme. 
Les enqu4tes publiques conduites pour l'application du 
présent article sont menées dans les conditions pr(Jvues 
par les articles L. 123-1 et suivants du code de 
l'environnement. •. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maini, et 
après avoir délibéré, le conseil municipal : 
- approuve la proposition de modification du périmètre de 
protection autour du(es) monument(s) historique(s) de la 
commune formulée par l'architecte des batlments de 
France en application de l'article L 621-30-1 du Code du 
Patrimoine. 
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Résumé : Législation, règlement et procédure · 

LA PROCEDURE 

Dans le cadre de l 'élaboration 
ou de la révision du PLU. 

Ç Accord de principe entre la 
c; 

commune et l'ABF pour la 
réalisation d'un PPM. 

Ç Porter à connaissance à la 
commune de la proposition de 
I' ABF par le Préfet. 

Ç Recueillir l'accord de la commune 4 
par délibération de son conseil 
municipal. 

Ç Mettre à enquête publique 
c; 

conjointe avec celle du PLU ou de 
la CC, le dossier distinct du PPM, 
faisant l'objet d'un rapport distinct 
de la part du commissaire 
Enquêteur. 

Ç Après corrections éventuelles ; 
nouvelle délibération du conseil 
Municipal. 

Ç Annexer le nouveau plan de la 
servitude au PLU ou à la CC. 

LE DOSSIER 

Réalisation d'un dossier. 

(loi SRU article 40 et article 
R123-15 du CU), justifiant par un 
rapport de présentation les ~ Il 
nouvelles limites du périmètre : j •. 
présentation de la commune, de Ill Ill 
son ou ses édifice(s), analyse et ~· ,
inventaire du territoire concerné 
et proposition du nouveau PPM. J 
Modification du plan des -
servitudes du PLU ou de la CC. 

Approbation des documents du 
nouveau PLU ou de la nouvelle 
CC par le conseil municipal, puis 
envoi à la préfecture (articles 
L 123-10, L 123-12 et L 124-2 du 
CU). 

Ne pas oublier d'envoyer une 
copie du dossier approuvé au 
SDAP 86, afin qu'il soit doté 
de son outil de travail et qu'il 
puisse vérifier l'effectivité du 
ou des PPM(s). 

8 

c; 

A titre complémentaire dans le 
cadre de l'étude du PLU : 

Inventorier les éléments de 
paysage et du patrimoine au titre 
des articles L123-1 et L 121-1 du 
eu. 

Ç Compléter les documents du 
PLU, notamment les articles 11 
du réglement. 
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Résumé : Législation, règlement et procédure · 

Chronologie de la procédure extraite du site internet du STAP Poitou
Charentes 

1 ~po,uian du prnJt!tdf" of.rlffl,;," d t- ,mï'ndO" 
modln~ 

.7.1 ,E .. nt\lf'dememco~uta:ian do la cros povr a.,, et - c,mI ... , mtëï"ilMT17""Ai=• -
>_IIISt')ffl~r.ts sur•~ orooo,,t,on dr r~bf dv 6.'091:l• aot. s , Dr Je 

IL.-, Port!!!'> COMIIIS~ par ~et de cuo~rt~ couo de rur~Jn~sr,,~ ait.--
du do,s,er déhnitif de lo mO<!ilic01KJn du oonmt1re P!2J. IS 

I
l ,1 S:.:ca .. ~ oar Of+™,."".lt,Otl ()u ron1u 9 fflvtW,061 ou,,~ c~ 11,)\flfflO-.\'\• M Conn;•Jf'IO 0V 13 4 

:'tt1blti:!'"°"""'t:,i.1bhcdt coo0,rôb0rt1t'lt'l'rco~t L621. :;n L é!')bfr1sc-mfflt 
!~~~!. d l~b:Dfor, dei r!'Yl!';Pr ou (1rl m,dlitr ~ ("t',j JNblic 
-,'June -:arte commun1~ 

Po-6.s:entaoon, eve,,,rue-tto, dt.l 1ioss,er derinîtîf oar rab1 Cvruf~-,11? mu :00~111 t.J>· -
tn sé,1nce du a,,,.e,1 mun•c,p•I ov ~ r~tabiss•m•~t du 6/t:8,'U• •tt J. 6. J commUf\c 
pubhc dr cooot!r•nan "11.•,rtommun.,lt, coffll)lter: 

- Aiprobetiôn ., MIIYAtlGII "~ do~Sl•r du pfriffll.~ 
dt Jrllttctlon modifie "Il 2 ~ _. lfl't\ld-e ='•tehtboratJ:sn,den •én~oi..•01 • ~ cc,unrtf'"'ffl"~tt .&lr~o1uo~,d• 

~.">d.fl"4~,!"I du c,lu o-, ~tw)n et~ r,.t~t I'!~ ,,. .-.lttn Plll. i ~Offltn'J.o\-• 
'!(•m'Tl'J:'\-llP 

IL3 'l'tlc,uon ou sdao d~ Pr"Or>OSer un onm t ta rommt.t"•l' 
oossMaot un ou d>!s m~ dans le Cidr• a, 
rt1.aborJbo"1, dP la ré•man ou do 1-1 mocf'11Qt,on c,e, 
son D'u ou dP sa <1trttl commlF1,tfl 

Ceôe du or.nm~• a>rt .,~ , 
l621 JO. 1 P~e dt 
Crru4o,,. rn«: 2004{17 ,Jfo•rt,mont 
c1u 6/lltl/04 llt. J. 2 , 

·1--:• PoMr ~ <Ofma1sunt• o,rie, dtt is~ a.ô,~ Codt a,., ~n,sme ertf~;,., 
l9 ,. pTOl)Mltn)n 00 f ,lt,/ ~. -, .. , 10 D~ dt ~123. lS 
:>rotitC':"lon du 01.1 dH mh d• I• comffll.tn41 Code du p11trrnoonf :,~. 

lfi21 JO, 1 
Cnufaire m« :;!004(17 
Ov ~,r,r.,• ,>rt • •. 3 

1---:S AttOnl ,10 o,naoe errtrr lit ccmrnurœ ou "'::oi.10 ffu o,)tnm.o.no art. !t>-f 
rtK~b!ts.SOllle"t ovt,41c d9 (OOo.fr~n ,~.,. LG2 l. 10. 1 (o~mfl' 
com~t-,.t ntt~bf cou,•• ré•tt•t10n -fun ppm crw1a1.., IT'(C,00•1:7 

•Pet.t êtro f~rm;if,s~ o~r unt ddft~r.1tio11 cru tonso~ du 6/œ/04 4"t. 3. J 
ff'U'nft'Pt1 eu do rdu"ssement 0\Jb!:c de coocfration 
Mh}reorrlT'IIJNtt cor&tt~tel"I". 

:.a 

TI 

iù 

1.4 

ac,a,1 d• 1~ COffll!IUM PM ~lb~rat-on dt son coi;se~ 
rnunicoaf ou~ r~t~bl1ssement ootk..: t:fl coonPr,.tJçn 
ffltettotnm'Jl'1a:e -c.omol!it('nt 

,S,"fi;;i d, -f.a comrn.mt! ou ~ef'lt ~" 

li'Ota~~ern~4 wt:i,ç de cooo,}r an,n ll'ler.:ommu11Jll! 
comp~~- ut cé,a,Nab:t ,e rePOrt<'< l ramde 4. 6 

MtH a t enQUfte- oubllavt co.,:o:nta avM ~lie C:u e>kl 
w Ot, 111 ca.rte romm'Jn,11~. 1ro: c:J.!J•h d:tss,crs ~')ror.t 
O~tinc:t< 

ë'orri:?coon,: t1ttn!\tt'.'ifi?s Clu t1oss~1 ttu Ol'tffl su.te a 
l~uftv oubl<J,.,,, 

•.•exit C.---ruib,U\rsmi~ 
~123.19 
Corlt du oatr1.,.,oine •~. 
L6~!. ~0 : 
Circula"1! rtttc 2110•11° 
CU 6/Ct/O• l-"l. l 6. ~ 

Çor,,mun~ 

Mi 
Comn.i.;rw 

1 1,!i ~~ouve?leod~@tatJC,ftduc~nse~mur►. <:.>~det• ~tulàT~c2004/17 Comm~ 11 I C:.h-••ln11 1411 ·-··· a. ôJ: .. t,n:.t,,. a. fn,t~ëil- commun, ou df.l r4tablGiel'M!nt Ouh,te dt' cooo~r•tron du 6/08trJ4 art ... 6. z 

i î ,p:,:::;t:;;;{'°" t11.1dos~oM ► sdr.,, ~ltt'1t. DM un 
rilOOOrt: de orl!,s~on l'tut18~ S\ICXi,:;ct9·;,fS 
r.)1.Jv~t,c,, :;m,tts du o~mn~e de D-otwruon 

•<OOt Ou~ .-.1: •i:.• • 

~~1.30. l 
CtrNlM• mct'200-'/1.., 
dlJ 6/09/0• ilt. ). • 

tPr#Sl'flUlien "",,. .. t d ~ ~-i,e d• ~on • 
modiflt 

1.1 f n-,ot •tJ:irosoni:.atTOn ou doJs,ar p,,r f,c,,,) La 
convnun@ ou au orttttdont d11 r'!~•b,,ssc,rw,nt oubfte rft, 
eoooér ,tt,,;-, tnt<!rtommt.•nafp toMOé~wnt 

:;; 
';onvn11r"' 

'·•.2 ;!=:S ~~•=-}':'J'!r':':~~:Cu ~ •~~~ 
lr4t.ablis:stts,,t. nt Dt-'t>•;c Oo to:OOC'f'~Jer, ntertf.KT'W'nVnaJ• 
<orrcx<..o,rt 

9 

:& 

mt•ra:immu"41e ,om~•rt o,ur d0c!1•an déflnill,~ 

:, l'a;,r,. da- ta ,ommurie ov des comm1X1es ccncernées CC'dP QJ P.atn:,imne /J.f! Y111t~ 
~st c!~favc,.lb'c o114' c.r~Jtlon du porn. r av.:; de IJ l6~:. J;O. 1 4(!-tn(' .Jl:r~-1 
con'lm,ssao, n.auona!P des monuments hl-!t.O"'l\.le~ 
i::out étr.a. rr :ur.:;. 

0-0urt ~;"ïi Et.lt -'- -- . 
•:odn c:.i .,atrll'l'IO'f'llt A~. i:0t1:ïo-l f,."Et~n 
L~Z: 30 J <leme al r.e, 

1.1$ Arne,:Pf '" r,11,n-~;10 r,l~n "" SN'V/1:Ude au docv-nem tJu t.:od11 Gt! rurt,a~sm~ art f\1.orP,l\1 d'.-tude 
otu ou d~ 13 t4fte (..O.'n'nt.;"tllt, U>li> r~n;i,~ lo doa.i~ P.t 26. t .:omrnu"l{' 
~r~.\ttfe au f'fr-" (lf't"a-re me,: .'!O'lJ./1 ï 

du 6/GS/)4 ->'1 ;, . b. l 
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Présentation·L des Monuments Historiques · 

Le château 

En dépit du pluriel utilisé, la ville de Lussac
les-Chêteaux ne possédait autrefois qu'un 
seul château, mentionné dès le 11 ème 
siècle (castellium Luclagum). Au moyen
âge, ce chêteau, relevant du comté de la 
Basse Marche, contrôlait le passage de la 
Vienne, sur la route de Poitiers à Limoges. 

, . . , 

L'enceinte cadastrale s'élève sur une petite 
hauteur, sur la rive. Elle disparait dans des 
constructions modernes mais quelques éléments 
caractéristiques, comme des archères 
permettent de la dater du 13ème siècle. Elle est 
défendue, face au bourg, par une grosse tour en 
amande, coupée par la voie ferrée. 
Les fortifications semblent avoir été renforcées 
pendant la guerre de Cent Ans (archères
canonnières). Le château dominait un pont, dont 
les quatre énormes piles carrées représentent 
les plus impressionnants vestiges, au milieu de 
la rivière Vienne. 
Elles portaient sans doute des passerelles de 
bols. Les traces du pont-levis sont encore 
visibles sur la première pile. vers la campagne. 

D'après Marie-Pierre Baudry, dans Châteaux, 
Manoirs et Logis. La Vienne. Association 
Promotion Patrimoine. Éd. Patrimoines & 
Médias. 1995. 

(1) Piles du pont. cllc:tlé UOAP B6 
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(2) En1r6e du pont. Cliché UOAP 86 

(3) Archln. d!ché UOAP 86 
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Présentation~des Monuments Historiques· 
L'Ermitage 
L'Ermitage est situé sur un éperon 
rocheux dominant rétang et le 
grotte dite de !'Ermitage. 
Il est construit entièrement en 
pierres, assemblées sans mortier, 
mais une sorte d'argile jeune qui 
s'effrite sous les doigts. Le toit a 
quatre pans, en pavillon terminé par 
une sorte de pilastre. 

La face extérieure nord est composé, au 
milieu, d'une porte en plein cintre, bordée, 
comme toutes les ouvertures - porte, fenêtres, 
ou niches - par des pierres taillées qui se 
détachent en clair sur les murs, et à un niveau 
supérieur, cinq ouvertures en forme de 
niches. Celle du milieu repose sur le linteau 
arrondi de la porte d'entrée. 

La face extérieure sud est composée de 
quatre fenêtres, de même forme, que les 
fenêtres Intérieures et niches de la face nord. 

L'intérieur se divise en trois parties qui 
communiquent entre elles par une sorte de 
couloir le long de la façade d'entrée. 
Les matériaux utilisés pour le gros œuvre : 
calcaire, pierre sèche. La couverture est en 
pierres. 

La structure est en rez de chaussée, le toit en 
pavillon. 
Cet édifice a été désigné par diverses 
appellations : temple du soleil, chapelle du 
château, ermitage, léproserie : les dates de 
constructions avancées sont variées : 3ème 
siècle, 7ème siècle, 16ème slècle ; en fait cet 
édifice ne semble pas être antérieur au 
17ème siècle, la façade est curieusement 
ornée de 5 niches en pierre de taille. 

(CRMH -DRAC Nouvene Aquitaine) 
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Présentation des Monuments Historiques· 

La grotte de La Marche 
La grotte de La Marche, exposée au sud, 
offrait un abri naturel aux chasseurs
graveurs qui pouvaient ainsi observer les 
animaux sans être vus. Découverte en 
1937 par Léon Péricard et Stéphane 
Lwoff, ra grotte a livré un nombre 
considérable de plaquettes datées de 
magdalénien Ill. 

Ces plaquettes de calcaire, dont la taHle 
variable, est en général de quelques 
dizaines de centimètres, sont difficiles à 
interpréter. Les hommes du quaternaire 
ont en effet superposé les graffitis, qui sont 
mêlés les uns aux autres. 
Outre des croquis d'animaux divers, tels 
des mammouths, des ours, des chevaux, 
des cervidés et des félins, une série 
d'environ cent-quinze silhouettes 
humaines a été recueillie. Des corps de 
femmes enceintes, des têtes d'hommes de 
face ou de profil se distinguent au travers 
des tracés enchevêtrés. 
Du point de vue artistique, ces dessins 
révèlent un sens aigu de l'observation et 
du mouvement. Les silhouettes d'animaux 
sont peut-être encore plus expressives 
que les silhouettes humaines. Tout est 
utilisé pour traduire, avec habileté, la 
posture naturelle de ranimai. 
Dans la majorité de cas, des plaquettes 
offrant une surface Irrégulière semblent 
avoir été recherchées. Les Irrégularités de 
la pierre, mises en valeur par la gravure. 
sont utilisées pour suggérer un œil, un 
membre ou même le profil de l'animal. 

Le patrimoine des communes de la 
Vienne. Tome 1. Paris. Ed. Flohlc. 2002. p. 
513 

(CRMH -CRAC Nouvelle Aquitaine) 

12 

Etl\'irom, de ID grolll). cf""'6 UOAP 118 

Entr6e de la grotte, cliché UOAP 86 

lnté!IIIUf de la grotte. dlc:M UOAP 88 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grand'Rue B6000 Poitiers 

Téléphone : 05 49 55 63 25/27 
Têlêcople : 054941 0817 

udap.vlenne@cullure.gouv.fr 
www.cullurecommunlcalion.gouv.fr/ 
Reg Ions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine 

Présentation des Monuments Historiques · 
Décors peints et dessinés de la maison XV 

Aucun document ne permet de 
retracer l'histoire de cette maison 
aujourd'hui Imbriquée dans diverses 
constructions modernes. 
Elles est signalée comme « ancienne 
sénéchaussée » sans qu'aucun 
document ne puisse le confirmer. 
Dépendait-elle de l'ancien chateau 
détruit ou du prieuré Saint-Maixent ? 

Cette grande bâtisse rectangulaire, qui 
comporte un étage, est située au centre du 
bourg, entre la mairie et l'église Sainte
Geneviève. 

Le rez-de-chaussée entièrement bouleversé 
par des aménagements modernes, n'a 
conservé de ses dispositions d'origines que 
deux portes dont le linteau est orné d'une 
accolade. 
La salle de l'étage est éclairée par une large 
baie à coussièges. Elle possédait encore 
avant les années 60 une cheminée 
monumentale et son ancien carrelage. deux 
portes avec une accolade et un ensemble de 
peintures murales qui se développait sur deux 
des murs d'une vaste salle. Aujourd'hui, seule 
une partie de ce décor subsiste. 

Le plancher est en partie éventré. Les murs 
sud et ouest sont recouverts de crépi. 

Les fresques de la fin du XVème siècle 
représentent : 
- sur le mur est, la crucifixion et à droite de ce 
tableau, les scènes de l'enfance du Christ ont 
malheureusement disparu ; 

- sur le mur sud, la cueillette des fruits dont la 
partie inférieure a disparu avec l'enlèvement 
du linteau en accolade de la porte murée 
située en dessous : 

- à l'angle sud-est : des hommes en armes. 

(CRMH -DRAC Nouvelle Aquitaine) 
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Peintures sur le mur Est. cliché UDAP 86 

~ J 

Façade ~te de la maison. cllchtl UDAP 86 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grand'Rue 86000 Poitiers 

Téléphone : 05 49 55 63 25/27 
Télécople : 05 49 41 08 17 

udap.vienne@culture.gouv.fr 
www.cullureo:>mmunlcation.gouv.fr/ 
Regions/DRAC-Nouvelle-Aqullalne 

Le périmètre de protection 
est généré par un rayon de 
500 mètres à compter de 
tous points des tours du pont 
de l'ancien Château, 
immeuble inscrit au titre de 
monument historique le 
31/03/1928. de !'Ermitage, 
immeuble inscrit au titre de 
monument historique le 
06/11/1929, de la Grotte de 
la Marche, contenant un 
gisement préhistorique. 
immeuble classé monument 
historique le 07/04/1970 et 
d'une Maison XVème dont 
les murs intérieurs Est et 
Nord sont recouverts de 
peintures, immeuble inscrit 
au titre de monument 
historique le 7 juin 1993 

Les périmètres actuels de 500 m autour des édifices 
protégés: 

\ :· / ;--.... __ 
~ 

LÉGENDE 

\ ,, - ... .,- -1· ----.- \ / • J' - & ;,; ,, ~--- ___. - -- / ~~f ·: .. ,,, ,. ...... - ,,r 
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( Morlument hiSIO!ique 
et son p6nmèlro de 
prol9dîon de 500 m 
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Liberté • Égafiti • Fraternit,' 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
dela\lleMe 

102 Grand'Rue 86000 Poltler.i 

Télêphone : 05 49 55 63 25127 
Têlêc:ople : 05 49 41 08 17 

udap.vlenne@cutture.gouv.fr 
-.cullur8cammUl'dca.gouv.rrt 
RegionsJORAc-NouvelJe.AquftBlne 

Présentation de la commune de Lussac-Les-Châteaux · 

Depuis le Xvème siècle la ville de Lussac•-Chlteaux s'organise le long de la Grand'Rue aujourd'hui connue sous le nom de rue 
Saint-Michel. A l'époque, la ville était cemée par les remparts anant de la place de l'église jusqu'aux murs d'enceinte du château. 
Au XIXème siècle, la ville s'est étendue le long de la rue Saint Michel. Des bâtiments se sont construits aussi sur la rue qui rene la 
route de Poitiers à Limoges et la rue Sakrt Michel. La ville ne cesse de s'agrandir et nous pouvons alors sectoriser la ville selon la 
typologie d'habitat et la densité de bâtis. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grund'Rue 86000 PoitlerS 

TélèpllOne : 05 49 55 63 25/ZT 
Télécopie: 054941 0817 

udep. vienna@culture.gouv.fr 
www.aillumccmmunication.gouv.fr/ 
Regions/ORAc-Nouvell&-AqUltafne 

Tissus dense du bourg et centre bourg 
Le bourg de Lussac-les-Châteaux s'organise depuis le XVème siècle 
essentiellement le long de la rue principale de la ville, la rue Saint Michel, 
autrefois appelée Grand'Rue. Les habitations se sont construites au fur et 
à mesure, élargissant la commune, de manière dense 
On peut alors établir deux catégories au bourg de Lussac-les-Châteaux ; 
la partie rose représente le centre bourg, ancien tandis que la partie 
orange représente un secteur composé de batlments d'époque et de 
bâtiments récents. On peut donc supposer qu'il n'est pas négligeable de 
protéger ce secteur afin de créer une entité urbaine au centre de la 
commune à l'aide de la révision du PLU. 
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(1) Place de Ill Ubertj, dlchè UOAP 811 

(2) Rue Saint-Michel, dicM UDAP 86 

(3) Rue CM ID Verdrle, c:ldlè UDAP 88 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vienne 

102 Grand'Rue 86000 Poitier& 

Téléphone: 05 49 55 4S3 2511:T 
Téléc:ople : 05 49 41 08 17 

udap.vlen~un,.gouv.fr 
www.c:ullur8communlcatlon.gouv.fr/ 
ReglonslDRAc-Nouvelle-Aqultalne 

e 
paysager de la commune · 

Tissus diffus périphérique 

Lorsque ron s'éloigne du bourg, la typologie du bâti se différencie. Les 
habitations, Imbriquées dans le bourg deviennent des maisons 
Individuelles construites récemment. 
De plus la densité du bati se différencie également, chaque habitation 
est Isolée par un jardin privé. 
Ce tissu diffus en périphérie du bourg correspond à la zone bleue sur la 
carte. 
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(1) Rue de la R~bhaUII, d 1dl6 UOAP 86 

(2) Rue de la Coulln, dldul UDAP 86 

(3) Rue des Be,gertes, dlché UDAP 86 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
dela Vienne 

102 Grand'Rue 86000 Poitiers 

Téléphone : 05 49 55 63 25/Z7 
Télécopie:0549410817 

udap.vtenne@culbn.gouv.fr 
www.cutturecommunlcation.gouv.fr/ 
Reglons/ORAC-Nouvelle-Aquttalne 

Axes de circulation de la commune 
La commune de lussac-le~Mteaux est séparée en deux parties distinctes par la route nationale 
147 qui la traverse. On remarque aussi une différence de construction, d'urbanisation et de 
typologie de batlments de part et d'autre de cette voie de circulation. Au sud, est Installé un secteur 
résidentiel et un secteur d'activité comprenant une école, un supermarché, un gymnase etc. tandis 
qu'on retrouve le cœur du village au nord de la nationale. 
De même, la ligne de chemin de fer, qui rallie aujourd'hui Poitiers à Limoges, construite au 19ème 
siècle à séparé les vestiges restants du chêteau et a alors, limité le développement urbain au Nord 
du bourg de la commune. 
Un autre axe majeur de circulation traverse Lussac-les-Chêteaux parallèlement à la nationale 
147 et à la vole ferrée; la rue Saint Michel. 
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RÊPUBLIQUE FRANÇAISE 

Unité Départementale de 
!'Architecture et du Patrimoine 
de la Vlenne 

102 Grand'Rue 88000 Poitiers 

Téléphone ; 05 49 55 63 25/27 
Télécopie; 05 49 41 0817 

udap.vienne@cutture.gouv.fr 
-.cullun!communlcatlon.gow.frl 
Reg!ons/ORAc-Nouvelle-Aqultalne 

Espaces naturels boisés 
L'étang fait partie Intégrante du paysage des vestiges de rancien chateau. 
En effet, les piles du pont de rancien château traverse une partie du lac 
dans sa largeur. 
L'étang est aussi dominé par un batlment curieux situé sur un éperon 
rocheux : l'Em,ltage. 
Il en devient alors nécessaire de protéger ce secteur naturel afin de 
préserver le paysage de deux des quatre monuments protégés de la 
commune. 
De plus, on ne remarque que très peu de végétation dans Lussac-les
ChAteaux, c'est pourquoi Il est nécessaire de garder une teRe flore dans un 
périmètre de protection. 

0.t 0,2 
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(1) Etang, dlchll UDAP 88 

121 Ela,g, dlcH UDAP 116 
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LÉGENDE 

0 Monument historique et son 
pét1mètre de protection de 
500m 

Espace de covlslbilité sensible 

Centre bourg 

Bourg étendu 

Quartiers périphériques 

Espace naturel boisé 

Champs agricoles 
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Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
assurera la protection des piles du pont 
de rancien château, immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques le 
31/03/1928, de l'Ermitage immeuble 
inscrit au titres des monuments 
historiques le 06/11/1929, de la grotte de 
La Marche comportant des gisement 
préhistoriques, immeuble classé 
monument historique le 07/04/1970 et de 
la maison 'XN, dont les murs Intérieurs 
Nord et Est sont recouverts de peintures, 
immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques le 07/06/1993. 
Le PDA s'attachera à protéger les abords 
immédiat du château et de !'Ermitage, 
c'est-a-dire rétang et l'étendue verte sur 
le pourtour de l'étang. 
De plus, afin de créer une qualité 
architecturale et paysagère unitaire à 
Lussac-les-Chateaux, le PDA protégera 
la partie « centrale » de la commune 
composée du bourg ancien et des 
faubourgs situés à proximité. 
Ainsi les quatre monuments protégés 
seront intérieurs au Périmètre de 
Protection Modifié. 
Le PDA s'adaptera exactement aux 
parcelles afin de limiter au maximum les 
risques de contentieux. 
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Vienne & 

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme DU DOIGNON, M. DOUN, 
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme 
BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, M. 
GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, M. 
GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD, M. COLIN, M. BLANCHARD, Mme DALLAY, 
M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU, M. BATLLE, M . SIROT, 
M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. ROUSSE, M . ROYER, 
M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, M. PACREAU, 
M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT, 
M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, M. de CREMIERS à 
M. MARTIN, M. J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, Mme COUVRAT 
à M. BIGEAU, 

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN, Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

Sont désignés secrétaires de séance: M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 

Date d'affichage : le 27 juin 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents: 47 
Nombre de votants : 55 

CC/2019/48: EXTENSION DE LA ZONE TAMPON DE L'ABBAYE DE SAINT SAVIN 

Madame la Présidente précise que la définition d'une « zone tampon» au sens de 
l'UNESCO est la suivante : « Aire entourant le bien proposé pour l'inscription, dont 
l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin 
d'assurer un surcroît de protection à ce bien . Elle doit inclure l'environnement immédiat 
du bien, les perspectives visuelles majeures et d'autres espaces pouvant avoir un rôle 
fonctionnel ». 

La déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle du bien repose avant tout sur les 
peintures murales de l'abbaye et de l'ajout de la notion de repère visuel de la flèche 
gothique dans le paysage. 
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Madame la Préfète par courrier en date du 16 avril 2019, invite la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe à se prononcer sur l'extension de la zone tampon en 
s'appuyant sur la visibilité du clocher dans le paysage, le projet inclut donc l'ensemble du 
périmètre des vues entrantes, prenant la ligne de crête de chaque côté de la vallée de la 
Gartempe, il s'appuie sur une visibilité à hauteur d'homme en direction du clocher, la 
totalité de l'étude paysagère est présentée en annexe 

Ce projet d'extension porterait la zone tampon à 4 142 ha au lieu de 14 7. 77 ha 
actuellement, le plan est présenté en annexe. 

La commission environnement en date du 5 1u1n 2019 a émis un avis favorable à 
l'extension de la zone tampon selon le projet présenté, tout en regrettant que le périmètre 
présenté par Madame la Préfète ne corresponde pas à celui réalisé par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles dans l'étude de sensibilité paysagère de 2015. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité, 

Pour 45 Contre 2 Abstention 7 
Ne prend pas 
part au vote 

De valider le projet d'extension de la zone tampon de l'Abbaye de Saint Savin, 
ci-joint, présenté par Madame la Préfète de la Vienne, avec une réserve 
concernant le périmètre retenu et le souhait que le périmètre puisse être étendu 
au périmètre correspondant à l'étude de la sensibilité paysagère réalisée par la 
DRAC en 2015. 

D'autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 

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

L'abbaye de Saint Savin abrite le plus grand ensemble de peintures murales 
romanes d'Europe. L'église est classée en 1840 sur la première liste des monu
ments historiques. 

En 1983, L'abbaye a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
au titre de deux critères d'évaluation: elle est considérée comme un chef
d'œuvre du génie créateur de l'homme (critère 1) tout en étant le témoignage 
remarquable d'une civilisation disparue (critère Ill). li s'agit donc avant tout des 
fresques et de leur exceptionnelle conservation qui a été reconnu. 

L'inscription d'un bien à l'UNESCO induit un engagement devant la commu
nauté internationale de gérer le bien inscrit de manière exemplaire et de le 
transmettre aux générations futures dans son intégrité et son authenticité. 
En juillet 2018, une déclaration rétrospective de valeur universelle exception
nelle mentionne la flèche gothique, élément qui était absent jusqu'à présent 
puisque seules les fresques étaient citées, pouvant dès lors participer à l'exten
sion de la zone tampon du bien. 

La zone tampon actuelle, délimitée en 2005, couvre une superficie de 149 ha 
englobant le centre-bourg de Saint-Savin-sur-Gartempe et le village voisin de 
Saint-Germain, sur un rayon de 500 m autour de l'abbatiale et de réglise de 
Saint Germain, soit la zone de protection des Monuments historiques. À l'inté
rieur de ce périmètre, il existe une zone supplémentaire de protection sous la 
forme d'un SPR (Site Patrimonial Remarquable), qui occupe environ 30% de la 
zone tampon. 

Le concept de zone tampon a êté introduit pour la première fois dans les Orien
tations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mon
dial en 1977. Une zone tampon contribue à fournir un degré supplémentaire 
de protection à un bien du patrimoine mondial. Dans la dernière version des 
Orientations de 2005, l' inclusion d'une zone tampon dans un dossier de propo
sition d'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial était fortement 
recommandée, mais pas obligatoire. 

la récente loi LCAP (Liberté de Création à !'Architecture et au Patrimoine) est 
venue légiférer le principe de zone tampon dans l'article l.612-1 du Code du 
patrimoine : 

« Une zone tampon est délimité aux abords d'un bien en incorporant« son en
vironnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires 
ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté 
au bien et à sa protection». 

En 2013, la DRAC Poitou-Charentes a commandé une étude de définition de 
l'aire de sensibilité paysagère de l'abbaye. Cette étude, au travers de l'analyse 
du territoire, des caractéristiques paysagères, des marqueurs historiques et 
des enjeux locaux a permis de définir un périmètre de sensibilité forte (où la 
problématique des constructions de grandes hauteurs devait être particulière
ment pris en compte) et un périmètre de sensibilité éloigné (où la probléma
tique des constructions de grandes hauteurs devait démontrer, par des études 
approfondies, l'absence d'impacts). 

3 
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La présente étude s'appuie donc sur ce contexte et les analyses déjà réalisées, 
qui ont été complétées pour définir un périmètre de zone tampon qui intègre 
la présence du clocher dans le paysage, tout en permettant la gestion de ce 
périmètre avec les outils réglementaires disponibles. 
En effet, la zone tampon en tant que telle ne constitue pas un outil de protec
tion en lui-seul. Il ne s'agit que d'un périmètre de reconnaissance à l'intérieur 
duquel doit exister ou être mis en œuvre des outils réglementaires permettant 
de répondre au plan de gestion défini pour cette zone tampon. 

« Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté 
ou tout autre système de gestion documenté qui devra spéclfler la manière 
dont la valeur universelle exceptionnelle du bien devrait être con-servée, de 
préférence par des moyens participatifs. le but d'un système de gestion est 

d'assurer la protection efficace du bien proposé» 
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par 

la Con-férence générale de l'UNESCO à Paris le 16 novembre 1972 

Le plan de gestion doit notamment comprendre un volet sur : 
- la protection et la gestion des biens assurant la valeur universelle exception
nelle pour que les conditions d'intégrité et d'authenticité soient maintenues 

ou améliorées ; 
- une protection législative et des limites définies (périmètre de protection et 
zones tampon) dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions 

juridiques ; 

La délimitation de la zone tampon s'appuie donc sur la déclaration rétrospec
tive de valeur universelle du bien, l'analyse des protections existantes, la syn
thèse de l'étude d'aire d'influence paysagère et la comparaison avec d'autres 
biens inscrits au Patrimoine Mondial. 
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L'aire de définition de la zone tampon s'est appuyé sur l'étude de sensibilité 
paysagère réalisée en 2013, et notamment les périmètres de co-visibilité du 
clocher dans le paysage, la flèche gothique étant un des attributs de la décla
ration de la Valeur Universelle du Bien. Le périmètre de visibilité du clocher 
à l'horizon (vues entrantes ) a été analysé dans le détail pour participer à la 
délimitation de la zone tampon. Le clocher n'étant pas accessible au public, les 
vues depuis ce dernier ne constitue donc pas un critère déterminant dans les 
choix de définition de la zone tampon. 
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1 - Rappel de la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle 

L'église de Saint-Savin-sur-Gartempe, située en région Nouvelle-Aquitaine, est 
celle d'une ancienne abbaye fondée ou refondée à l'époque carolingienne par 
Saint Benoît d'Aniane, père du monachisme d'Occident, sous la protection de 
Charlemagne et de ses successeurs.Reconstruite au XIe siècle, elle témoigne 
de l'architecture romane occidentale avec ses volumes équilibrés. Son décor 
de peintures murales, réalisé à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle, 
est un ensemble exceptionnel d'imagerie médiévale. Elle est surmontée d'une 
flèche gothique du XIVeme siècle reconstruite au XIXeme, qui culmine à près 
de 80 mètres. 

Le programme pictural de l'abbatiale de Saint-Savin consiste en un immense 
récit biblique, présent dans tous les espaces de l'église et s'organisant de façon 
thématique. Un premier cycle pictural couvrant la voûte du clocher-porche et 
le tympan de la porte ouvrant vers l'église décrit !'Apocalypse en des scènes 
grandioses. Une seconde série de sujets bibliques se déploie sur tout le ber
ceau de la nef centrale. La Passion du Christ est peinte dans la tribune supé
rieure du porche, avec des scènes de martyres, de grandes figures de Saints 
subsistent dans le chœur et sur les piliers du transept. Enfin, l'histoire de Saint
Savin et de Saint Cyprien occupe les parois de la crypte qui porte leurs noms. 
Ce décor fait de l'édifice un témoin capital de la tradition médiévale, suivant 
laquelle les églises étaient peintes. 

Critère (i) : 

L'abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe est un chef-d'œuvre de la peinture mu
rale des XIe et XII siècles. Son caractère exceptionnel tient à son extraordinaire 
décor, témoignant de l'art de représenter et de peindre dans la civilisation de 
l'Occident médiéval chrétien. L'art de couvrir les murs de scènes narratives, 
utilisant une palette complète de couleurs et des compositions empreintes 
d'élégance et de mouvement atteint ici un sommet. Le style monumental et 
l'ampleur du programme iconographique justifient le surnom de «Sixtine ro
mane» donné à Saint-Savin-sur-Gartempe. 

Critère (Ili) : 

L'abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe témoigne de l'importance de l'image 
dans un édifice monastique, considéré à l'époque comme un lieu majeur de 
l'enseignement, reflet des modes de pensée du Moyen Âge. L'image, répandue 
à profusion sur ses murs, est un témoignage exceptionnel de la civilisation mé
diévale et de ses modes de représentation et de diffusion des idées. Certains 
des thèmes bibliques représentés en Images sont des topiques de la civilisation 
chrétienne occidentale. 
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Intégrité: Authenticité 

S'imposant par ses volumes exceptionnels, l'édifice possède la plus grande su- Chef-d'œuvre authentique de la peinture murale romane des XIe et XIIe 
perficie de peintures murales romanes (420 m2) conçue à l'issue d'une seule et siècles, l'abbatiale a conservé la majeure partie de son décor peint de cette 
même campagne, réalisation artistique unique dans cet état de conservation. époque malgré des reprises datant pour certaines du XIXe siècle (peintures 
En dépit d'éléments de décor repris à partir du XIVe siècle, et de l'absence de des colonnes, décor du cul de four ... ), des couleurs aujourd'hui disparues ou 
décors anciens dans le chœur, la proportion de cycles peints datant de l'époque transformées (exemple: le minium) et de la disparition de fonds colorés de 
romane est prépondérante, étant donné la présence de peintures murales si- certaines scènes. Les bâtiments abbatiaux contigus du XVIIe siècle, certains 
tuées dans chaque espace de l'édifice. L'église a fait l'objet de chantiers régu- classés, d'autres inscrits au titre des Monuments historiques, ont conservé 
liers de restauration. Les bâtiments conventuels, détruits par les guerres de aussi leur authenticité, malgré la disparition d'autres espaces monastiques 
religion, ont été reconstruits au XVllème siècle. La flèche gothique surmontant caractéristiques, comme le cloître. 
l'abbatiale marque le paysage environnant par sa silhouette élancée. l'état 
de conservation de l'édifice et de ses dépendances est aujourd'hui jugé satis-

faisant. 
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Il - Approche méthodologique pour la définition du péri
mètre et de sa zone tampon 

La définition d'une «zone tampon» au sens de l'UNESCO est la suivante:« Aire 
entourant le bien proposé pour l'inscription, dont l'usage et l'aménagement 
sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un 
surcroît de protection à ce bien. 
Elle doit inclure l'environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles 
majeures et d'autres espaces pouvant avoir un rôle fonctionnel ». 

La zone tampon d'un bien ne constitue pas une strate de protection supplé
mentaire en tant que telle, mais elle intègre, coordonne et/ou superpose les 
protections nationales « classiques » en tenant compte de la réalité physique 
du bien. 

La détermination de la zone tampon nécessite ainsi de comprendre dans quel 
contexte prendra place la Valeur Universelle Exceptionnelle portée par le bien 
et quelles orientations de gestion y sont liées, mais aussi dans quel contexte 
territorial de gestion elle s'insérera. 

. ',, 

Définition des critères et approches permettant d'aborder la zone tampon 

Le Cahier du patrimoine mondial n°25 (WH Papers 25, intitulé« World Heritage 
and Buffer Zones»), de 2008 et issu des réflexion menées par l'UNESCO, l'ICO
MOS, l'ICCROM et l'UICN, indique qu'en terme de définition de la zone tampon, 
« les zones tampons des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial ne 
possèdent pas la VUE mais apportent une protection supplémentai~e à la VUE 
et à l'intégrité des biens >>. Elle ne sont ainsi « pas considérées comme faisant 
partie des biens inscrits. Toutefois, leur efficacité en ce qui concerne la protec
tion de la VUE est évaluée dans le cadre de la proposition d'inscription et leurs 
limites sont formellement enregistrées au moment de l'inscription comme une 
composante intégrale de l'engagement de l'Etat partie pour la protection et la 
gestion du bien » (cf. paragraphe 155 des Orientations). 

Ainsi, les différents critères et approches permettant de gérer et protéger au 
mieux l'intégrité et l'authenticité du bien proposé ont donc également été ana
lysés et hiérarchisés afin de fonder les orientations devant guider la mise en 
place de la future zone tampon du bien. 
Ces critères et approches se fondent notamment sur les notions de covisibi
lité du bien, et de protections patrimoniales culturelles et naturelles déjà pré
sentes sur le territoire • 
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Démarche 

En se fondant sur la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle du bien 
et suite à l'examen de nombreux documents (cartographies, dossiers d'inscrip
tion de biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial, patrimoines naturels 

et culturels de la région, analyse de terrain etc.), l'étude doit ainsi aboutir à 
la définition du périmètre de la zone tampon bien en se fondant sur quatre 
approches complémentaires. 

- le contexte de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien est abordé pour 
comprendre ce qu'est le bien et ce que la zone tampon aura à gérer, 
- de même, le contexte territorial de gestion de la Valeur Universelle Exception
nelle du bien est fondamental pour comprendre quels outils de gestion sont 
déjà en place sur le territoire, 
- l'étude de définition d'une aire de sensibilité paysagère permet de s'appuyer 
sur l'analyse des co-visibilités pour comprendre l'inscription du clocher de l'ab
baye dans le paysage. 
- les exemples inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial sont étudiés pour la 
méthodologie de la définition de leur zone tampon et des outils de gestion 
utilisés, 

1. L'identification des attributs du bien en fonction de la Déclaration de Va
leur Universelle Exceptionnelle 
Les éléments pouvant constituer les attributs du bien sont analysés et hié
rarchisés au regard de la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle de 
l'abbaye de Saint Savin-sur-Gartempe, dans le but d'exprimer au mieux cette 
DVUE. Le périmètre du bien doit ainsi se déduire de la DVUE et de la densité de 
ses attributs qui permettent de l'exprimer au mieux. 

2. Le contecte territorial de gestion 
L'étude des périmètres réglementaires existants permet de prendre en compte 
les protections existantes et les éventuels manques. 

3. L'étude paysagère menée dans le cadre de la définition d'une zone de sen
sibilité paysagère réalisée en 2013 
Une étude avait été réalisée afin de définir l'aire d'influence paysagère, en par
ticulier au regard des projets éoliens. 
Cette étude paysagère avait pour trois objectifs : 

- d'établir un diagnostic paysager de la zone d'étude, à travers la définition d'un 
ensemble paysager cohérent et l'analyse des diverses unités paysagères qui le 
composent, 

- déterminer, analyser et hiérarchiser des covisibilités et sensibilités du clocher 
de l'abbaye de Saint Savin sur Gartempe, à travers l'étude du clocher comme 
composante du paysage, des éléments influençant sa perception et des zones 
de covisibilités et de sensibilités, 

- déterminer et spacialiser les enjeux paysagers en termes d'implantation 
d'éléments de grande hauteur. 

4. La comparaison des éléments avec des biens inscrits sur la Liste du Patri
moine mondial 
Une fois ces attributs, critères et orientations définis, il paraît nécessaire de les 
comparer avec ce qui a été fait pour des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine 
mondial présentant des caractéristiques similaires. 
Les biens à comparer ont donc été choisis pour leur similitude avec l'abbaye de 
St Savin et par rapport aux outils réglementaires de protections mis en œuvre 
pour protéger la VUE du bien. 
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1. Contexte de la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle 

Le contexte de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien est fondamental Cependant, les critères d'inscription de l'abbaye repose avant tout sur ses 
pour comprendre ce qu'est le bien et ce que la zone tampon aura à gérer. fresques plus que sur le bâtiment en lui-même, et il n'est nulle part question 

d'une emprise territoriale de l'abbaye: 

«L'église de Saint-Savin-sur-Gartempe, témoigne de l'architecture romane occi
dentale avec ses volumes équilibrés. Son décor de peintures murales, réalisé 
à la fin du XIe siècle ou ou début du XIIe siècle, est un ensemble exception
nel d'imagerie médiévale. Elle est surmontée d'une flèche gothique du XIVeme 
siècle reconstruite au XIXeme, qui culmine à près de 80 mètres. 
La flèche gothique surmontant l'abbatiale marque le paysage environnant 
par sa silhouette élancée.» 

Il s'agit donc d'un repère visuel émergeant de la vallée, qui se traduit à travers 
sa visibilité depuis les plateaux environnants. 
Sa perception en tant que monument, qu'oeuvre architecturale en tant que 
telle, est donc fondamentale dans l'appréhension de sa VUE. Ainsi, la percep
tion« entrante», en direction de l'abbaye (notamment comme point de repère 
ancien lors des pélerinages) semble plus importante que la perception sor
tante, le bien étant avant tout fait pour être perçu de l'extérieur, la visite du 
clocher n'étant pas ouverte au public. 

- L'abbatiale de Saint-Savin sur Gartempe est un chef-d'œuvre de la peinture 
murale des XIe et XII siècles (critère 1 : représente un chef-d'œuvre du génie 
créateur humain) 
- L'image, répandue à profusion sur ses murs, est un témoignage exceptionnel 
de la civilisation médiévale et de ses modes de représentation et de diffusion 
des idées (critère Ill : apporte un témoignage unique ou du moins exceptionnel 
sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue). 

Il s'agit donc bien des fresques qui ont été reconnues et à ce titre participent 

à la définition de la valeur universelle. Le clocher, bien que mentionné dans la 
déclaration rétrospective de la valeur universelle, ne saurait justifier une zone 
tampon trop large, à la différence d'autres Biens du Patrimoine Mondial où la 
relation entre le Monument et le paysage est essentielle, comme le Mont St 
Michel ou la basilique et colline du Vezelay (voir p 17) 
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2. Contexte territorial de gestion 

Le contexte territorial de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien est fondamental pour comprendre quels outils de gestion sont déjà en place sur le terri
toire. 

Le territoire autour de l'abbaye de Saint Savin sur Gartempe est assez pauvre en protections, tant au niveau du patrimoine naturel que culturel. Il y a beau• 
coup de protections isolées (notamment protection Monuments Historiques), mais peu de protections sur de grands secteurs, en dehors du site classé à 
Jouhet et Pindray. Dans l'aire d'étude, il y a donc très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer pour la définition et la gestion de la zone tampon. 

Etat existant des protections 

Patrimoine naturel 

Paysage : 
Le site envisagé dans le cadre de la détermination de la zone tampon ac
cueille deux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection 
des monuments naturels et des sites : 
- Site classé > vallée de la Gartempe à Jouhet et Pindray 
- Site inscrit> vallée de la Gartempe à Jouhet 

Nature: 
- Natura 2000 > Directives Habitat et Oiseaux+ ZNIEFF sur les cours d'eau et 
quelque espaces boisés 

/:,or d, 

Patrimoine culturel 

Site Patrimoniale Remarquable 
SPR de Saint Savin 

zone de protection archéologique : 
Les deux rives de la Gartempe jusqu'aux plateaux au sud de St Savin 

Monuments historiques : 
Saint Savin (Abbaye, ancienne église abbatiale, Manoir du Grand Breuil, pont), 
Antigny (Lanterne des morts, église Notre Dame, château de Boismorand), 
Jouhet (chapelle), Lègnes-sur-Fontaines (église St Hilaire, château de Vau
cour), Journet (ancienne église, lanterne des morts, prieuré de Villesalem), 
Béthines (église St Pierre-es-Liens), Nalliers (église et presbytère), Paizay-le
sec (logis de Champagne), Lauthiers (logis de la Motte), Chapelle Viviers (logis 
de la Baudinière}, Archigny (abbaye de l'étoile, maisons 1, 6, 9 et 10 de la 
ligne acadienne), Pindray (château de Prunier), La Trimouille (église 
Saint-Pierre), La Puye (église St Hilaire de Cenan, dolmen dit la maison du 
Fadet). 
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Carte des protections 
du patrimoine naturel 

ZNIEFf Typ" 1 

- ZNIEffType2 

Zone Nanna 2000 
(Oirecrive Habit.al) 

Site Ram~ar 

ENS 

Les inventaires et zones de protections du patrimoine naturel concerne essentiellement les vallées et leurs ripisylves, les grands massifs forestiers, et dans le 
département de l'Indre, une grande partie du territoire du PNR de la Brenne. 
Dans le secteur de St Savin en revanche, peu de protections réglementaires ou d'inventaires permettent de s'appuyer pour la gestion de la future zone tam
pon. Même la vallée de la Gartempe n'est pas reconnue à ce titre. 
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3. Les apports de l'étude de sensibilité paysagère 
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l'étude de définition de l'aire de sensi
bilité paysagère réalisée en 2013 a per
mis de définir des périmètres de visibi
lité du clocher dans le paysage, avec un 
repérage des vues majeures, des seuils 
et des secteurs d'approches, permettant 
ainsi de s'appuyer sur ce repérage pour 
prendre en compte dans la définition de 
la zone tampon la déclaration de valeur 
Universelle du Bien « La flèche gothique 
surmontant l'abbatiale marque le pay
sage environnant par sa silhouette élan
cée. » 
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cartographie des périmètres des wes entrantes et sortantes du clocher de l'abbaye de St Savin sur Gartempe 
Etude de définition de l'aire de sensibilité paysagère, Julien Laborde • Ateller Mnémosis. 2013 

- - Limite de visibilité depuis le sommet du 
clocher de St Savin (vues sortantes) 
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Au nord-ouest, au lieu
dit Babousseau, l'inflec
tion du relief offre une 
perspective majeure sur 
làbbaye et le plateau en 
arrière-plan 

nant de Chauvigny, 
le clocher apparait 
de manière très 
lointaine à la sortie 
de Paisay-le-Sec, 
au lieu-dit 'La 
Pataudière' 

Au nord, la percep
tion de làbbaye est 
plus rapprochée, à 
partir du hameau 
'Roussac' sur la D 11 

...-

Les coteaux qui do
minent Nalliers offrent 
des vues lointaines sur 
le clocher, mais aussi 
sur toute l'emprise de 
la vallée 

Sur la D951 en venant d'In
grandes, le clocher apparait entre 
les alignements de platanes à par
tir du lieu-dit "Boisherpin" 

~ 

-" --

' ! 
r 

Depuis Montgorrand et toute 
[ancienne voie romaine', le 
clocher apparait nettement 
au-dessus du plateau, comme 
un point repère autour 
duquel sorganise /espace 

.... ·- -........ . ... 

Sur la DS depuis 
Tournac, làrrivée 
sur Saint Savin 
offre une des vues 
les plus embléma
tiques sur le site de 
!abbaye de Saint 
Savin, la vallée de 
la Gartempe et le 
plateau boisé qui 
lui sert d~crin. 

Repérage de principe des vues sur le clocher de l'abbaye de St Savin sur Gartempe depuis les abords 
Etude de définition de l'aire de sensibilité paysagère, Julien Laborde - Atelier Mnémosis. 2013 
::"ttt,!,· /•011r f;,_ .. :fr1Fio11 dt· i11 {:nf',i;,·o ,!,• !:'\/,Jt, ,_l•r• tlt' S,ziul S,u•n•.\:,r•l;t'ifl,'Hr,'lc- /uiin, 
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Etude de définition de l'aire de sensibilité paysagère, Julien Laborde - Atelier Mnémosis. 2013 
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P,rpedivts majturtJ mr le plateau 
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4. Exemples inscrits sur la liste du Patrimoine mondial 

Les exemples suivants de biens inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial, pré
sentant des similitudes en termes de caractéristiques patrimoniales ou géogra
phiques permettent de dégager quelques orientations sur la détermination du 
périmètre de la zone tampon bien et les outils qui ont été mis en oeuvre pour 

sa gestion. 

Les exemples suivants sont analysés: 
- Basilique et colline de Vezelay 
- Mont St Michel et sa baie 
- Abbaye cistercienne de Fontenay 
- Cité épiscopale d'Albi 
- Cathédrale de Bourges 

Malgré des des contextes différents, les biens analysés sont tous des monu
ments religieux qui marquent fortement le territoire dans lequel ils s'im
plantent, soit pour le Monument en lui-même (comme Bourges ou Fontenay), 
soit pour le site urbain ou naturel dans lequel le Monument s'inscrit (Mont St 

Michel, Vezelay et Albi). 

Saint Savin est d'abord reconnu pour le bâtiment et ses fresques, mais l' inscrip
tion du clocher dans la déclaration rétrospective de valeur universelle oblige à 
prendre en compte le contexte élargi. 
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Basilique et colline de Vezelay 

Superficie du Bien: 183 ha 

Superficie de la Zone Tampon: 18 373ha 

Déclaration de Valeur Universelle: 
La colline de Vézelay et le monastère bénédictin 
abritant les reliques de sainte Marie-Madeleine 
devenu un haut lieu de pèlerinage. 

Il s'agit ici de la basilique mais aussi du Site de 
son implantation, la colline du Vézelay, qui parti
cipe de la Valeur Universelle. A la différence de St 
Savin, on a donc ici le Monument mais aussi son 
assiette géographique qui ont été pris en compte. 

Définition de la zone tampon; 
La définition de la zone tampon s'appui sur une 
étude des co-visibilités, mais également sur des 
outils de gestions (site classés et inscrits) déjà 
existants et permettant de gérer ce territoire. 

Gestion de la zone tampon: 
L'État partie propose une grande zone tampon 
de 18 373 ha, qui correspond à la zone protégée 
pour une bonne partie en tant que site classé, 
et pour le reste en tant que site Inscrit. 10 com
munes ont été classées et 8 inscrites au titre des 
monuments naturels (loi 1930) en 1998 formant 
un vaste territoire autour de la basilique assurant 
une protection des paysages en co-visibillté de la 
ville de Vézelay. 

,..--~ 
(~ J J/I\MIG ... ,lllollCMl~-U.unt'OUMtll.M091l~INN'kl:Àw»f.LACi01f1Mlffat.t00Pft.tllllML'Ulllll:OUflt71 
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084bls - Baslllque et colline de Vézelay : déllmltatlon du bien lors de son Inscription sur la Liste en 1979 
et de sa zone tampon approuvée en 2007 
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Mont St Michel et sa baie 

Superficie du Bien: 655 ha/ Superficie de la Zone Tampon: 191 858 ha 

Déclaration de Valeur Universelle: 
L'abbaye bénédictine perchée sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses, et le village né à l'abri de ses murailles. 
Il s'agit ici aussi du monument et de son site (l'ilot rocheux) qui participent à la déclaration de la valeur universelle du Bien. 

Définition de ta zone tampon: 
La zone tampon est définie en fonction des covisibilltés avec le Mont-Saint-Michel, et Intègre aussi des villes c&tières qui ont un lien historique avec le 
Mont-Saint-Michel et les principales zones de la baie protégées dans le cadre de la Convention Ramsar, même si la visibilité n'est pas le princlpal détermi
nant . 

Gestion de la zone tampon: 
Deux outils complémentaires ont ainsi été choisis 
pour la gestion des paysages naturels et 
construits de la baie : 
- un Site classé, qui vise à protéger les paysages 
naturels et agricoles, à pérenniser les activités 
qui façonnent le paysage, qui participent au 
pittoresque des abords proche du Mont Saint
Michel, 

1 
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- un Périmètre délimité des Abords (PDA), qui 
vise à protéger les espaces bâtis de la baie en 
co-visibillté avec le Mont Saint-Michel sur un 
périmètre plus étendu. La délimitation du PDA 
correspondrait plus ou moins à la zone tampon 
du bien et se 

\ -~L--· -- . -::., . \' . =-1-:: \,--~ . 

superposerait en partie avec le site classé. 

Toutes les municipalités de la baie ont été inci
tées à classer les territoires concernés au titre 
des sites patrimoniaux remarquables (SPR). 

la Baie du Mont-Saint-Michel fait robjet d'une 
opération Grand Site décidée en 1995 
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Abbaye cistercienne de Fontenay 

Superficie du bien: 5,54 ha 
Superficie de la Zone Tampon: 1395 ha 

Déclaration de Valeur Universelle: 
L'abbaye avec son église, son cloître, son réfec
toire, son dortoir, sa boulangerie et sa forge, qui 
illustre bien l'idéal d'autarcie des premières com
munautés de moines cisterciens . 

Le Bien inscrit se rapproche de St Savin puisque 
ce sont les bâtiments conventuels qui ont été 
reconnus. 

Définition de la zone tampon: 
L'ttat partie propose une grande zone tampon 
de 1395 ha, entourant le bien inscrit sur tous ses 
côtés. 
Celle-ci comprend l'arrière-pays immédiatement 
visible, protègera les vues lointaines et réunira 
le monastère avec une partie de ce qui fut son 
ancrage économique. 

Gestion de la zone tampon: 
Approximativement 90% de la surface est un site 
classé et le reste est un inscrit. 
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Cité épiscopale d~lbi 

Superficie du bien: 19,47 ha 
Superficie de la Zone Tampon: 64,09 ha 

Déclaration de Valeur Universelle: 
La vieille ville d'Albi, reflète l'épanouissement d'un 
ensemble architectural et urbain médiéval. La cité 
épiscopale d'Albi forme un ensemble de monu
ments et de quartiers cohérent et homogène qui 
n'a pas subi de changements majeurs au fil des 

siècles. 

Définition de la zone tampon: 
Une zone tampon continue enserre totalement le 

bien. 
Une attention particulière a été donnée à la pré
servation amont et aval des berges du Tarn. 

Gestion de la zone tampon: 
L'ensemble de la zone tampon est située en site 
patrimonial remarquable avec plan de sauve
garde et de mise en valeur. 
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Cathédrale de Bourges 

Superficie du bien: 0.85ha 
Superficie de la Zone Tampon: 105 ha 

Déclaration de Valeur Universelle: 

La cathedrale de Bourges constitue un chef-d'oeuvre d'architecture gothique. 

Le Bien concerne le monument pour sa valeur architecturale, inséré dans le tissu urbain. 

Définition de la zone tampon: 

Elle correspond au périmètre réglementaire des 500 mètres de protection sur les monuments historiques complété par le périmètre du site patrimonial 

remarquable. Il n'y a pas eu de recherches spé
cifiques de prise en compte du clocher dans le 
paysage urbain. 

Gestion de la zone tampon: 

la zone tampons est dotée de deux outils de 
protection: 
- Le site patrimonial remarquable avec plan de 
sauvegarde et de mise en valeur: tous les travaux 
dans ce secteur sont soumis à l'avis conforme de 
l'architecte des bâtiments de France et donc sous 
le contrôle de l'État français ; 
- le périmètre de protection de monuments his
toriques. 

Il s'agit d'un site très urbain où la protection du 
Bien et la gestion de la Zone tampon est gérée par 
les documents d'urbanisme et les outils relevant 
du Code du Patrimoine 
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Au vu de ces exemples de biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial, il 
convient ici de séparer les biens purement urbains et les biens inscrits dans un 
contexte paysager. 

Les biens urbains (cathédrale de Bourges et Cité épiscopale d'Albi), présentent 
une zone tampon relativement réduite et basée sur des périmètres réglemen
taires définis : site patrimonial remarquable ou périmètre de protection. 
Ces réglementations sont intéressantes pour protéger les abords immédiats 
mais ne permettent pas de gérer les évolutions paysagères aux alentours. 

Les autres exemples, Basilique et colline du Vezelay, Abbaye de Fontenay et 
Mont Saint Michel, ont défini leur zone tampon sur un périmètre beaucoup 
plus large, visant à protéger et gérer les abords. Les délimitations se basent 
sur un territoire d'influence, une étude des cc-visibilités et une adéquation 
avec les périmètres de protection existant. 

La méthodologie choisie pour la zone tampon de ces sites peut permettre de 
constituer un modèle sur lequel appuyer la définition de la zone tampon de 
l'abbaye de Saint Savin sur Gartempe, et les outils qui ont été mis en oeuvre 
pour gérer ces grands périmètres et les abords urbains 
immédiats du bien. 
les exemples urbains peuvent également être pris comme modèle puisqu'un 
SPR existe sur St savin et pourrait être élargi sur les zones bâties des communes 
de St Savin, St Germain et Antigny. 
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Ill - Définition du périmètre de la zone tampon 

Délimitation du Périmètre 

Au vu du contexte de la Déclaration de Valeur Universelle Exceptionnelle 
du bien reposant avant tout sur les peintures murales de l'abbaye, et de 
l'ajout de la notion de repère visuel de la flèche gothique dans le paysage, 
des exemples de zones tampon étudié dans des caractéristiques similaires, et 
du contexte territorial de gestion, il a été décidé de mettre en place une zone 
tampon s'appuyant sur la visibilité du clocher dans le paysage, dans un prin
cipe géographique prenant en compte le bassin versant de la Gartempe, tout 
en venant chercher les villes seuils de Antigny et Nalliers, qui participent de la 
valeur historique de la vallée. Ce périmètre s'appuie notamment sur l'étude de 
Sensibilité Paysagère, qui définit les zones de perception du clocher, les seuils 
et les voies d'accès. La zone tampon inclut donc l'ensemble du périmètre des 
vues entrantes, en prenant la ligne de crête de chaque côté de la vallée de 
la Gartempe. Ce périmètre s'appuie sur une visibilité à hauteur d'homme en 
direction du clocher. L'éloignement important témoigne de l'importance de la 
microtopographie dans ce secteur de plateau où le moindre événement de 
relief impacte directement la perception du paysage 
Cette zone tampon très large permet de s'inscrire dans la logique de la vallée 
de manière transversale et longitudinale. 

Le périmètre de la zone tampon du bien se présente ainsi: 

- Au Sud, le périmètre se base sur la limite des vues entrantes sur le clocher. 
le périmètre intègre et se cale sur le tracé du GR 48 qui relie Vilfememort à 
Antigny, et qui offre des perspectives lointaines sur le clocher de St Savin. Il 
s'agit d'un axe de découverte important et fréquenté du territoire qui relie 
deux ensembles patrimoniaux forts (église et lanterne des morts). 
La zone tampon intègre également le tracé de l'ancienne voie romaine qui tra-

/,; • .'rllJl' 

verse le territoire de St Germain et St Savin, et qui constitue un axe majeur qui 
a justifié l'implantation de l'abbaye et témoigne des échanges qui ont eu lieu 
au fil du temps. 

- A l'ouest, le périmètre intègre la ligne de crête des coteaux de la vallée de 
la Gartempe. Il inclut des visibilités très lointaines, ainsi que des axes et pers
pectives majeures, comme les points de vues depuis la D951 en provenance 
de Paisay-le-Sec (lieu-dit la Pataudière). Le paysage très agricole de ce secteur, 
avec de grandes parcelles ouvertes offre en effet des panoramas larges sur la 
vallée et sur le clocher. 

- Au nord la limite s'appuie sur le périmètre de visibilité défini dans l'étude 
de Sensibilité Paysagère, tout en venant chercher le centre-bourg de Nalliers, 
au patrimoine important (église et pont dominant la vallée de la Gartempe). 
Cette limite permet ainsi d'intégrer toutes les perspectives lointaines depuis 
le plateau vers le clocher, et de préserver la logique de vallée et le patrimoine 
associé. 

- A l'est, la limite se base sur la ligne de crête des coteaux de St Germain, per
mettant de prendre en compte l'ensemble des perceptions du clocher dans 
le paysage, ainsi que les parcours d'approche autant doux (ancienne voie 
ferrée, GR 48), que routiers (D951 en provenance d'lngrandes). Il va au-delà 
du périmètre de visibilité définit dans l'étude de Sensibilité Paysagère, afin 
de s'appuyer davantage sur la ligne de crête et la géographie du site, tout en 
s'appuyant sur les routes et chemins existants, assez rare dans cette partie du 
plateau. 
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tampon au regard des aires de 
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Secteur paysager ou e,nblematique 
remarquable 

Ce secteur paysager et emblématique remar
quable a été Identifié comme une zone préser
vée où s'exprime dans les paysages l'épaisseur 
historique et culturelle du territoire de l'abbaye 
de Saint Savin sur Gartempe. Il est embléma
tique et constitue un espace encore protégé ou le 
maintien des qualités du site sont important pour 
prendre en compte l'aire d'influence paysagère de 
l'abbaye, que ce soit dans la logique d'implanta
tion et de fonctionnement de la vallée ou de sec
teurs d'approche et des perspectives préservées 
qu'il offre. 

Il a trois vocations : 

- l'exemplarité: bénéficier d'actions exemplaires 
qui seront emblématiques de la précaution prise 
à la valorisation de l'abbaye et qui pourront faire 
tâche d'huile sur le reste du territoire et au-delà, 
- l'attention : susciter une attention accrue de tous 
pour les protéger, les valoriser et les faire décou
vrir aux générations futures et aux visiteurs, 
- la vigilance : garantir une vigilance des pouvoirs 
publics en cas de menace manifeste sur leur inté
grité. 

Une protection spécifique (type site classé) pour
rait être mis en place sur ce périmètre afin de 
protéger et gérer cet espace et compléter la zone 
tampon du Bien Unesco et préservant un vaste 
ensemble paysager. 
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Secteur emblématique: la vallée de la Gartempe, incluant les coteaux boisés et le patrtmoine historique lié à l'abbaye 
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IV. Outils de gestion de la zone tampon 

La zone tampon Unesco n'est pas une protection réglementaire en tant que telle. Elle doit s'appuyer sur d'autre outils existants ou à mettre en œuvre afin de 

gérer le territoire et les risques d'atteintes à la VUE. 
Les fiches suivantes présentent différents outils pouvant être mis en place pour gérer efficacement les problématiques paysagères et patrimoniales, à la fois de 

la zone tampon, mais également du territoire environnant. 

Pour être efficace, ces propositions doivent s'inscrire dans les périmètres administratifs de getion déjà existant. Les cartes ci-dessous indique les échelons à 
prendre en compte: Communauté de communes et Pays. 
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SRADDET 

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires (SRADDET) est un schéma régional de planification. 

La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la Répu
blique (NOTRe) confie aux régions la responsabilité d'élaborer, d'ici l'été 2019, 
un Sraddet. 

Le Sraddet ne constitue pas un document d'urbanisme. Néanmoins, il géné
rera une portée prescriptive réelle pour les collectivités et groupements infra
régionaux. Ses dispositions seront désormais opposables aux documents d'ur
banisme élaborés par les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 

Sa valeur ajoutée réside avant tout dans son caractère transversal, et dans sa 
contribution à la cohérence territoriale de grands ensembles régionaux. 
En réunissant divers schémas régionaux existants, le Sraddet doit permettre de 
prendre davantage en compte l'interdépendance des champs d'intervention 
thématiques que sont la mobilité, la cohérence écologique, les enjeux clima
tiques et énergétiques et la prévention des déchets. 

Le SRADDET en tant que document d'aménagement du territoire - contraire
ment aux documents d'urbanismes - ne détermine pas de règles d'affectation 
et d'utilisation des sols ; c'est un document stratégique, prospectif et intégra
teur, qui est cependant opposable à certains niveaux de collectivité(« sa por
tée juridique se traduit par la prise en compte de ses objectifs et par la compa
tibilité aux règles de son fascicule,· les schémas de cohérence territoriale (SCOT) 
et, à défaut, des plans locaux d'urbanisme (PLU), des cartes communales ou des 
documents en tenant lieu, ainsi que des plans de déplacements urbain (POU), 
des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des chartes des parcs natu
rels régionaux (PNR), doivent prendre en compte les objectifs du SRADDET et 
être compatibles avec les règles de son fascicule ») 

Phase 1 
Lf" Consetl régi:>nal débat ,ur les ob;cctifs du sc.hi"fN 

Phase 2 
1.., L[Ai' debot..,, les modal~ ... d'é'obo,otion du S<!iém• : 

.... ~~CO'>rf"'nN 

2.l•~~O<~ld'6~,on 
\ LN ~lttod'~;_. aM...,. 

1 4. t.t, ~ ... 'IQCM'fl"" fonalc,n,;.. dl'!~ tht~ 

Phase 3 
le conseit régional ëlabore ~ profct de sd,i,\ma ,rve,c J~ personne, dont l'a: tocia

tion es.t prll'We de plt.in df01t par b b. et te- cas 6cheant de ~e,~ 'acuh:1tÎWI 

Phaso4 
Lf' projet de schfflld est a,r.}t~ f:M lo r~qten et 50\olrru: p<>1,r aYt$ .HJ~ !Tk'tropo""5, ôWI. 

colloctiv~es à st•M porticu•or. aux EPCI e:t>:npetents PLU. la OREAL et la CTAP 

~ 
o.i.; ... :i,_ 

Phase 5 
Le prof-t de sc:Mma nt sc,um;. ~ ~" P"blique 

~ 
(),\l~œJ-...... 

Phase 6 
le, ron'.WII rtig!Oftai lpp.'CK.IW le projet •t le :ransmet au P•rfet 

LI! P.~-.~ .. ~ 

IIMtJldcp,6 

t..Pt.-let n•-1>-' !•~ 

fl nt IT!O(jt~ p.r ,.. ,,tg,on o ,ns on 
~3mooo ___ _ 

Phase 7 
Subotitutiou ùu Staodet aux sd!érNS ex;,tanU 
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Les SCOT (les PLU en l'absence de SCOT), les POU (Plan de déplacement Urbain) 

et PCAET (Plan-Climat Air Energie Territorial), ainsi que les chartes des parcs 
naturels régionaux ont obligation de: 

• prise en compte des objectifs du SRADDET 

• compatibilité avec les règles générales du « fascicule >> figurant dans le sché

ma pour les dispositions auxquelles elles sont opposables. 

Le Sraddet doit répondre à plusieurs obligations : 
• il doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à carac
tère obligatoire, de même que les servitudes d'utilité publique affectant l'uti
lisation des sols. 

• il doit être compatible avec les SDAGEs, ainsi qu'avec les plans de gestion des 
risques inondations. 

• Il doit prendre en compte les projets d'intérêt général (PIG), une gestion 

équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et équipements en projet 
et les activités économiques 

Une cartographie purement indicative 

Comme le précise le décret d'application du 3 août 2016, « la carte synthétique 
illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 
4251-1 est établie à l'échelle du 1/150000. Elle peut être décomposée en plu
sieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à 
caractère également indicatif». En d'autres termes, aucune carte prescriptive 
ne peut figurer dans les Sraddet. 

Le Sraddet n'est donc pas un outil prescriptif pour gérer la zone tampon 
Unesco. Cependant, en fixant le grandes orientations à l'échelle régionales, 
il peut orienter la gestion territoriale des abords, qui seront ensuite décliné 
dans d'autres documents, notamment les SCOT et PLUi. 
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SCOT 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT), créé par la loi solidarité et renou
vellement urbains (SRU) en décembre 2000, est l'outil de conception et de 
mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale, à l'échelle 
d'un large bassin de vie ou d'une aire urbaine, dans le cadre d'un projet d'amé
nagement et de développement durables (PADD). 

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes poli
tiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d'organisation 
de l'espace et d'urbanisme, d'habitat, de mobilité, d'aménagement commer
cial, d'environnement .... li en assure la cohérence, tout comme il assure la 
cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d'urba
nisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l'habitat (PLH), plans de 
déplacements urbains {PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au 
niveau communal. 

Le SCOT doit respecter les principes du développement durable : 
- principe d'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces 
naturels et des paysages ; 
- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 
- principe de respect de l'environnement. 

Le SCOT est donc un bon outil pour orienter les politiques qui seront menées 
à l'échelle intercommunale au travers des documents réglementaires et pres
criptifs. li s'agit donc d'un échelon de réflexion majeur qui peut permettre de 
gérer, au travers d'une planification déclinée ensuite en outils prescriptifs, le 
territoire et les abords de la zone tampon. 

St Savin se trouve quasiment en limite des deux SCOT en cours (SCOT du Seuil 
du Poitou et SCOT Sud Vienne). Il faut donc veiller à une bonne cohérence 
entre les deux documents pour permettre une gestion efficace et commune 
autour du territoire de St Savin. 

<;COT eu S<!ull du 
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Les documents de planification, de gestion ou d'orientations intercommunaux: 

- Le PLUi 
- Le Plan de Paysage 
- Charte Urbaine, Architecturale et Paysagère 
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PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
Art. l123 et suivants du Code de l'Urbanisme 

le Plan local d'Urbanlsme Intercommunal est un document de planification 
urbaine qui détermine les zones constructibles et les normes qui les régissent, 
les sites plus propices à l'habitat, aux activités économiques et les zones de 
protection des espaces naturels ou agricoles. le PlUI est le résultat de de la 
définition du projet de territoire de la commune ou de l'intercommunalité et 
permet d'articuler les réponses aux besoins de logements, de services et d'acti
vités des habitants avec ceux de qualité du cadre de vie, de préservation de 
l'environnement, de consommation économe de l'espace, etc 

Le PlUI intègre de nombreux thèmes tels que les besoins en logements, la qua
lité de la construction, la place de l'agriculture, la présence de la blodiversité, 
les déplacements quotidiens, le développement économique, les lieux de vie 
partagés, etc .. 

Il permet de réglementer notamment l'occupation des sols, les caractéris
tiques urbaines et architecturales (implantations, gabarits, denslté ... l, mais 
également les éléments patrimoniaux, paysagers et environnementaux avec 
les outils renforcés par la loi ALUR de 2014 : 

- Inventaire des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un chanaement de desti
nation (Art. LlSl-11-2 du Code de l'Urbanisme) 
- identification et localisation des éléments de paysage et des quartiers, îlots, 
Immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mettre en 
valeur ou requallfler (Art. Ll51-19 Code de l'Urbanisme) 
- identification et localisation des éléments de pavsage et délimitation des sites 
et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique (Art. LlSl-23 Code de 
l'Urbanisme) 
- Espaces Boisés aassés (EBCI { (Art. Lll3-l du Code de l'Urbanisme) 
- Emplacements Réservés aux espaces verts à créer ou modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques (Art. LlSl-41 du Code de l'Urbanisme) 
- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) (Art. LlSl-7 Code 
de l'Urbanisme) : elles définissent les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur l'environnement (continuités écologiques, paysages, entrées de 
ville patrimoine, etc.) 
/Jflll!' txt1,.•n5itm ,fr l,r :m,,· t,JHlf'll•r 

Il est nécessaire de garder à l'esprit que le PLUI est un outil de planification 
urbaine qui est conditionné par une double contrainte. 
D'une part, le PlUi doit intégrer des documents qui lui sont extérieurs (SCOT, 
PPRI, PEB, etc.). 
D'autre part, le PlUi doit être lui-même cohérent entre les documents qui le 
composent (rapport de présentation, PADD, OAP, règlementl. 

identification des é lé
ments de patrimoine à 

. ,.., 
I .· : 

identification des 
éléments de paysage à 
protéger 
pour des motif5 d'ordre 
écologique 

~ 

~ OAP pour le maintien des 
continuités environnementales 
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PLAN DE PAYSAGE 

Le Plan de paysage est un outil de prise en compte du paysage - qu'il s'agisse 
de sa protection, sa gestion ou de son aménagement-dans les politiques sec
torielles d'aménagement du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, 
énergies renouvelables, agriculture) à l'échelle opérationnelle du paysage et 
du bassin de vie, que sont les unités paysagères. 

Il permet d'appréhender l'évolutfon et la transformation des paysages de ma
nière prospective, transversalement aux différentes politiques à l'œuvre sur 
un territoire, et de définir le cadre de cette évolution, sous l'angle d'un projet 
de territoire. C'est pourquoi le Plan de paysage a vocation à être transversal et 
réalisé en amont des documents sectoriels d'aménagement et de planifie tian, 
sur le territoire concerné. 

Comme le mentionne la Convention Européenne du Paysage, le Plan de Pay

sage a pour ambition de formuler des objectifs de qualité paysagère à l'échelle 
d'un paysage donné, a priori une unité paysagère, et de les traduire en actions. 
En effet, le Plan de paysage ne s'arrête pas au stade des orientations ou des 
intentions, mais il définit des actions relevant du champ de différentes poli
tiques sectorielles qui façonnent le territoire contribuant ainsi à l'atteinte des 
objectifs de qualité paysagère définis. En ce sens, le Plan de paysage, comme 
document d'aménagement du territoire, constitue le point de départ d'une 
démarche concertée entre différents acteurs (élus, habitants, entrepreneurs, 
etc.), démarche qu'il s'agira ensuite de mettre en œuvre, de suivre, d'animer et 
de faire vivre dans le temps, sur la base des préconisations contenues dans le 
programme d'action du document. 

Démarche volontariste de la collectivité, le plan de paysage fixe des objectifs 
et un programme d'actions en matière de paysage, en lien avec les docu
ments d'urbanisme. Il implique une mise en cohérence des aspirations de la 
population et des principaux acteurs de l'aménagement du territoire et du pay
sage. 

Il s'agit d'une démarche volontaire, qui n'est ni obligatoire, ni réglementaire. li 
se veut, selon la communication du ministère, un outil au service des élus. Ce 
n'est pas un outil de planification, mals bien un programme d'action, reposant 
sur des objectifs définis au préalable et en concertation, à grande échelle. 

Il permet d'appréhender l'évolution et la transformation des paysages, de ré
fléchir à la qualité du cadre de vie. Document transversal, le plan de paysage ne 
se substitue pas au Scot, plus généraliste, ni aux autres documents d'aménage
ment et de planification. Par contre, réalisé en amont du Scot ou de sa révision, 
il l'enrichtt et lui permet de mieux prendre en compte le paysage réglemen
tairement. Un plan de paysage formule des objectifs de qualité paysagère, en 
général à l'échelle d'une unité paysagère, et les traduit en action. 

Les actions définies peuvent aussi bien être opérationnelles ou 

réglementaires que correspondre à des recommandations, des actions de sen
sibilisation ou d'information. Le programme d'actions permet de traduire les 
objectifs du Plan de paysage en propositions précises aux contours techniques, 
administratifs, juridiques ou financiers clairs 

tlaboré en concertation avec les acteurs du territoire, le Plan de paysage cor
respond donc à la mise en œuvre d'une démarche de projet, qui doit per
mettre de guider les décisions d'aménagement et les évolutions du paysage. 
li constitue ainsi le document de mise en cohérence des politiques secto
rielles au regard des objectifs de quallté paysagère définis pour le paysage 
considéré. 
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CHARTE PAYSAGERE, URBAINE ET ARCHITECTURALE 

Principes 
Circulaire 95-24 du 21 mars 1995 du Ministère de l'Environnement 

La charte vise l'amélioration du paysage et de l'architecture du territoire et 
constitue un outil de protection globale du paysage de l'ensemble du terri
toire. Elle peut être une continuité ou une déclinaison du Plan de Paysage. 

Une charte définit les outils et moyens. à mettre en œuvre par les différents 
acteurs territoriaux afin de satisfaire des objectifs de qualité paysagère par• 
tagés et contractualisables et des recommandations : c'est un document 
contractuel qui n'a pas de valeur règlementaire. Le contrat de la Charte fait 
apparaître clairement les engagements respectifs des différents acteurs, néan
moins les communes ne signent la Charte que si elles le souhaitent. 

Il s'agit donc bien d'un document contractuel, non réglementaire, qui vise à 
fixer des orientations et effectuer des recommandations. 
La charte architecturale et paysagère est un outil complémentaire au PLU. Elle 
n'a pas de portée réglementaire mais contribue à expliciter les choix retenus 
dans le PLU au travers la notion de «paysage». Ce projet repose essentielle
ment sur des actions pédagogiques de sensibilisation et de communication. 

Document à valeur pédagogique et d'incitation auprès des porteurs de pro
jet publics et privés, y compris les particuliers, il pourrait être acompagné par 
un volet «assis tance architecturale et paysagère» pouvant être confiée à des 
architectes-conseils et paysagistes-conseil du CAUE ou à des profesionnels in
dépendants vacataires. 

d,· /11/1<·11 

L'élaboration de la charte vise plusieurs objectifs : 
-Réaliser un document référent pour tout projet paysager et/ou architectural 
- Sensibiliser les habitants, les promoteurs, les collectivités et les élus à la lec-
ture du paysage et aux caractéristiques marquant l'identité du territoire, 
- Proposer des outils de la connaissance qui permettront de mieux gérer l'es
pace paysager, 
- Favoriser une architecture de qualité tant au niveau des restaurations que des 
nouvelles construction, 
- Favoriser un aménagement paysager de qualité, 
- Favoriser la mise en place de circuits touristiques sur le paysage et le patri-
moine bâti. 

La réalisation d'une charte architecturale, urbaine et paysagère se développe 
en trois phases : 
1. Une première phase de diagnostic vise à identifier les caractéristiques prin
cipales des paysages et du bâti, définir des entités paysagères, étudier les évo
lutions historiques et prospectives. 
2. La deuxième phase concerne la définition des enjeux et d'une stratégie pour 
le territoire. 
3. La troisième phase se traduit par la mise au point d'un programme d'actions. 
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Les documents de protection : 

• Abords des Monuments Historiques et périmètres délimités des abords 
- Site Classé er Site inscrit 
- Site Patrimonial Remarquable 

l11tll/h1r1 .le tl,ffhlllp.· 
43 



:,C,o 
~ 0) 

..... ~ 
:.: 1 

...... 
... 0 
~ 0 

0 ....... 
00 
,o 
o-1'-
--.J c., 

:J> ~l ;o 
00 ..... "tJ ~~ 

0 ;o 
~ l"T'I ...... .,, 
-1'- l"T'I 1 ('"') "Tl 
:JI: ---i 
I(") C 

;o 
(") l"T'I 
~ 
0 .. 
~ 

1-1'-
0) 
(") 
1 

Cl 
l""I 

ABORDS DES MONUMENTS HISTORIQUES & PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS 

Loi LCAP du 7 juillet 2016 

Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument 
historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. 

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique 
à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible 
en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. 

Le périmètre délimité des abords (PDA) est créé sur proposition de l'architecte 
des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire 
ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la 
ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière 
de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte commu

nale. 

Il permet d'ajuster la protection aux enjeux patrimoniaux liés au monument 
historique. 

-> autorisation préalable de !'Architecte des Bâtiments de France pour Lestra
vaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non 

bâti, protégé au titre des abords 

Cette protection n'est pas suffisante pour gérer la zone tampon, mals une extension du périmètre délimité des abords peut être envisagé autour de St Savin pour prendre 

en compte certaines perspectives. 

ajustement de la protection 
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SITE CLASSE & SITE INSCRIT 
Articles L 341-1 à L 341-15 du Code de l'Environnement se référant à la loi du 2 mai 1930 modi

fiée et à son décret d'application n• 88-1124 du 15 décembre 1988 

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites 

dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, histo
rique, scientifique, légendaire ou plttoresque, un intérêt général. 
Le classement garantit le maintien en l'état des lieux des sites d'intérêt remarquable. 
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modi
fiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, évitant toute opération 
d'aménagement et la réalisation de travaux lourds et dégradants. De par sa nature, un 
site classé interdit l'édification d'éoliennes dans son périmètre. 

-> toute modification de l'état ou l'aspect du site est soumise à autorisation spéciale 
(Art. L 341-10 du Code de l'Environnement), délivrée, en fonction de la nature des 
travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Com
mission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais 

doit recueillir l'avis de !'Architecte des bâtiments de France 

' ' 

) 
le site classé 

détoure les zones 
ùrbàin'es·'" 

Articles 341-1-2 du Code de l'Environnement 

Un site inscrit a pour objet la conservation de milieux et de paysages dans leur état 
actuel, ou de villages et de bâtiments anciens. Toute modification de l'état ou de l'as
pect des lieux ne peut être faite librement par le propriétaire. Les travaux doivent être 
déclarés quatre mois à l'avance auprès de !'Architecte des Bâtiments de France pour 
avis. Tout comme les sites classés, de par leur caractéristique, les sites inscrits sont 
peu compatibles avec r implantation d'éoliennes. 

-> avis simple de !'Architecte des Bâtiments de France sur les projets de construction 
et avis conforme sur les projets de démolition 
(Art. R.425-18 code de l'urbanisme) 

Le site classé et inscrit sont des outils Intéressants pour gérer la zone tampon. Si leur 
application sur l'ensemble du périmètre semble lnenvlsageable, leur mise en place 
sur les secteurs d'enjeux prioritaires peut être une bonne alternative, notamment 
les espaces paysagers remarquables ou les perspectives. 

le site inscrit 

~ 
·~ 

/ 
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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (ex•ZPPAUP, ex-AVAP) 

Loi LCAP du 7 juillet 2016 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont 
la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, 
au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, 
un intérêt public. » 

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou 
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur 
conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre. 

Le Plan de Valorisation de !'Architecture et du Patrimoine (PVAP) est une ser
vitude d'utilité publique qui s'ajoute au document d'urbanisme. Ce classement 
se substitue aux aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP), 
aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZP
PAUP) et aux secteurs sauvegardés 

Il permet de réglementer : la qualité architecturale des constructions (maté
riaux, implantation, volumétrie, abords) et la mise en valeur du patrimoine 
bâti et des espaces naturels et urbains. Il délimite les immeubles, les espaces 
publics, les monuments, les sites, les cours et jardins, les plantations et mobi
liers urbains à conserver, mettre en valeur ou requalifier. 
Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, 
illustres les typologies des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou 
non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalifica

tion est imposée. 

-> autorisation préalable de !'Architecte des Bâtiments de France pour les 
travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des Immeubles 
bâtis, y compris du second œuvre, ou des Immeubles non bâtis 

Une mise en place d'un SPR sur l'ensemble de la zone tampon pourrait être 
envisagé à l'instar de ce qui a été proposé pour le Mont St Michel. 

Cepandant sa justification par rapport à la qualité du paysage et du patri
moine semble compliqué à mettre en oeuvre. En revanche une extension 
autour de Saint Savin est envisageable. 

protection du bâti 
patrimonial 

isolé et du petit patrimoine 
d'accompagnement 

\ 

moniaux du bâti qui 

fonde le règlement 

pfotection des 

(alignements, mails, etc.) 

protection 
des ripisyl11es 
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LABEL GRAND SITE DE FRANCE 

Les Grands Sites de France labellisés sont des sites classés au titre de la loi du 
2 mai 1930 sur «la protection des monuments naturels et des sites de carac
tère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque», pour une 
partie significative de leur territoire. La mise en oeuvre de cette législation 
relève de la responsabilité de l'Etat dans une politique nationale de protec
tion et de valorisation de ces sites. 
Cette politique ambitionne de préserver «l'esprit des lieux» en la mettant au 
cœur de l'action, avec un objectif de préservation, d'accompagnement de la 
dynamique de ces paysages d'exception, de favorisation de l'accueil du public, 
du partage de connaissance, et de développement local durable de l'ensemble 
du territoire. 

(<le label Grand Site de France peut être attribué par le ministre chargé des 
sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. l'attribu
tion du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, 
de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du dévelop
pement durable. Le périmètre du territoire concerné par le label peut com
prendre d'autres communes que celles incluant le site classé, dès lors qu'elles 
participent au projet. Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité 
territoriale, un établissement public, un syndicat mixte ou un organisme de 
gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La 
décision d'attribution fixe la durée du label.» 

Il est la reconnaissance d'une gestion conforme aux principes du développe
ment durable, conciliant préservation du paysage et de «l'esprit des lieux», 
qualité de l'accueil du public, participation des habitants et des partenaires à 
la vie du Grand Site. 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 juin, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle de conférence 
du Circuit du Val de Vienne, Le Vigeant, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme DU DOIGNON, M. DOLIN,              
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme 
BRUGIER-THOREAU, M. CHARRIER, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, M. 
GOURMELON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, M. 
GUILLOT, M. FAROUX, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, Mme DALLAY,                       
M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme NOEL, Mme N.TABUTEAU,  M. BATLLE, M. SIROT, 
M. CIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. ROYER,                
M. COSTET, M. JARRASSIER, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, M. PACREAU, 
M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M.  E. VIAUD à Mme LAGRANGE, Mme PARADOT à M. GUILLOT,                       
M. BOULOUX à M. COLIN, Mme COURAULT à Mme DALLAY, M. de CREMIERS à             
M. MARTIN, M.  J.P TABUTEAU à M. GALLET, M. LARRANT à M. ROSE, Mme COUVRAT 
à M. BIGEAU,  

Excusés : Mme ABAUX, M. AUBIN, M. FRUCHON, Mme JEAMET, 

Assistaient également : M. DENIS, Mme GUILLEMIN, Mme WAGON, M. GERMANEAU, 
M. MONCEL, M. COLIN,  Mme BOYER, Mme TOURON, Mme LEAUTHAUD, Mme 
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU, M. GUILBERT, M. CLAYER, 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. DAVIAUD et M. BLANCHARD 

Date de convocation : le 17 juin 2019 
 
Date d’affichage : le 27 juin  2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 47 
Nombre de votants : 55 

 

CC/2019/49 : VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET VALEURS DEVANT GUIDER LES 
EVOLUTIONS DU SYSTEME DE SANTE 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 
hôpitaux publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines 
illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux 
services publics, dont la santé est un des piliers. 

DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 24 JUIN 2019 

Vienne & 

Gartempe 
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Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de 
services de santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble 
des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de 
concitoyens et qu’il s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos 
administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une 
situation financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un 
frein à une prise en charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet 
d’aucune concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, 
et qu’elle elle a omis d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les 
conseils de surveillance des hôpitaux, les conseils d’administration des établissements 
sociaux et médico-sociaux, les citoyens et les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale 
des soins du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des 
réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et 
sont acteurs du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit 
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou 
territoriale, le Conseil communautaire Vienne et Gartempe souhaite affirmer les principes 
et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. 

Le Conseil communautaire Vienne et Gartempe demande donc que la réforme du système 
de santé prenne en considération les huit enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de 
proximité [en particulier en zone périurbaine et rurale] adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions 
financières assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 

3. La mise en œuvre d’une réelle prise en compte des spécificités de chaque territoire 
dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) 
à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une 
implantation équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure 
coopération entre tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit 
leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au 
service de tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers 
indispensables pour remplir ses missions de soins, de recherche et 
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d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des 
structures, et l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes 
de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à 
fermer des services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de 
sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et 
renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, afin : 
 

Pour 54 Contre 0 Abstention 1 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
 

- D’autoriser la Présidente à intervenir auprès du Président de la République, du 
Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des 
autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre 
des échanges locaux du débat national. 
 

- D’approuver ce vœu relatif aux principes et valeur devant guider les évolutions 
du système de santé. 

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