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Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les délibérations 

du Conseil Communautaire du 24 octobre 2019

 
CC/2019/65 : Avis sur les statuts d’eaux de vienne - SIVEER 
CC/2019/66 : Candidature à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux du bassin de la Creuse 
CC/2019/67 : Présentation de fiche projet : construction d’une crèche à Civaux  
CC/2019/68 : Présentation de fiche projet - réhabilitation de la piscine à l’Isle-Jourdain 
CC/2019/69 : Réactivation du fonds de concours « transports des intervenants sur le temps 

périscolaire » 
CC/2019/70 : Refacturation d’opérations EPIC vers CC Vienne et Gartempe/dossier de 

DSIL Contrat de Ruralité 
CC/2019/71 : Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement 

dans la Vienne (ACTIV) volet 2/Avenant n° 2 au contrat de territoire 
CC/2019/72 : Demande de subvention DETR/Création d’une Résidence Habitat 

Jeune 
CC/2019/73 : Modification de la délégation de pouvoir à la présidente 
CC/2019/74 : Modification de la délégation de pouvoir au Bureau communautaire 
CC/2019/75 : Modification du règlement intérieur de la CCVG 
CC/2019/76 : Programme de réhabilitation d’une friche industrielle à l’Isle-Jourdain en 

Hôtel d’Entreprises : validation du programme, inscription budgétaire et 
démarrage des travaux 

CC/2019/77 : Validation des tarifs du Circuit du Val de Vienne pour 2020 
CC/2019/78 : Association Solidarité Paysan : demande de subvention  
CC/2019/79 : Révision du loyer de la gendarmerie à Lussac-les-Châteaux  
CC/2019/80 : Transfert de biens issus du budget « Office de Tourisme (SPIC) » vers le 

budget autonome « Office de Tourisme Vienne et Gartempe » 
CC/2019/81 : Création d’un budget annexe « CCVG - Service Technique » 
CC/2019/82 : Modification Attribution de compensation 2019 
CC/2019/83 : Budget 2019 - Décision modificative n° 3 
CC/2019/84 : Création de poste suite à un avancement de grade  
CC/2019/85 : mise en place d’un fonds de concours exceptionnel pour le fonctionnement 

des service publics sur le territoire  

ont été diffusées sur le site internet le 5 novembre 2019 

Fait à Montmorillon, le 5 novembre 2019 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, M. 

DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M. E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, 
Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. GIRAUD, 

M. MELON, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, Mme MAYTRAUD , 
M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT, 

Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, M . SIROT, 
M. GLAIN, M. A. TABUTEAU , M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P 

TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, 
Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme SAUVAIS, Mme COUVRAT, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 

M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLA Y à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CH EGARA Y, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORC HERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 55 
Nombre de votants : 63 

CC/2019/65: AVIS SUR LES STATUTS D'EAUX DE VIENNE- SIVEER 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2 l 31- l l du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Christophe VIAUD, Vice-Président, quitte la salle 
pour ne pas participer au débat ni au vote. 

La Présidente rappelle que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe sera 
compétente pour l'eau à compter du le, janvier 2020. 

La gestion de cette compétence se fera par représentation / substitution des 55 communes 
de notre territoire auprès du syndicat Eaux de Vienne, de fait la CCVG sera adhérente au 
syndicat à cette date. 
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Par délibération du 19 juin 2019 le comité Syndical d'Eaux de Vienne - SIVE ER a approuvé 
les futurs statuts du Syndicat qui ont vocation à s'appliquer à l' issue des élections 
municipales de 2020. 

Ces statuts visent à intégrer de nouvelles règles de gouvernance en réduisant à une 
centaine le nombre de délégués du Comité syndical et en permettant de maintenir la 
représentation de toutes les communes au sein des Comités locaux. 

La commission eau et assainissement en date du 7 octobre 2019 a émis un avis favorabl e 
sur ce projet de statuts. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 45 Contre l 0 Abstention 8 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

D'émettre un avis favorable sur le projet de statuts du Syndicat Eaux de Vienne -
SIVEER tel que présenté en annexe. 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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Extrait du registre des délibérations 
du Comité 

du syndicat mixte 
c Eaux de Vienne - Slveer » 

L'an deux-mille-dix-neuf, le dix-neuf juin, les membres du Comité syndical d'« Eaux de Vienne
Siveer» se sont réunis à l'espace conférence du Crédit Agricole Touraine Poitou à POITIERS 
(86000), sur convocation du Président, conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Date de la convocation: 17/05/2019 
Nombre de délégués en fonction : 420 
Nombre de délégués présents : 260 
Nombre de délégués ayant donné un pouvoir : 8 

Le quorum étant atteint. le Présidem, Monsieur Jean-Claude BOUTET, a ouvert la séance à 9h00. 

Monsieur Philippe PATEY a été désigné secrétaire de séance. 

D6llb6ration n°1 
Objet : Nouveaux statuts du Syndicat pour 2020. 

Etaient Préun1s : 

Le Président : Monsieur Jean-Claude BOUTET 

Les délégués du oomjté syndical d'Eaux de Vienne - Siveer : 

Mesdames et Messieurs : Jacques GUINAULT, Jacques MENIN, Gérard SIMON, Jean-Luc 
COIFFARD, Josiane BELLAUD, Nicole FUSEAU, Jean-Pierre BERNARD, Rémy BERNARDIN, 
Yohann BEYNEY, Jean-Claude BIARNAIS, Gérard BILLY, André BOBIN, François BOCK, Gérard 
BODIN, Christian BOISSEAU, Marie-Hélène BOMPAS, Gilles BOSSEBOEUF, Maurice 
GREMILLON, Bernadette PORTEJOIE, GIiies BOUILLAULT, Mlrellle GENOUD, Jean-François 
BOURSERONDE, Jacques COMPAIN, Bernard BUJON, Christian CHAPLAIN, Patrick 
CHARRIER, Alain CHOCARNE, Gérard COLAS, Rémy COOPMAN, Jean-Marie COURTOIS, 
Gérard TOUZOT, Claude DAVIAUD, Bertrand DE LAITRE, Hubert DE LAROCQUE-lATOUR, 
Bernard DENIS, patrick TOULOUMET, Laurent DORET, Michel ENEAU, Bernard ROUSSEAU, 
Brigitte CASSIER, Armand GEFFROY, Pierre-Charles PREHER, Dany MERYGEAULT, Bernard 
GERMANEAU, Kléber GIRARD, Jean-Marie GLAIN, Michel GODET, Pierre GOURMELON, Anne 
GRATADOU, Christian GUERIN, Rémi GUICHARD, Alain GUILLON, Alain GUILLOT, Gilbert 
JALADEAU, Gisèle JEAN, Françoise JEANVOINE, Patrick TROUVE, Alain THOREAU, Roland 
LATU, Jacques LEPINE, Patrick MAILLOU, Marylène BOURDILA, Rémi MARCHADIER, Yannick 
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QUll'l!T/\RD, Claude MESRINE, Joël !\AL l Vil R, r.ric DABADIE, Jean-Paul GRIMAUD, Serge 

MOINE, ,lt:é>rl-f'.wl MOINl:, Patr it,k MOISY, Guy MORLIEHE, Jt':P.1t-.lHc;quen OU l'!N ,hi< o,,eg 
PACH!..AU, L;..urnnt PA.Pl ICHOl-J, FIIH1ppo PJ\1 FY Ch::1nta1 f~f//•.GU, EvL'.yne StWSIQUlfH, 
Didier PICARD, Dominique PlERRE, Oernard PORCHE:T, Chantal RENOUARD, André l<IGNAUU, 

Pierre RIVIERE. Hugues RIZET, Jean-Marie ROUSSF, Gérard SARDET, Isabelle ABET, Jean 

SAUMlm, Guy SAUVAITRE, Chri&tophe SOUCHAUD, Emmanuel SOULAS, Nathalie TABU1 EAU, 

Roland lHEVE:.NET. Jean-Claude LARDY, Jean ·CharlP.s VARESCON, Alain VILLEGER, Michel 
SERVA!N (x2), Michel AUCHE:.R (x2), Christophe CI-IAINEAU (x2), Pierre CHAUVAIN (x2), Philippe 

DELAVAULl (x2), Alain FRADIN (x2), Jean-Paul FULNEAU (x2), Anne-Marie rOUCHER {x2), 

Jacky GUIGNARD (x2), Christian GUITTON {x2), Jean-Pierre JAGER (x2}, Michel JALLAIS (x2), 
Marc TISSERONT (x2), Roland LEBOUCHER (x2), Guy PIAT(x2), Micheline LETAINTURIER (x2), 

,Jean MALECOT(x2), Marie-France TASCHET (x2), Renée MEUNIE:R (x2), Alain NOE (x2), 

Christian PILLOT(x2), Richard POUET (x2), Joseph CUSSONNEAU (x2), Alain RIGAUD (x2), 

Louis-Marie AIREAULT (x2), Jacques VARE:.NNES {x2), Henri VILLAIN (x2), Jacques VIVIER (x2), 

Monique VIVION (x2), Serge BIANOR, Claude VALLEE, Jean-Claude BOUTET, Michel 

CHARRON, Dany CLOCHARD, Christian de CHALAIN, Robert FfRRES, Claude FOUCHER, 

Alain GALLOU-Hf::MAUOiERE, Hervé GARCIA, Eric Ll::Mll::Hf:., Bernard MACOUiN, Gilles 

MULTEAU, Vincent PELUCHON, François PALAU, Pierre-Eric (-.iROO, Jacky SZUNIF.WIEZ, 

Françoise TOURAINE, Jean Claude ARRIVE (x2}, Daniel AUVRAI, helyne AZIHARI (x2), Pierrtt 

fü\RAUDON (û), ,leéln-Paul f.lARHOT, /\1;.;in BAHSOTTII..J (x2), Christian BARON (x:2). 
Jean-Jacquos BCRT• ll::LLCMY (x2), Roger Bl:.f'frHELOT, Jean-Claude BONNET (x2), Anthony 

BOURnll l F:All, louis CLAVE, Vivianr. DF:AIAIS, Yves DFCHERELIX, Jennick DUBOIS (x2), 
J,, ,n l rllrn,muûl I l\lll ( UN, .Jr•an I AVF<I (xl), lvlictlC 1 1 AVrd 1\U (x2}, ~•bfcHO I k/\Mr lù' (x2), 

Dominique GAUlHIER (x2), ,laLky GAUTHIF~R. Christiane GIGU[T (>:2), Annick GHAl fAU (x2), 

i\k,i11 GUIM/\IW, Mic.hd H/\MOIR (x2), Petricc I i/\RI E, .1c~111 Pierre 1 /\RU[.I\IJ (x?), Pi~~n~ 

LOURY (x2). Claudt'! MARCHAISSEAU (x2), Gilles MAUDUIT(x2), Jacques MELQUIOND (x2), 

Reni: M[PC'IFR (x2), Jean-Michel MFUNIER (û), Alain fhUll~l (x.2), Xavier 1{CUIN (xL), 

CiaLde ROUILLARD (x2}, Jacky ROY (x2). Jacrues SABOURIN (x2), Francis SOURIAU Thierry 
TRIPHOSE {x2), Nicole VALETTE (x2), Antoine BRAGUIER (x2), Jacques BRETON, Patrick 

CHAPLET, Dominique CROCHARO (x2), Christine DUFAUX, André GUIGNARD, Bernard 

HENEAU, Daniel Ll::ROY (x2), Gaëtan MAISûl-.!HAUTE (x2), Jean-Yves MAROLLEAU, Jean~Marc 

NICOLLEAU (x2). 

QgJ~wés du comité syndical d'Eaux de Vienne-Sjyeer ayam..dmm~ un poyv.9ir .. 

Jean-Pierre PATRIER a donné pouvoir à Bernard ROUSSEAU, Maurice RAMBl.lERE a donné pouvoir à 
Christian CHAPLAIN, Jean-Claude AUBINEAU a donné pouvoir à Michel SERVAIN, Dominique HAUTE a 

donné pouvoir à Christophe CHAiNEAU, Françoise DEBIN a donné pouvoir Alain GALLOU-REMAUDIERE, 

Nicolas REVEILLAULT a donné pouvoir è Philippe PATEY, Henri COLIN a donné pouvoir à Jean-Marc 

NICOLLEAU, Anne Florence BOU RAT a donné pouvoir à Evelyne AZIHARI. 

Assistajfil)t également à la réUJJ.ùm : Madame Marie-José LAURENCE, trésorière de Poitiers. 

Agents d'Eaux de Vienne-Siveer : Madame Florence MARTIN, Messieurs Bruno ALAPEI ITE, 

Jean-François DEMOUSSEAU, Yves KOCI-IER, Pascal LEVAVASSEUR et Alexandre SALINI. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 201~ portant nouvelle organisation tenitonale de la République, 101 

N01Re, 

Considérant les propositions formulées par les établissements publics à fiscalité propre de la 
Vienne lors des différentes réunions de travail qui se sont tenues sur ce sujet depuis 2018, 

Considérant également l'ensemble des échanges avec les élus des 24 comités locaux du syndicat 
entre les mois d'avril et mai 2019 

Le Président expose que la loi NOTRe a imposé le transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(EPCI) à compter du 1er janvier 2020, sauf minorité de blocage intervenant en application de la loi 
n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise cm œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes. 

A compter du 1'" janvier 2020, la majorité des adhérents du Syndicat seront des EPCI, les autres 
restant des communes. 

Le projet de nouveaux statuts du Syndicat vise à Intégrer de nouvelles règles de gouvernance 
adaptée à la nouvelle composition du Syndicat et simplifiant son bon fonctionnement, en : 

en supprimant l'échelon territorial, 

en réduisant le nombre de délégués du Comité syndical à une centaine, 

en permettant la représentation de toutes les communes au sein des Comités locaux. 

Les autres dispositions des statuts actuels seront très peu modifiées. 

Après avoir délibéré, le Comité syndical décide, à la majorité des suffrages dont 46 abstentions et 
50 votes contre, d'approuver les modifications des statuts du Syndicat en adoptant la version 
figurant en annexe. 

Les décisions de ces nouveaux statuts seront rendues applicables, sous réserve des décisions 
finales des services de l'Etat pour leur validation, pour le renouvellement des instances du 
Syndicat issu des élections municipales programmées en 2020. 

Publié le J'( c<;. lctj 
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\ __ 
Statuts du syndicat mixte 

« Eaux de Vienne - Siveer » 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS GÉN~RALES 

- - ----------------- ··--------
Article 1 : Dénomination - Périmètre 

Article 1-1 : Dénomination - Forme 

Vu les articles L. 5711-1 et L. 5212-1 et suivants du code général des collectlvités territoriales (CGCT), et 
plus particulièrement les article$ L. 5212-16 et L 5212-17 et l'arrêté lnterpréfectoral n"2013-D2/B1-072 en 
date du 15 novembra 2013 modifiant l'arrfJté n•2013-02/B1-018 du 5 février 2013 portant fusion des 
établissements publics de coopération intercommunale en vue de constituer un syndicat mixte à vocation 
départementale pour l'eau et rasaainissement, il a été créé un syndicat mixte fenné dénomm6 c Eaux de 
Vienne-Siveer », le 1er Janvier 2015, ci-après désigné "le Syndicat". 

Article 1-2 : Périmètre 

L.e Synd~t tt v0<:atton a regrouper des ètablissements publics de coopération intercommunale {EPCI) et des 
,:ornmunes dli dtc\pt11t~rnent dE> :,,. Vitmnt:'1. 1.~ Syndit~t pe:.,rt tig1-1'6me11t r~gnll.1J1er dei, EPCI t-1 des CC'-lfüllll•l ~i:: 

de départements limitrophes. 

La liste des membres du Syndicat figure à l'annexe 1 des prétôents statuts et pourra être mise à joui' en 
fonction d~ adhésiom, ultérieures, coofom,ément à l'alinéa 2 da l'article L. 5212-18 du CGCT. 

Les membres du Syndicat sont désignés ci-après individuellement sous le vocable d'cadhérant » ou 
coleclivement des c adhérents • · 

Conformément aux dispositions du CGCT, les adhésions ultérieures feront robjet d'une modification 
statutaire. 

1 Article 2 : Siège _:_D_u_ré_e _____ _ 

Article 2-1 ; Siège du syndicat 

Le Syndicat a son siège 55 rue de Bonneuil-Matours à Poitiers (Vienne). 

Article 2-2 : Durée 

Le Syndicat a été constitué pour une durée illimitée. 

Il peut Mre dissout dans les conditions prévues aux articles L 5212~33 et suivants du CGCT 
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1 Article 3: Compétences d'Eaux de Vienne - Siveer 

Article 3-1 : Objet du Syndicat 

Le Syndicat est constitué en vue de la satisfaction des besoins communs, qualitatifs et quantitatifs de ses 
adhérents, présentant une utilité pour chacun d'entre eux. 

Article 3-2 : Intervention du Syndicat 

Le Syndicat intervient dans le cadre des compétences, dites à la carte au sens de rarticle L. 5212-16 du 
CGCT, suivantes: 

- « Eau potable », 
- « Assainissement collectif », 
- « Assainissement non collectif•· 

Il peut aussi par convention exercer des missions dans deux domaines spécifiques · 
- « Gestion des eaux pluviales urbaines •• 
- « Défense Extérieure Contre rtncendie » (DECI}. 

La fiste des compétences transférées au Syndicat par ses adhérents figure à l'annexe 2 des présents statuts. 

Article 3-2-1: Compi,lenœ Eau Potable 

3-2-1.1. Au titre du transfert Intégral de la compétence c Eau potable», le Syndicat assure notamment en lieu 
et place de ses adhérents, rensemble des missions du service public d'eau potable défini à l'article L. 2224-
7 du CGCT: 

- la production par captage ou pompage et le traitement de feau potable, qui comprend la 
protection des captages et autre point de prélèvement, ainsi que, si nécessaire, la reconquête 
de la qualité des eaux brutes, 

- le transport et le stockage d'eau potable (réseau d'adduction constitué par toute canalisation 
dont l'extrémlt~ correspond è une unité de production et un ouvrage de stockage), 

- la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, 
- forganlaatlon et le fonctionnement du service, 
• flnvestissement 

Le Syndicat assure ainsi en qualité de maître d'ouvrage en lieu et place de ses adhérents, tous 
investissements en équipements nécessaires à l'exécution des missions et au bon fonctionnement du service 
public d'eau potable. 

Le transfert intégral de la compétence • Eau potable » ne s'applique pas cependant aux hypothèses de 
représentation-substitution 1• 

3-2-1.2. A titre transitoire, au titre d'un transfert de l'exploitation de la compétence« Eau potable », le Syndicat 
assure pour l'un de ses adhérents les missions suivantes : 

- Préservation de la ressource : suivi des arrêtés, etc. 

- Production de l'eau : fonctionnement, survelllance et entretien des installations ; maintenance, 
réparation, rénovation/amélioration des installations électriques, hydrauliques, 
électromécaniques et de traitement ; petits entretiens du génie civil et des bâtiments ; entretien 
des abords des ouvragea. 

1 Article L.5711-3 du CGCT : « Lorsque, en application du articles L.5214-21, L.5215-22 et L. 5216-7, un établissement 
JJllbllc de cooplration interconummale se ,ubstltue à tout ou partie de 8U comrmmes membres QII sein d'un ,yndic:at, cet 
établissement est représenté par 1111 nombre de délégué égal au nombre de dlUgués dont disposaient les colllfflUMs avant 
sub4titution ». 
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Réseaux de transport et de distribution ; fonctionnement, surveillance, entretien et réparation, 
rénovation/améf10ration ; réalisation des branchements particuliers ; raccordements des 
nouveaux réseaux sur réseaux existants, renouvellement de compteurs, recherche et 
réparations des fuites ; repérage des conduites, tenue à jour des plans. 

- R6s91Volrs, stations de reprise : fonctionnement, surveillance, entretien et nettoyage ; réparation 
rénovation amélioration des installations électriques, hydrauliques, électromécaniques ou de 
stérilisation : petits entretiens du génie civil et des bAtiments ; entretien des abords des 
ouvrages. 

- Gestion des relevés de compteurs : émission des factures et des rOles : permanence auprès des 
abonnés ; instruction des réclamations. 

Dans ce cas, la responsabilité du bon fonctionnement des ouvrages incombe au Syndicat, l'adh6rent restant 
manre d'ouvrage. 

Article 3-2-2 : Compétence Assainissement collectif (AC) 

3-2-2.1. Au titre du transfert intégral de la compétence « Assainissement colectff •• le Syndicat assure en lieu 
et place de ses adhérents. conformément aux dispositions de l'article L. 2224-8 du CGCT : 

- le zonage en matière d'assainissement collectif 
- le contrOle des raccordements au réseau public de collecte, 
- la colecte des eaux usées, 
- le transport des eaux usées (réseau constitué par toute canalisation dont l'extrémité correspond 

è un dispositif d'épuration), 
• l'épuration des eaux usées ainsi que l'élimination des boues prod11itei.. 
- !'organisation et le fonctionnement du service, 
- l'investissement 

Le transfert intégral de la compétence 1: Assainissement collectlf » implique que le Syndicat se substitue aux 
adhérents pour toutes les missions énumérées ci-dessus, en qualité de manre d'ouvrage. Le Syndicat assure 
ainsi la mattrise d'ouvrage et la manrise d'œuvre ""rente aux Mudes, ainsi que les travaux de réallsatlon 
des équipements publics liés à l'exercice de la compétence « Assatnissement collectif • · 

Lorsque les eaux pluvialas sont évacuées via le réseau de collecte des eaux usées ou par un réseau assimilé, 
le Syndicat assure pour ses adh6rents, à leur charge, l'entretien des canalisations, le transport et l'épuration 
de ces eaux pluviales. 

L'exigence du transfert intégral de la compétence « Assainissement collectif • ne s'applique pas aux 
hypothèses de représentatlon-eubstitutlon. 

3-2-2.2. A titre transitoire, et préalablement à radoptlon de la présente version des statuts (entre 2015 et 
2019), certains adhérents ont transf6r6 tout ou partie des missions d'exploitation de la comp6tence 
« Assainissement collectif •, qui comprennent : 

• le contr61e, l'entretien et l'exploitation des stations d'épuration, 
- le contr61e, l'entretien et l'exploitation des postes de relèvement. 
- l'entretien des réseaux de collecte et de transport des eaux usées, 

le fonctionnement. la surveillance, l'entretien et le nettoyage des autres équipements similaires, 
- l'éUmlnatlon des boues par valorisation agricole ou par tout autre procédé permettant la mise en 

décharge ou la destruction, 
- la gestion des abonnés et la gestion adminiatratlve du service. 

Le transfert d'exploitation peut concemer une ou plusleurs des missions énumérées ci-dessus. 

Dans ce cas, la fElf>POnsabilité du bon fonctionnement des ouvrages incombe au Syndicat, l'adh6rent restant 
manre d'ouvrage. 

Article 3-2-3 : Compétence Assainissement non-collectlf (ANC) 

Au titre de la compétence« Assainissement non-collectif», le Syndicat exerce, pour les adhérents qui lui 
ont confié cette compétence. l'intégralité des missions visées au présent article. 
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3-2-3.1. Contrôle et entretien des systèmes d'assainissement non-collectif : 

Le Syndicat est habilité à exercer la compétence « Assainissement non-collectif» telle qu'elle résulte des 
articles L. 2224-8 et suivants du CGCT. 

Il constitue pour les adhérents ayant transféré cette compétence le service public d'assainissement non 
collectif (SPANC), qui comprend notamment : 

- dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter : examen préalable de la conception et 
évaluation de la conformité de l'lnstallatlon au regard des prescriptions réglementaires, 

- dans le cas des autres installations : vérifteation du fonctionnement et de l'entretien, 
établissement d'un document précisant les travaux è réaliser pour éftminer les dangers pour la 
santé des personnes et les risques avérés de pollution de renvironnement. 

3-2-3.2. Assistance technique : 

le Syndicat assure l'animation des programmes de réhabilitation, de renouvellement des installations et 
toutes missions de conseil administratif, juridique, et d'information liées au SPANC. 

Article 3-2-4 : Gestion des Eaux pluviales urbaines 

Sous l'autorité de police compétente, au titre du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, le 
Syndicat peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention de gestion, de mattrise d'ouvrage déléguée 
ou de prestation de services, rune ou l'autre des missions définies à l'article L 2226-1 du CGCT : 

• collecte, 
- transport, 
- stockage, 
• traitement des eaux pluviales urbaines. 

Les règles de financement de cette activité par convention, exercée au profit des adhérents, seront fixées par 
délibération du Comité syndical. 

Article 3-2-5: Défense Extwleure Contre /'Incendie (DECI) 

Sous l'autorité de police comp6tante, au titre de la D6fense Extérieure Contre t'incendie, le Syndicat peut 
prendre en charge, dans le cadre d'une convention de gestion, de mattrise d'ouvrage déléguée ou de 
prestation de services, l'une ou rautre des missions définies à l'article L 2225-1 et suivants du CGCT: 

- la création, 
- l'aménagement 
- la gestion 

des points d'eau nécessaires è rallmentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. 

Le Syndicat assure l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et garantit en 
amont leur approvisionnement et leur bon état de fonctionnement. 

Les règles de financement de cette activité par convention, exercée au profil des adhérents, seront fücées par 
délibération du Comité syndical. 

Chapitre 11- MODIFICATIONS RELATIVES AU PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT 

1 Article 4 : Adhésions et transferts de compétences 

Article 4-1 : Adhésions 

Les communes et EPCI peuvent adhérer au Syndicat selon les dispositions de rarticle L. 5211-18 du CGCT. 
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Un EPCI ou une commune doit adhérer pour l'une au moins des compétences du Syndicat prévues aux 
articles 3-2-1, 3-2-2 et 3-2-3 des présents statuts, qui est transférée au Svnd1cat. conforrnémer•t aux 
dispositions de rarticle 4-2 des présents statuts (infra). 

Le Syndicat exerce ces compétences dans les limites du territoire des EPCI, communes ou syndicats mixtes 
1ea lui ayant transférées. 

Une commune ou un EPCI qul adhère au Syndicat doit le faire pour l'intégralité (exploitation et maîtrise 
d'ouvrage) de l'une ou l'autre des compétences mentionnées aux articles 3-2-1, 3-2-2 et 3-2-3 préstmts 
statuts, dans la limite des compétences que l'EPCI ou la commune détient. 

Cette situation ne s'applique pas aux hypothèses de représentation-substitution préwes par le CGCT. 

Article 4-2 : Transferts de compétences "à la carte" 

Chaque adhérent peut choisir de transférer au Syndicat une ou plusieurs des compétences mentionnées aux 
articles 3-2-1 , 3-2-2. 3-2-3 des présents statuts. 

Le transfert de compétences •à la carte• est opéré conformément aux dispositions de l'article L. 5211 --17 du 
CGCT, par délibérations concordantes de l'organe dAlihérant de l'adhérent concerné et dv Cocnilil ~yndical. 

La délibération expr-,sse visée ci-dessus est notifiée par le Président de l'EPCI ou le Maire de la com1nun& 
au f'lréi;idenl du Synclicnt qui IR !,our,,el à t'Mpptobt-1tit.ln du C:omîté synd1eal afiri quïl dé1ibére sm IEI tram, f~rt 
di, co1T1pnter.c:e 

Le transfert de compétence prend effet è la d~te fixée par déibérations concordantes. 

Le transfert Intégral de l'une ou plusieurs des compétences de l'article 3-2-1, 3-2-2 et 3-2-3 des présenta 
statuts ne concerne pas les hypothèses de représentation-substitution évoqués par la lol n° 2015-991 du '"f 

aoot 2015 dite "loi NOTRe•. 

Le Syndicat exerce, en lieu et place des adhérents, les compétences qui lui ont été transférHS. 

Conformément eux dispositions de l'article L. 5212·16 du CGCT, chaque adhérent supporte obligatoirement 
les dépenses correspondant aux compétences transférées au Syndicat ainsi qu'une part des dépenses 
d'administration générale sur la base des décisions prises par le Comité syndical. 

Artlcle 4-2-1 : Transferts complément.aires de compétences 

Pour les adhérents qui auraient déjà transféré une partie de leurs compétences au Syndicat, des transferts 
complémentaires de compétences peuvent être effectués, conformément è la r6partition des compétences 
figurant è l'article 3-2-1 , 3-2-2 et 3-2-3 des présents Statuts et selon la procédure définie cH1près. 

Un adhérent qui a déjà transféré partiellement au Syndicat l'une ou l'autre des compétences visées è l'article 
3 des pr6sents statuts, peul à tout moment. transférer l'intégralité de l'une ou l'autre des compétences 
partiellement transférées, par délibérations concordantes du Comité syndical et de l'organe déUbérant de 
fadhérent concemé. 

Les communes qui auraient préalablement transféré à un autre EPCI une partie de leurs compétences en 
mati6re d'eau et d'assainissement peuvent adhérer au Syndicat pour les compétences qui n'auraient paa fait 
l'objet de transfert et qui entrent dans le cadre des comp6tences visées à l'article 3 des présents statuts. 

Des EPCI, communes et syndicats mixtes autres que ceux déjà regroupés au sein du Syndicat, peuvent être 
admis à en faire partie et opérer un transfert de comp6tences visées à relevant de rarticle 3 des pr6sents 
statuts cH1vant confonn6ment aux dispositions de l'article L 5212-16 du CGCT. 

Toute demande d'adh6sion sera soumlse è l'approbation du Comité Syndical, après avis du Bureau, et devra 
suivre la procédure prévue à l'article L. 5211-18 du CGCT. 

De même que pour te transfert initial d'une compétence, en cas de bansfert complémentaire le Syndicat 
exerce. en Ueu et place des membres, les compétences qui lui ont 6t6 transférées. Conformément aux 
dispositions de l'artlcle L. 5212-16 du CGCT, cha(lue membre supporte obigatoirement les dépenses 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC.;2019_&5-DE 
Re~u le 29/10/.2019 

5/15 



correspondant aux compétences transférées au Syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration 
générale sur la base des décisions prises par le Comité syndical. 

Article 4-2-2 : Mises à disposition des biens 

Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services 
publics nécessaires à son exercice dans les conditions prévues au Ill de l'article L. 5211-5 du CGCT. 

Le Syndicat et le membre peuvent aussi décider d'opérer une cession en pleine propriété dans les conditions 
préwes par fartlcle L 1321-4 du CGCT. 

Le Syndicat se substitue de plein droit, à la date du transfert de compétence(s), à l'adhérent dans toutes ses 
délibérations et ses actes relatifs à la compétence transférée. 

1 Article 5 : Autres modes de coopération 

Dans la limite de l'objet du Syndicat défini à l'article 3 des présents statuts et du principe de spécialité, le 
Syndicat peut assurer des prestations de services pour ses adhérents ainsi que les communes membres des 
EPCI et syndicats mixtes adhérents. Les modalités d'intervention du Syndicat seront alors fixées par voie de 
convention conclue dans le respect des dispoaltlons en vigueur, notamment celles du Code de la commande 
pa.mlique. 

1 Article 6 : Reprise/restitution de compétence - Retrait 

Article 6-1 : Reprise/Restitution de compétence(s) 

Sans préjudice des dispositions du CGCT (art L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L 5212-30) sur le retrait des 
membres d'un syndicat mixte, tout adhérent du Syndicat peut reprendre rune ou l'autre des compétences 
visées à l'article 3 des présents statuts, qui avait été transférée au Syndicat. 

La reprise de compétence(s} doit être demandée par délibération de l'organe délibérant de l'adhérent 
concerné, puis acceptée par délib6ration du Comité syndical adoptée A la majorité des suffrages exprinés. 

Cette reprise de compétence prendra effet le 1• Janvier de la troisième année qui suivra la date à laquelle la 
d6Jibération de l'organe de l'adhérent concerné décidant de la reprise et la délibération d'acceptation du retrait 
par le Syndicat auront été exécutoires. 

En cas de reprise de toutes tes compétences transférées, la procédure de retrait du Syndicat préwe à l'article 
6-2 des présents statuts s'appliquera, avec effet à la même date. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où la reprise de compétences résiJterait de 
l'adhésion de la commune à un autre EPCI qui adhérerait au Syndicat. ou de rextension des compétences 
d'un EPCI déjà adhérent au Syndicat. 

Les biens meubles et immeubles initialement mis à la disposition du Syndicat au titre de la compétence 
transfé"9 par l'adhérent lui sont restitués, de même que le personnel rattaché à ladite compétence. 

Les biens meubles et immeubles acquis ou batis réalisés par le Syndicat postérieurement au traisfert de 
compétences sont répartis entre radhérent et le syndicat. A défaut d'accord entre le Comité syndical et 
l'organe délibérant de l'adhérent qui reprend la compétence, cette répartition sera est fixée par arrêté du ou 
des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, dans les conditions et selon les formalités 
de l'article L 5211-25-1 du CGCT. 

Les autres modalités de reprise, non prévues aux présents statuts, sont f1Xées par le Comité syndical, 
conformément au CGCT. 

Article 6-2 : Retrait du Svndicat 

Tout adhérent peut solliciter son retrait du Syndicat en application des articles L. 5211-19, L. 5212-29, 
L 5212-29-1 ou L. 5212-30 du CGCT. 
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Le retrait doit faire l'objet d'un accord des adhérents du Syndicat à la majorité requise pour la création du 
Syndicat en application des dispositions de l'article L. 5211-5 du CGCT. · 

Le retrait du Syndicat s'effectue dans les conditions fixées à rarticle L 5211-2~1 du CGCT. Lorsque les biens 
meubles ou immeubles ont été acquis ou cédé, ou lorsqu'une dette a été contractée post6rieurement au 
transfert de compétences, la r6partition des biens ou des produits de leur cession, ainsi que cele du solde 
de rencours de la dette est fuœe, à défaut d'accord, par arrMé du représentant de rEtat dans le département. 

Le retrait suppose raccord de l'organe délibérant de l'adhérent qui se retire et du Comité syndical sur la 
répartition des biens entre le Syndicat et radhérent concerné. A défaut d'accord, les modalités du retrait sont 
arrêtées par le représentant de rEtat dans le département en application des dispositions de l'article L. 5211-
19 du CGCT. 

Les contrats sont de marne repris et exécutég par l'adhérent qui se retire dans tes conditions antérieures 
jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. 

Dans tous les cas, les conditions du retrait précisent les modalit6a de répartition et d'utilisation des moyens, 
y compris humains, affectés à la gestion des services et de prise en charge des conséquences financières 
de ce retrait. 

En application des dispositions de rarticle L. 5212-29-1 du CGCT, une commune adhérente peut être 
autorisée par le représentant de rEtat, après avis de la Commission Départementale de la Coopération 
Intercommunale, à se retirer du Syndicat pour adhérer à une communauté de communes. 

CHAPITRE 111 - LES ORGANES DU SYNDICAT 

! Article 7 : Organes d'Eaux de Vienne - Siveer 

Article 7-1 : Organisation Interne et démocratique du Syndicat : 

Le Syndicat est organisé à un double niveau : 

• au niveau local avec des Comités locau>c, créés en application des dispositions de l'artlcla L. 
5211-49-1 du CGCT ; 

• au niveau départemental avec le Comité syndical, au sens des dlspositioni- d~ l 'Artid~ 
L5211-7 du CGCT. 

L'organisation interne et démocratique du Syndicat en Comités locaux ainsi que les modalités de 
fonctionnement des différents organes du syndicat font l'objet d'un règlement intérieur adopté par délibération 
du Comité syndical. 

Les organes exécutifs du Syndicat sont le Président et le Bureau. 

Article 7•2 : Durée des mandats : 

Los membres du Comité syndical sont nommés pour la durée des mandats de l'assemblée qui les a désignée 
sans préjudice des dispositions ci..après. 

Après le renouvellement général des conseils municipaux, 188 EPCI et les communes adhérentes du Syndicat 
désignent à nouveau les délégués syndicaux appelés à siéger au sein du Comité eyndical. 

Le mendat des délégués sortant est prorogé de plein droit jusqu'au renouvellement des Instances susvisées. 

l..orl du renouvellement général des conseils municipaux, le Président du Syndicat et les membres du Bureau 
syndical sortant exercent la plénitude de leurs fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Président et du nouveau 
Bureau syndical. 

Article 7-3: Dispositions diverses: 

Les documents émanant du Comité syndical ou du Bureau ou des Comités locaux sont communicables selon 
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les cas et les conditions visées par l'article L. 2121-26 applicables aux syndicats mixtes par les renvois des 
articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du CGCT. 

Les délibérations sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le Président, dans l'ordre de date. 

La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations é caractère règlementaire est 
assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous 
fonne électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et 
gratuite. 

Dans un délai d'une semaine, les procès-verbaux des assemblées délibérantes sont affichés au siège du 
Syndicat et sur le site internet 

Par ailleurs toute personne peut demander communication des procès-verbaux des séances, des budgets et 
des comptes. 

Les délibérations du Comité syndical seront exécutoires dans les conditions définies par l'article L. 5211-3 du 
CGCT. 

Les copies ou extraits de procès,-yerbaux sont signés par le Président du Syndicat ou par le Directeur Général 
des Services par délégation. 

1 Article 8: Les Comités Locaux 

Article 8-1 : Constitution 

En application des dispositions de l'article L. 5211-49-1 du CGCT, Il peut être créé des Comités locaux. 

Par délibération, un EPCI ou, par délibérations concordantes, plusieurs communes d'un même EPCI peUYent 
proposer la création d'un ou pluslein Comités locaux, à condition qu'ils se situent entièrement dans le 
périmètre de fEPCI concerné. 

Il ne peut être créé plus de 24 (vingt-quatre) Comités locaux sur rensemble du périmètre du Syndicat. 

Les adhérents du Syndicat s'accordent, en cas de besoin, sur la répartition de ce nombre. 

Dans l'année suivant l'installation du Comité syndical, ce demierdécide de la constitution des Comités locaux. 

Article s-2 : ComP09ltlon 

Le ComHé local est un collège composé d'élus, proposés par les adhérents. Le nombre d'élus est plafonné è 
80 titulaires et 80 suppléants par territoire d'EPCI à fiscalit6 propre. Le comité syndical décide de la 
composition des Comités locaux dans les conditions prévues è rarticle L 5211-49-1 du CGCT 

Chaque commune a vocation à être représentée dans un Comité local. 

Article 8-3 : Attributions 

Les attributions du Comité local sont celles d'une commission consultative au sens des dispositions de l'article 
L. 5211-49-1 du CGCT, notamment tes Comités locaux peuvent être consultû par le Président aur toute 
question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour 
lequel ils ont été institués et ils peuvent tranamettre au Président toute proposition concernant tout probli!me 
en rapport avec le même objet. 

Les compétences et les attributions ainsi que l'organisation interne des Comités locaux sont définies dans le 
règlement Intérieur du syndicat. 

Les Comités locaux s'organisent librement et dans l'intérêt général du Syndicat. 
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i ARTICLE 9: Le Comité syn_d~ic_a_l _ __________ _ _____ ___.J 

Article 9-1 ; Composition 

Le Syndicat est administré par un Comité syndical. 

Chaque adhérent désigne un ou plusieurs délégués titulaires et autant de délégués suppléants Les délégués 
suppléants sont élus par l'organe délibérant avec indication d'un ordre dans lequel ils seront appelés 
successivement en suppléance. Ils sont appelés à siéger au comité avec voix d61ibérative en cas 
d'empêchement des d616gués titulaires. 

Article 9-1-1: Principe 

Le Comité syndical est composé d'une base de 100 (cent) délégués. 

Ces délégués sont répartis entre les EPCI selon le calcul suivant : 

• 70 % en fonction de la population des communes de chaque EPCI ; 
• 30 % en fonction du nombre des communes de chaque EPCI. 

La règle de l'arrondi à l'entier le plus proche et, par défaut, supérieur, s'applique. 

En supplément de ces 100 (cent) délégués, les Ef>CI adhérents dont la population et le nombre de communes 
représentent moins de ·1 % respectivement de la population totale et du nombre total de communes se voient 
attribuer un délégué. 

Article 9-1-2 : Exceptions 

En application de l'article 1er de la 101 n· 20,u-102 au 3 août 2018 relative a la mise en œuvre du transfert des 
compétences eau et assainisaement aux communaut6s de communes, les communes adhérantes ayant 
refusé de transférer la compétence eau et/ou la compétence aaaainisaement à leur communauté de 
communes, se constituent en collège électoral. 

Au sein de ce collège, le conseil municipal de chaque commune désigne, parmi ses membres : 

• un électeur jusqu'à 2 000 habitants ; 
• un lllecteur suppl6mentaira par tranche entam6e de 2 000 habitants. 

Le collège désigne ensuite les délégués au sein du Comité syndical en appliquant des ràgles de l'article 9-1-
1 des pr6sents statuta. 

Dans l'hyPOthése où les communes n'auraient retu~ le transtt:tl que d' u11e stlule 00111pèttm(.:c, le Cùllège 
désigne la moitié des délégués prévus pour le communauté de communes regroupant ces communes, en 
application des ràgles de l'articltt 9-·l-î des pr~emts statuts. et la cornmummté de co111mu11eli ùésigne l'autre 
moitié des délégués au sein du Comité syndical. 

La règle de l'arrondi à l'entier pair supérieur s'applique au calcul de la répartition des délégués entre les 
communes ayant refusé le transfert d'une seule compétence et ceux de la .c:onvnunauté de communes 
disposant d'une seule compétence transférée. 

Article 9-1-3: Populations et communes à prendre en compte 

La population de chaque commune au sens des dispositions précitées correspond à ta population municipale 
telle que constat6e par le recensement INSEE en vigueur à la date du dernier renouvellement général des 
conseils municipaux. 

Le nombre de communes au sens du présent article est calculé en fonction du nombre de communes au jour 
du demier renouvellement général des conseils municipaux. 

Toutefois, afin de ne pas léser ceux qui ont fait le choix d'une commune nouvelle jusqu'en 2026 ce nombre 
est majoré du nombre dit de « communes historiques • ayant fondé ladite commune nouvelle. En cas 
d1ncertitude sur les résultats dudit calcul, fera foi le découpage géographique en communes tel qu'existant 
au 1"' janvier 2010 
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Article 9-2 : Attributions 

Le Comité syndical est l'organe délibérant du Syndicat. 

11 règle, par délibération, les affaires du Syndicat et se prononce chaque fois que cela est préw par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou chaque fois que son avis est requis. 

Il délibère notamment sur l'organisation des services et le règlement intérieur, sur le statut du personnel, sur 
les acquisitions, aliénation et travaux exécutés pour son propre compte, sur les actions Judiciaires, sur les 
emprunts et le budget. 

Au titre de ses attributions, le Comité syndical: 

entend le rapport annuel du Bureau sur les affaires syndicales, 

- vote le Budget, discute, approuve et redresse les comptes, 

valide les autorisations spéciales et décisions modtflcatlves prises, par délégation, par le Bureau, 

vote les redevances et les programmes d'investissements, 

- vote les contributions de ses membres proposées par le Bureau dans les limites fixées par le CGCT, 

• délibère sur l'admission ou le retrait de membres, 

délibère sur les éventuelles modifications des Statuts, 

délibère en matière de coopération décentralisée et transfrontafière, 

désigne en son sein des représentants aux différentes commissions et jurys, 

fixe les règles électorales pour l'ensemble des instances locales du Syndicat, 

- peut constituer en son sein toute Commission thématique, utile ou nécessaire à l'élaboration de 
projets au niveau départemental ou à la mise en commun des meilleures pratiques locales ou pour 
éclairer la politique départementale en matière d'eau, d'assainissement et/ou de protection contre 
l'incendie. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinlla de l'article L 5211-1 du CGCT et conformément aux 
dispositions de l'article L. 5212·16 de ce m6me code, tous las déléguéa prennent part au vote pour les affaires 
présentant un Intérêt commun à tous les adhérents et notamment pour rélection du Président et des membres 
du Bureau, le vote du budget, !'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications 
des conditions Initiales de composition, de fonetionnement et de durée du Syndicat. 

Article 9-3 : Délégations 

Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président ou au Bureau dans la limite des 
dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT, à l'exception des attributions ci-dessous, qu'il est strictement 
interdit de déléguer : 

1 • Vote du budget, de l'institution et de la focation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2• Approbation du compte administratif ; 

3° Dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue pour 

une dépense obligetoire non Inscrite au budget ou de manière insuffisante (Article L 1612-15) 

4° Décisions relatives aux modifications des conditions lnitlales de composition, de fonctionnement et de 

durée du Syndicat ; 

5° Adhésion à un établissement public ; 

s• Délégation de la gestion d'un service public. 

Article 9-4 : Désignation des délégués 

Les délégués du Comité syndical sont désignés par adhérents dans les conditions fixées â l'article S.1 des 
présenta statuts. 
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Conformérr1er,t â l'article L 5711-1 du CGCT, pour les délégués représentant les EPCI à fiscalité propre 
adhérents dll Syndicat, le choi)( peut porter sur f un des conseillers communautaires ou sur un r.ol)lSffillffr 
municipal de l'une des communes membres dudit EPCI à f1SCalité propre. 

Les délégués représentant une commune adhérente du Syndicat doivent être choisis parmi les conseillers 
municipaux (y compris le maire) de ladite commune. 

En cas de vacance parmi les délégués d'un adhérent, pour quelque cause que ce soit (par exemple. un dPCès 
ou une démission, l'organe délibérant de l'adhérent pourvoit au remplacemeot dans le délai d'un mois 

A défaut d'avoir désigné ses délégués, l'adhérent concemé est représenté au sein du Comité syndical par 

• son Président s'il ne compte qu'un dél6gué et son premier vic&-président dans le cas contraire ; 
• son Maire s'il ne compte qu'un délégué et son pnMTlier adjoint dans le cas contraire. 

Le Comité syndical est alors réputé complet. 

Article 9-6 : Fonctionnement 

Article 9-5-1: Présidence 

Le Comité syndical élit en son sein un Préi;ident. 

Le Président prend part à tous les votes saut en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 du 
CGCT. Il détient la police de l'Assemblée qu'il préside et peut déléguer. sous sa surveillance et sa 
responsabilité, une partie des fonctions qui lui o nt été confiées à ses vice-Présidents. 

Le Président est assisté d'un secrétaire de séance. 

Article 9-2 : Périodicité des réunions 

Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fols que le Président juge utile de 
la réunir, en son siège ou en tout lieu choisi par lui. 

les réunions se t iennent après convocation des délégués par le PréSident. Ces convocations sont adressées 
aux domiciles de ces derniers ou è toute autre adresse électronique ou postale fournie par eux. 

Le Président est tenu de convoquer le Comité Syndical dans un délai de 30 jours è la demande du Préfet ou 
sur demande d'au moins un tiers des délégués en exercice. 

Article 9-3 : Ordre du Jour- Convocations 

l'ordre du jour et le lieu de réunlOn du Comité syndical sont arrêtés par le Président sur proposition du Bureau. 

Les convocatlons sont faites par le Président ou, en cas d'empêchement par un vice-Président ayant 
délégation. Elles sont envoyées par lettre au domicile des délégués ou à leur demande à une autre adresse 
postale ou par voie dématérialisée, au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. 

Ce délai peut être abrégé à un jour franc en cas d'urgence. 

Les convocations doivent indiquer l'objet de lfl réunion, le lieu de la réunion et comporter une note 
explicative de synthèse sur les points à examiner. 

Article M : Quorum 

La présence effective de la majorité absolue c'est-à-dire de plus de la moitié de& délégués en exercice 
(titulaires ou suppléants) est nécessaire pour la validité des décisions. 

Quand, après convocation r6gulière, le quorum n'eat pas atteint, les décisions prises après une nouvelle 
convocation sont valables quel que soit le nombre dea délégués présenta. 

Article 9-5 : Déroulement des séances 

Le Président ouvre et clôt les séances et usure la police de cette assemblée. Les mêmes droits 
appartiennent à celui qui remplace le Président. 
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Après l'ouverture de la séance, le Comité syndical désigne un Secrétaire de séance. 

Les séances sont publiques. Le Président peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la 
présence utile. 

Un délégué empêché d'assister à une séance peut se faire représenter par son délégué suppléant Il peut 
également confier à un délégué de son choix un pouvoir écrit en son nom pour la séance. Un même délégué 
ne peut cependant être porteur que d'un pouvoir. 

Les délégués du Comité ne peuvent pas prendre part au vote des délibérations et décisions relatives aux 
affaires dans lesquelles ils sont intéressés personneDement ou comme mandataires. 

Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix 
celle du Président de séance est prépondérante. 

Le vote a lieu à main levée ou au moyen d'outils Informatiques (boitier électronique de vote pw exemple) 
ayant le même effet, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par le Président ou au moins un tiers des 
délégués présents. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT, le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il s'agit 
de procéder à une nomination ou une présentation ou lorsque le tiers des délégués présents le réclame. 

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms des délégués présents et représentés et le nom de la 
collectlvlté représentée par chacun d'eux. 

Cette feuille émargée par les délégués présents ou leurs mandataires, et certifiée par le Président, est 
déposée au Siège du Syndicat et doit être communiquée à tout requérant. 

I ARTICLE 1 O : Le Bureau d'Eaux de Vienne - Siveer 

Article 10-1 : Composition 

Le Bureau du Syndicat est composé du Président, des viœ-Présldents et d'autres membres élus par le 
Comité syndical. 

Le nombre, les modalités du vote et de la désignation des membres du Bureau sont fDCés par le règlement 
lnt6rieur délibéré par le Comité Syndical, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT. 

Article 10-2: Fonctionnement 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président 

Le Bureau peut recevoir, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, délégation du Comité 
syndical. 

Il peut recevoir délégation d'une partie des compétences du Président, dans les limites focées par les 
cfispositions du CGCT. 

Un règlement intérieur adopté par d61ib6ration du Comité syndical fixe les règles de fonctionnement du 
Bureau. 

1 ARTICLE 11 : Le Président 

Article 11-1 : Durée du mandat et compétences 

Le Président est élu par le Comité Syndical. 

Il est rorgane exécutif du Syndicat pour la durée de son mandat 

Il assure la représentation juridique du Syndicat dont il est l'ordonnateur, H prescrit l'exécution des recettes. 

Il est chargé de la préparation et de rexécution des décisions du Comité syndical et du Bureau. Il convoque 
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le Comité syndical et le Bureau. 

Il assur" la police des Assemblées qu'il préside. 

En cas d'absence ou d't><r1pèchement. il est rtimpls.icé par les vice-Présidents dans rordre de la11r rang. Le 
rang des vice-Préslde11ts appelétl è ~ remplacer en cas d'absence ou d'empêchement résulte de leur 
nomination. 

Le Président nomme le Directeur Général des Services. 

Article 11 -2 : Déléaatlons 

Confonnément aux disposrt,oos de l'article L. 5211-9 du CGCT, le Président peut dé~uer, par arrêté, sous 
sa amveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d'autres 
membres du Bureau dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du CGCT précité. 

Le Président peut donner d61égation de signature, au Directeur Général dea Services et aux directeurs et 
responsables des services, sur proposition du Directeur Général des Services. 

Le Président peut recevoir des d61égations de compétences du Comité syndical dans les limites pr6wea à 
l'article L 5211-10 du CGCT. 

1 ARTICLE 12 : Le Directeur Général des Services 

Le Directeur Général des Services est nommé par le Président. 

Il peut être relevé de ses fonctions selon la même procédure et dans les conditions fixées par le droit de la 
Fonction Publique Territoriale pour les emplois fonctionnels de direction (article 53 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). 

Les fonctions de Directeur Général des Serv.ces sont incompatibles avec celles de membre de l'un des 
organes délibérants du Syndicat. 

Le Directeur Général des Services assure, sous l'autorité et le contrôle du Président, l'administration générale 
du Syndical. 

Il dirige l'ensemble de& servlcea du Syndtcat. A cet effet. il met en œuvre toutes mesures nécessaires à la 
préparation et l'ex6cution des déci&ions prises par les organes délib6rants. 

li peut recevoir délégatlon de signature du Présidant. Ces délégations sont sous la surveillance et la 
responsabilité du Président Elles peuvent s'étendre aux attributions du Comité syndical qui ont fait l'objet 
d'une dél6gation, sauf décision contraire dudit Comité. 

Chapitre IV - DISPOSITIONS DIVERSES 

1 Article 13 : Représentation en justice 

Le Syndical est représenté en Justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président, sous réserve 
des attributions propres de rAgent Comptable du Trésor. 

Les instances jutidictionnelles sont i:outenues, eo action ou en défense, par le Préside11t ou le Directeur 
Général d"'s Serviœs par délégation, sur habilitation du Comittll Syatdical. 

Le Président peut, sans autoriaation préalable de l'Assemblée, faire tous actes conservatoires ou interruptifs 
des délais de forcluslon, prescription ou déchéance. Il peut déléguer sa signature en la matière au Directeur 
Giméral des Services et aux responsables de la direction compétente. 
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1 Article 14 : Opérations immobilières 

Les cessions d'immeuble ou de droits réels immobiUers appartenant au Syndicat donnent lieu à délibération 
motivée de l'organe délibérant eu vu de ravis de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article 
L.5211-37 du CGCT. 

Conformément à l'article L.5211-37 du CGCT, le Syndicat peut acquérir des terrains ou des biens immobiliers, 
dans les conditions fixées par la loi, pour l'exercice de ses compétences statutaires, sous réserve que cette 
acquisition soit autorisée par délibération du Comité syndical. 

1 Article 15 : Contrats - Marchés 

Les contrats relatifs aux travaux, fournitures ou services conclus par le Syndicat, donnent lieu à des marchés 
publics soumis, lorsque cela est prévu par la loi, aux règles fixées par le Code de la Commande publique et 
par les Directives Communautaires. 

I Article 16- Dispositions budgétaires et comptables 

Article 16-1 : Généralités i 

Le Syndicat est soumis aux dispositions comptables de !'Instruction lntennlnistérielle sur la comptabilité des 
services d'eau et d'aHalnlssement. 

Le budget du Syndicat est établi dans les formes du budget communal Les règles de la comptabilié publique 
communale sont applicables au Syndicat 

Le Président, ordonnateur du Syndicat, procède à la liquidation des dépenses et des recettes. Il établit et 
transmet au Trésorier les ordres de paiement et les titres de recettes. Il tient comptabilité de rengagement 
des dépenses, de l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement transmis au Trésorier. Il peut 
déf~uer sa signature en la matière aux vice-présidents, au Directeur Général des Services et aux 
responsables de la direction compétente. 

Les fonction• de comptable public sont assurées par le comptable aaalgnatalre du siège social du Syndicat 

Il pourra être constitué une régie d'avances et de recettes pour les menues opérations. 

Article 16-2 : Recettes et dépenses 

Les recettes et dépenses du Syndicat comportent toutes celles qu'exige la réalisation de son objet. 

Les contributions et participations relatives aux comp6tences transférées et aux attributions assurées en vertu 
de conventions, sont arrêtées annuellement par le Comité syndical, le cas échéant sur proposition du Bureau. 

Les adhérents s'engagent à foumir une contribution aux dépenses de fonctionnement du Syndicat, dans la 
mesure où les ressources propres de celui-ci s'avéreraient inauff1Santes, au prorata de la population des 
membres appréciée à chaque renouvellement général des consens municipaux. 

En cas de contribution des adh6rents, dans les cas où une telle contribution est légale, cette contribution est 
perçue par le Syndicat dans de& conditions fixées par le Comité syndical, notamment dans les cas de 
dérogations prévus à l'article L.2224-2 du CGCT. 

Article 16-3: Amortissements 

Les règles d'amortissement des biens meubles et immeubles qui se déprécient par usage, usure, vétusté ou 
en raison de l'évolution des techniques, sont fixées par le Comité syndical. 

Article 1 H ; Règles budgétaires 
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Le projet de Budget de rannée à venir est préparé par le Président et proposé au Comité Syndical avant la 
fin de rannée précédant le nouvel exercice budgétaire ou au plus tard le au plus tard le 15 avril de l'exercice 
considéré, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants. Le Budget est voté par 
chapitre. Il est transmis au Préfet de la Vienne dans le cadre du contrôle de légalité. 

Dana le cas où le Budget du Syndicat n'a pas été adopté avant le 1• janvier de rexerclce auquel il s'appOque, 
le Président du Syndicat est en droit, jusqu'à radoption du Budget, de mettre en recouvrement les recettes, 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la aaction de fonctionnement dans la limite de celes 
inscrites au Budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuitës de la dette 
venant à échéance avant le vote du Budget. 

En outre, conforrn6ment à rarticle L 1612-1 du CGCT, jusqu'à l'adoption du Budget ou jusqu'au 15 avril de 
l'année considérée, l'exécutif du Syndicat peut, sur autorisation de rorgane délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement dans la Imite du quart des crédits ouverts au Budget de rexercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation précise le montant et raffectation des crédits 

Article 16-6: Régie de recettes et dépenses 

Les opjrations de recettes et de dépenses peuvent être confiées ;il des régisseurs de recettes et/ou 
d'avances, conformément aux dispositions des articles R. 1617-1 du CGCT. 

Le Président prendra toutes décisions réglementaires utiles et nommera les régisseurs titulaires et suppléants 
par arrêté. Les régisseurs agissent sous la responsabilité du Trésorier, qui est appelé à donner son avis lors 
de leur !lamination. 

Article 16-6 : Compte de gestion et compte administratif 

En appHcatlon de rarticle D. 2343-5 du CGCT, le compte de gestion est joint au compte administratif pour 
être remis par le comptable au Président du Syndicat. 

Après avoir été visé par le Pr6sident ou le Vice-Président délégué aux Finances, le compte administratif et le 
compte de gestion du Syndicat sont présentés à la Chambre Régionale des Comptes par le Trésorier. 

Le compte de gestion est soumis à l'adoptim, du Comité syndical dans les délais réglementaires, 
prM lRblernant all vote du compte adtninistratif par la mArne assernt>léc. 

I Article 17 : Entrée en vigueur des statuts 
L-. -----------'-"'------------ - ·--·-

Les présents statuts entrent en vigueur le lendemain du jour du 2'""' scrutin des élections municipales 
intervenant en 2020. 

I Article 18 : Annexes 

Sont annexés aux présenta statuts comme constituant un tout unique avec eux, les documenta suivants : 

~ annexe 1 : Liste des EPCI et des communes membres du Syndicat 
annexe 2 : Liste des compétences transfërées au Syndicat 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M.  E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme 
COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, 
M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  
J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme 
BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 58 
Nombre de votants : 66 

 
CC/2019/66 : CANDIDATURE A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHEMA 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE LA CREUSE 
 
La Présidente rappelle que le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du bassin de la Creuse a été arrêté. 
 
Il convient maintenant de rédiger : 
 
- Un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations 
et dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation. Il est opposable aux pouvoirs 
publics. 
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- Un règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à 
appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. Il est opposable aux tiers. 
Pour valider toutes ces étapes il convient préalablement de constituer l’assemblée en 
charge de l'élaboration du SAGE : la Commission Locale de l’Eau (CLE). Elle se compose 
pour moitié d'élus (Régions, Départements, Intercommunalités, …), pour un quart de 
représentants des usagers de l'eau et pour un quart de représentants des services de l'état. 
 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne, animateur du SAGE, 
propose la possibilité à la CCVG de proposer un élu pour être candidat à la CLE. 
 
Deux scénarios sont présentés par l’EPTB sur la composition de la CLE :  
 
Scénario 1 : 3 sièges : un siège commun pour SYAGC et CCVG, un siège CAGC, un siège 
Eaux de Vienne 
Scénario 2 : 4 sièges (selon structuration locale) :  un siège CCVG, un siège SYAGC, un 
siège CAGC, un siège Eaux de Vienne.  
La commission environnement en date du 11 septembre 2019 a émis un avis favorable 
pour retenir le scénario 2 et proposer la candidature de William BOIRON pour représenter 
la Communauté de Communes Vienne & Gartempe (CCVG). William BOIRON est maire 
de la commune de Nalliers et conseiller délégué à la CCVG, en charge de la commission 
environnement. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

Pour 64 Contre 0 Abstention 0 
Ne prend pas 
part au vote 

2 

 
- D’approuver le scénario 2 ; 
- De désigner Monsieur William Boiron comme candidat à la CLE du SAGE Creuse 

pour représenter la CCVG ; 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tous documents se 

rapportant à cette affaire. 
 
 
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 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 

M. JEANNEAU, M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 

M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M. E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD, M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 

Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme 
COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, 
M. SIROT, M. GLAIN, M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. 

J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, M . TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme 
BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAYà M. BOUTELOUP, 

Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CH EGARA Y, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 1 7 octobre 2019 

Date d'affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 58 
Nombre de votants : 66 

CC/2019/67: PRESENTATION DE FICHE PROJET: CONSTRUCTION D'UNE CRECHE A 
CIVAUX 

La Présidente présente au Conseil communautaire une fiche récapitulative du projet de 
construction d'un bâtiment petite enfance sur la commune de Civaux. Elle revient sur le 
contexte du projet, la composition du Comité de Pilotage, les estimations financières et le 
rétroplanning associé à l'opération. 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 52 Contre 8 Abstention 6 

D'approuver la rédaction de la fiche projet ci jointe, 

Ne prend pas 

part au vote 

D'autoriser la poursuite de la conduite d'opération selon les modalités présentées ; 
De présenter toute modification éventuelle de la fiche projet, dès lors que 
l'économie globale de l'opération viendrait à évoluer. 

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

fornn1u11i:1ute 
de rommunM 

Gartemr} 

Construction d'une crèche à Civaux 
Lotissement du Pois Rond - Impasse des Albizias 

Enjeu : préserver une qualité de vie sur le territoire, pour tous les âges 
Fiche n° 11 : optimiser le maillage des services à destination de l'enfance/la jeunesse 
Inscription au Plan Pluriannuel d'investissement 2019-2021 

La CCVG dispose d'une crèche agréée pour 10 places sur la commune de Civaux, dont la gestion a été 
confiée à la MJC21. Le bâtiment actuel, propriété de la commune et situé en proximité immédiate de 
l'école, ne répond plus aux exigences en vigueur et n'est pas réhabilitable en l'état. La commune 
souhaitant le réaffecter à un autre usage, la CCVG envisage la construction d'un nouveau bâtiment 
pour porter progressivement la capacité à 15 places et accueillir les activités du Relais Assistants 
Maternels. 

Service affectataire : enfance/jeunesse Chargé de projet : C. HARENT - resp. Pôle SAP 
Elu référent : M. BIGEAU - VP enfance/jeunesse 

Services associés : bâtiments, juridique, politiques contractuelles, urbanisme, finances. 

Composition du Comité de Pilotage: A. LAGRANGE, M. BIGEAU, J. BLANCHARD, H. JASPART, E. COLIN, 
P. MONCEL, C. HARENT et techniciens associés (validation le 21/06/2018). 

AMO: AT86 (rédaction du programme architectural et technique, consultation MOE) 
Architecte : Espace 3 Architecture (Biard 86) 

Coût prévisionnel d'opération : 1300000 euros TTC (construction+ équipements initiaux) 

Financeurs à solliciter: Europe (FEADER), Etat (DETR), Région Nouvelle Aquitaine (Contrat de 
Ruralité), Département de la Vienne (ACTIV2), CAF 86, MSA Poitou, CNPE Civaux. 

c> Financement CCVG du reste à charge par emprunt 
c> Plan de financement non finalisé, attente de l'APD. 

Construction d'un bâtiment d'environ 360 m2 implanté sur une parcelle de 2 700 m2 • Propriété 
foncière initiale à la commune de Civaux, laissée à la CCVG sur le principe de l'euro symbolique. 

l CII, 

Cil~ 
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Suivi budgétaire au 11/10/2019 

Inscrit au BP 2019 : 337 000 euros 
Payé : 19 580,11 euros 
Engagé : 115 551,08 euros 

Planning prévisionnel au 11/10/2019 

Année Date 

Fin mars Rendu des éléments AT86 

, 1n awit Consultation Maîtrise d'œuvre 

Attribution Maîtrise d'œuvre 

ttape 

Fin mal 
Lancement des consultations CT - SPS - Études de sol 

Juin Phase ESQUISSE 

Juillet Phase APS et réalisation des pièces PC 

2019 OêutaoOt Dépôt du PC/ S mois d'instruction+ 2 mois de délai de recours des tiers 

25-oc:t Rendu de la phase APD 

Dfbut 
Commission conjointe Enfance jeunesse et bâtiment présentation APD 

novembre 

18-nov Validation APD par le Conseil communautaire 

29-nov Rendu PRO 

16,-déc Lancement DCE 

TRAVAIL SUR LE DCE ET VALIDATION PAR LES COMMISSIONS 

Fwrter Retour PC (mettre en action les Élus pour avoir un accord sur PC) 

Fffl'ier Réception des offres / analyse des offres et négociation 

Mars CAO et attribution du marché fin du mois 

2020 
Avril Mois de préparation (signature des OS) 

Mal Lancement du chantier 

12 mois de chantier incluant les congés d'été 

2021 
RtCEPTION DE CHANTIER MAI 2021 

Tableau de bord au 11/10/2019 

Prévisionnel 

Situation 2019 2020 2021 

Prooramme ~1 11 1 1 
Création multi-accueil M aitrise d1Œuvre 1 1 1 1 1 

DCE 1 1 1 Î à Civaux Travaux 1 1 1 
Récention -, -, 1 1 l 1 1 1 
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Situation 2019 

-Oépôt PCJuillt1 19, Instruction S mols --
2020 2021 Commentaires 

AMO AT86 
Esauisse => OCE 
lancement déc 19 
Mai 20 => Avril 21 
mai-21 



Charges de fonctionnement 

Charges de fonctionnement annuelles avant travaux= 175 000 euros (moyenne) {80 000 euros reste 
à charge CCVG). 

Charges de fonctionnement après travaux= 221 000 euros (estimation) (104 000 euros reste à 
charge CCVG). 
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Vienne & 

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M. E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme 
COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, 
M. SIROT, M. GLAIN, M. A TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. 
J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme 
BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAYà M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés: Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CH EGARA Y, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 1 7 octobre 2019 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice: 77 
Nombre de délégués présents: 58 
Nombre de votants : 66 

CC/2019/68 : PRESENTATION DE FICHE PROJET - REHABILITATION DE LA PISCINE A 
L'ISLE-JOURDAIN 

La Présidente présente au Conseil communautaire une fiche récapitulative du projet de 
réhabilitation de la piscine communautaire sur la commune de L'Isle-Jourdain. Elle revient 
sur le contexte du projet, la composition du Comité de Pilotage, les estimations financières 
et le rétroplanning associé à l'opération. 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 45 Contre l 5 Abstention 6 

d'approuver la rédaction de la fiche projet ci jointe; 

Ne prend pas 

part au vote 

d ' autoriser la poursuite de la conduite d'opération selon les modalités présentées ; 
de présenter toute modification éventuelle de la fiche projet, dès lors que l'économie 
globale de l'opération viendrait à évoluer. 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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Vienne t. 
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Gartemrt 
Réhabilitation d'une piscine communautaire 

Place de l'ancienne gare - L'Isle-Jourdain 
Enjeu : s'impliquer aux côtés des acteurs économiques 
Fiche n° 7: assurer une couverture d'équipements sportifs et culturels cohérente, de qualité et 
homogène 
Inscription au Plan Pluriannuel d'investissement 2019-2021 

L'équipement, mis en service en 1974, est composé d'un bassin de 25x12,Sm d'une profondeur de 
1,40 à 2,20m, d'un bassin de 10x10m d'une profondeur de 0,90 à 1,20m, d'une pataugeoire de SxSm, 
d'un toboggan avec bassin de réception de 10x12.Sm et d'un bâtiment comprenant, accueil, vestiaires, 
douches, wc, local surveillance et local associatif. 

Constat fait d'une vétùstè générale de l'équipement, la CCVG souhaite une réhabilitation 
permettant une rationalisation des volumes d'eau traitée tout en permettant une harmonisation de 
l'offre de ses centres aquatiques"ëlutour d'un bassin de natation, une installation ludique (toboggan, 
pantagliss ... ) et une pataugeoire. 

Service affectataire : SLA Chargé de projet : C. HARENT - resp. Pôle SAP 
Elus référents: P. CHARRIER, J. FAUGEROUX - VP SLA 

Services associés : bâtiments, juridique, politiques contractuelles, urbanisme, finances. 

Composition du Comité de Pilotage: A. LAGRANGE, P. CHARRIER, J. FAUGEROUX, J. BLANCHARD, H. 
JASPART, E. COLIN, P. MONCEL, C. HARENT et techniciens associés. 

AMO: GEO Energie et Services, COFITEC (audit technique et fonctionnel, appui à la rédaction du 
cahier des charges initial) 
Architecte : Non désigné 

Coût prévisionnel d'opération : 2 700 000 euros TTC 

Financeurs à solliciter : Région Nouvelle Aquitaine (Contrat de Ruralité + DSIL), Département de la 
Vienne (ACTIV2), Agence du Sport (ex CNDS), village ORTF L'Isle-Jourdain. 

q Financement CCVG du reste à charge par emprunt. 
q Plan de financement non finalisé, attente de I' APD. 

Le COPIL du 21/05/2019 a retenu une hypothèse de réhabilitation permettant: 

-une remise aux normes techniques et réglementaires; 
-la création d'une extension sur entrée (140 m2

) après déconstruction d'un local attenant; 
-la séparation des vestiaires individuels et collectifs; 
-l'implantation d'un pantagliss; 
-la suppression de la pataugeoire au profit d'un solarium 
-la création d'une zone aqualudique à la place du bassin d'apprentissage; 
-la séparation des systèmes de filtration grand bassin et autres bassins. 
Cette hypothèse a fait l'objet d'une présentation en commission conjointe SLA/bâtiments le 
24/09/2019. 
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Planning prévisionnel au 11/10/2019 

Année Date Déroulé des opérations 

lSmal 3 scenarios proposés par BET 

20/23 mai Présentation au COPIL par le BET GEO ENERGIES SERVICE 

23-mai Présentation PROJET à !'Exécutif 

14-juln 
Remise du cahier des charges consultation architectes par le BET GEO 
ENERGIES SERVICE et COFITEC 

Ml-juillet Appel à candidature maitrise d'œuvre 

2019 

Fin aout / cNbut octobre 
Déroulé de la sélection : audition /visite de site /remise des offres 

/attribution 

Fin octobre Notification marché maitrise d'œuvre 

Novembre Début des phases RELEVE/ ESQUISSES validation COPIL 

Fin décembre Travail sur APS et remise APD validation COPIL + consultation SPS et CT +DO 

Fin <Mcembre Dépôt du Permis de Construire 

Fin F""1ef Validations des pièces de consultations 

Ml-mars Lancement consultation travaux 

2020 Ml-avril Ouverture des plis/ analyse + négociation 

Fin mal Notification marché aux entreprises 

fin mai Ordre de service travaux et début du mois de préparation 

Février Réception de travaux 

2021 8 mois de chantier incluant les congés d'été 

Ouverture au 15 mai 2021 
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Suivi budgétaire au 11/10/2019 

Inscrit au BP 2019 : 772 834 euros 
Payé : 35 670,48 euros 
Engagé : 64,44 euros 

Tableau de bord au 11/10/2019 

Prévisionnel 

Situation 2019 

Programme 

Piscine de l'Isle- Maitrise d'Œuvre 

2020 2021 

1 1 
1 1 1 1 M Ii 

Jourdain DCE 
Il ï 1 1 1 1 Travaux 

Réception I I I Il I Il 

Charges de fonctionnement 

Réél 

Situation 2019 2020 

Rfflllseoffrn le 10/10/19, •uditions 

~ , .. , ..... 

1 1 1 
1 1 1 

Charges de fonctionnement annuelles avant t ravaux = 120 000 euros (moyenne) 

2021 Commentaires 

Diag Géo Energie/COFITEC 

Esauisse => DCE 
Lancement mars 20 
Juin 20 => Avril 20 
avr-20 

Charges de fonctionnement après travaux= non chiffrables à ce stade du projet. Ces charges seront 
en baisse du fait de la rationalisation des volumes d'eau traitée (moins de bassins). 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
M. JEANNEAU, M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M. E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, 
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, 
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, 
Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, 
M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme SAUVAIS, 
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLA Y à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CH EGARA Y, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 1 7 octobre 2019 Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 58 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 Nombre de votants: 66 

CC/2019/69 : REACTIVATION DU FONDS DE CONCOURS « TRANSPORTS DES 
INTERVENANTS SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE » 

La Présidente rappelle au Conseil communautaire l'existence, avant la création de la 
CCVG, d'un fonds de concours à destination des communes-membres permettant de 
diminuer le coût de transport des intervenants dans le cadre des activités périscolaires. 
Pour mémoire ce fonds n'avait pas été reconduit en septembre 2017. 

Considérant les demandes de plusieurs communes-membres et après étude des crédits 
disponibles il est proposé de réactiver ce fonds de concours au 1er septembre 2019 et de 
le doter d'une enveloppe de 10 000 euros pour l'année scolaire 2019/2020. La gestion 
administrative serait confiée au service enfance/jeunesse. 
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La comm1ss1on « enfance-jeunesse », réunie le 19 septembre 2019, a émis un avis 
favorable à la réactivation de ce fonds de concours et propose de retenir le critère suivant : 

- Le remboursement forfaitaire du coût au kilomètre soit 0,37 euros du kilomètre. 

Le taux équivalent d'intervention de la CCVG sera de 50 % sur le montant déclaré par la 
commune. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 63 Contre 2 Abstention 0 
Ne prend pas 

part au vote 

D'approuver la réactivation du fonds de concours « transports des intervenants 
dans le cadre des TAP (Temps d'Accueil Périscolaire) des élèves des écoles du 
territoire de la CCVG, dans les conditions précisées au règlement joint à la 
présente délibération ; 
De confier la gestion administrative de ce fonds de concours au service 
enfance/jeunesse ; 
D'autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC_:2019_&9- DE 
Re~u l e 29/10/.2019 



Vienne & 

Gartempe 

de communes 

REGLEMENT FONDS TRANSPORTS DES INTERVENANTS 
DANS LE CADRE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Le présent règlement a pour but de définir le fonctionnement du fonds d'aide aux frais liés aux 
intervenants dans le cadre du temps périscolaire. 

ARTICLE 1 

La délibération sur la mise en place d'un fonds de concours « transports des intervenants dans 
le cadre des activités périscolaires » des élèves des écoles primaires du territoire de la CCVG, a 
été approuvée lors du Conseil communautaire du 24 octobre 2019. Elle valide la mise en place 
d'un fonds de concours destiné à aider les communes pour le financement des transports des 
intervenants dans le cadre des activités périscolaires à compter du 1er septembre 2019. 

ARTICLE 2 

Dans ce cadre, les dépenses liées au nombre de kilomètres parcourus seront remboursées sur la 
base d'un tarif forfaitaire fixé à 0,3 7 euros par kilomètre maximum. 

ARTICLE 3 

La participation de la CCVG s'élèvera à 50 % du coût TTC des déplacements des intervenants dans 
le cadre des activités périscolaires. 

ARTICLE 4 

Les communes devront adresser leurs factures de déplacements des intervenants dans le cadre 
des activités périscolaires détaillées à la CCVG, regroupées en fin d'année scolaire. Le coût 
horaire et le nombre de kilomètres devront être portés à la connaissance de la CCVG. 

ARTICLE 5 

Ce règlement prend effet rétroactivement à compter de 1er septembre 2019. 

ARTICLE 6 

La CCVG se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de besoin. 

Fait à Montmorillon, le .•.......••......... 2019. 
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La Présidente de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe 

Annie LAGRANGE 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M.  E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP,  
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE,  
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD,  
Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT,  
M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS,  
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 58 
Nombre de votants : 66 

CC/2019/70 : REFACTURATION D’OPERATIONS EPIC VERS CC VIENNE ET 
GARTEMPE/DOSSIER DE DSIL CONTRAT DE RURALITE 
 
La Présidente rappelle que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe possède 
la compétence promotion touristique du territoire, dont la mission de mise en œuvre a été 
confiée à l’EPIC « Office de Tourisme Vienne et Gartempe », conformément à ses statuts 
votés en Conseil Communautaire le 29 Juin 2017 (Réf. CC/2017/157). 
 
En amont du transfert de la compétence, la Communauté de Communes avait inscrit à 
son budget une série d’opérations, incluant notamment la modernisation de ses offices et 
bureaux d’information dont Montmorillon, et l’équipement des OT et BIT en bornes 
d’information numérique à Moulismes et l’Isle-Jourdain. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 24 OCTOBRE 2019 
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Pour les opérations de Montmorillon, Moulismes et l’Isle-Jourdain lancées en 2017 et 
soldée en 2019 pour la dernière, la CC Vienne et Gartempe avait déposé un dossier de 
demande de subventions au titre de la DSIL-Contrat de Ruralité. Cette dernière portait sur 
une demande de 15 240,95 € pour un coût prévisionnel initial de 46 939 €.  
 
La subvention a été accordée à l’EPCI via l’arrêté n°2017-86-24 du 30 Octobre 2017. 
Or, le coût d’opération a en réalité été supporté par l’EPIC « OT Vienne et Gartempe », à 
la suite du transfert de compétence. Afin de pouvoir solliciter le solde de la subvention, la 
Préfecture de la Vienne demande que les dépenses liées à l’opération soient supportées 
par la CCVG et non l’EPIC, structure inéligible au Contrat de Ruralité. 
 
Dans ce cadre, et afin de ne pas perdre la subvention, il est proposé que l’EPIC facture 
les dépenses nécessaires à l’obtention de ladite subvention auprès de la CCVG. 
 
Cette opération pourrait se faire en contrepartie d’une réduction exceptionnelle de la 
subvention de fonctionnement versée par la CCVG à l’EPIC en 2020, au prorata des 
factures prises en charge par la CCVG, minorée de la subvention qui pourra être obtenue, 
soit le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
Pour la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 
 

Dépenses Montant HT Recettes Montant Taux 
Travaux et 
équipement OT 
Montmorillon  

29 783.16 € DSIL Contrat de 
ruralité 

15 240.90 € 
27.8% 

Bornes et 
équipement 
numériques  

24 998.00 € Autofinancement  39 540.26 € 72.2% 

     
TOTAL 54 781.16 € TOTAL 54 781.16 € 100% 

 
Il est précisé que l’EPIC « OT Vienne et Gartempe » conservera le passif des 
investissements réalisés. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 
 

Pour 61 Contre 1 Abstention 4 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
- D’autoriser à faire engager un mandat de paiement de 54 781.16 € en faveur 

de l’EPIC Office de Tourisme Vienne et Gartempe, sur la base de la présentation 
d’une facture et d’un état récapitulatif des dépenses fourni par l’EPIC 
 

- D’autoriser à solliciter la demande de versement du solde de la subvention DSIL-
contrat de ruralité relative à l’arrêté n° 2017-86-24, pour un montant de 
15 240.90€ 
 

- D’autoriser à donner toutes les suites nécessaires concernant l’ajustement de la 
subvention de fonctionnement accordée à l’EPIC Office de Tourisme Vienne et 
Gartempe au titre de son budget 2020 en lien avec l’affaire, et particulièrement : 
réduction de la subvention au prorata des factures supportées, minorée de la 
subvention DSIL réellement obtenue 
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- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l’affaire

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

 

~ J 
/ , ~ t1., ·St-d..(!J):~ e la CCVG 

: ~(~ • ~ - GRANGE 

\~ 
-,/' l...~~r GAR\ <-
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Vienne & 

Gartemp1 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. JEANNEAU, M. 

DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, 
Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M . E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, 
Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M . PREHER, M. GIRAUD, 

M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, 
M. PERAULT, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, 
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, 
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, 

Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, 

M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, 
Mme COUVRAT, M . C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs: M. JASPART à M . BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M . 

COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M . de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CH EGARA Y, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORC HERON 

Date de convocation : le 1 7 octobre 2019 

Date d'affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents: 57 
Nombre de votants : 64 

CC/2019/71 : ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES ET DES TERRITOIRES POUR 
L'INVESTISSEMENT DANS LA VIENNE (ACTIV) VOLET 2/ AVENANT N°2 AU CONTRAT 
DE TERRITOIRE 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. Joël FAUGEROUX, Vice-Président, quitte la salle 
pour ne pas participer au débat ni au vote. 

La Présidente expose que dans le cadre de l'exécution de son contrat de Territoire signé avec le 
Conseil Départemental de la Vienne, la CC Vienne et Gartempe est bénéficiaire d'une 
enveloppe contractuelle ACTIV 2 d'un montant de 1 285 800€ pour la période 2017-
2019. 
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Il est rappelé que cette enveloppe est destinée à financer des projets communautaires ou 
communaux, ayant un rayonnement supra-communal. La proposition de fléchage des 
crédits issus de cette enveloppe se fait en concertation avec le Conseil Départemental, et 
au sein de la commission politiques contractuelles. 

Faisant suite à un comité de suivi le 28 Mars 2018 en présence du Conseil Départemental, 
une commission politiques contractuelles s'est tenue le 9 Avril 2019, afin d'examiner l'état 
de consommation des crédits ACTIV2. 

Du fait d'un désengagement de certaines opérations, de nouvelles opérations pour 
lesquelles des communes du territoire avaient sollicité du financement ACTIV 2 ont été 
soumises au titre du contrat. 

Le Conseil Départemental et la commission politiques contractuelles de la CCVG ont émis 
un avis favorable sur la proposition d'inscription des nouvelles opérations suivantes au 
titre du contrat ACTIV 2 : 

MODIFICATIONS - AVENANT N° 2 
Vision des 

Etats Maître d'Ouvrage Intitulé 
Co0t HT de Taux 

Généraux l'opération 
de la Ruralité 

Des bourgs 
Communauté de Réhabilitation de la 
communes Vienne piscine communautaire 800 000 € 11 % 

vivants 
et Gartempe de l'Isle-Jourdain 

Availles-Limouzine 
Extension de la maison 

165 000 € 25% 
Une de santé communale 

économie de 
Commune de 

Création d'une cantine et 
proximité 

Chapelle Viviers 
d'une salle de motricité à 252613€ 20% 
l'école communale 

Total général 1217613€ 14,5% 

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

Pour 56 Contre 0 Abstention 7 
Ne prend pas 

part au vote 

Subvention 

85 128 € 

41 000 € 

50 000 € 

176 128 € 

3 

- D'approuver la proposition de révision de la maquette ACTIV 2 2017-2019 ci jointe, 
- D' autoriser la Présidente ou son représentant, à signer un avenant au contrat de 

territoire intégrant ces modifications 
- D'autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à 

l'affaire. 

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

Vtenne & 

Gartempe, , . . 
Commun.ul-t 

à• commt.•on 

Accompagnement des Communes et des Territoires pour flnvestissement 
dans la Vienne (ACTIV') 

AVENANTN°Z 
CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2021 (Volet 2) 

Entre 

Le Département de la Vienne. rep~senté par M. Bruno BELIN, Président du Conseil Départemental, 
autorisé à signer le présent avenant par délibération de la Commission Permanente du 7 novembre 
2018, 

ET 

La Communauté de Communes V'ienne et Gartempe, représentée par Madame Annie LAGRANGE, 
Présidente, autorisée à signer le présent avenant par délibération du Conseil Communautaire du 
26 octobre 2019, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles Lllll-9, Lllll-9-1 et L 
3211-1, 

Vu la délibération du Conseil Départemental du 2 avril 2015 relative aux délégations de 
compétences à la Commission Permanente, 

Vu la délibération du Conseil Départemental du 4 décembre 2015 adoptant la nouvelle politique 
d'accompagnement des communes et des territoires pour rInvestlssement dans la Vlenne-ACTIV', 

Vu la délibération du Conseil Départemental du 23 juin 2017 modifiant le règlement départemental 
ACTIV', 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 1er février 2018 
autorisant la signature du contrat, 

Vu Le contrat signé en date du 19 avril 2018, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 16 novembre 2018 
autorisant la signature de ravenant n"l, 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC.;2019_71-DE 
Re~u le 29/10/.2019 

- 1/4-



vu l'avenant n°1 signé en date du 31 janvier 2019, 

Vu la délibération du Conseil Départemental du 15 mars 2019 relative au Budget Primitif 2019, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 7 novembre 2019 
autorisant la signature du présent avenant, 

Vu les différents schémas départementaux en vigueur, 

Vu l'article 7 du contrat portant sur les modalités d'adaptation du contrat et ajustement des 
subventions - Durée, 

Vu les projets présentés par les collectivités du territoire, 

Il EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Préambule: 

Le présent avenant au contrat de territoire 2017-2021, conclu au titre du Volet 2 d'ACTIV' entre le 
Département de la Vienne et la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, a pour objet de 
modifier la répartition de l'intervention financière départementale, à enveloppe constante, entre les 
projets du territoire. 

Article 1 

A l'article 5 du contrat « Contenu du contrat » : 

Le tableau des projets prévus au contrat est modifié comme suit · 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE 
(Enveloppe financière : 1 285 800 €) 

Vision des Etats 

Gjnéraux de la Mallre d'ouvrage 
D,-11-.( 

Commune de l'Isle Jourdain 

Un rural connecté Commune de Sillars 

Commune d'Usson du Poitou 

Communauté de communes 

Vienne et Gartemoe 

Communauté de communes 

Vienne et Gartemoe 

Communauté de communes 

Vienne et Gartemoe 

Communauté de communes 
Des bourgs livants 

Vienne et Gartempe 

Commune de Verrières 

Habitai de la Vienna 

Commune de l.JI Chapelle 
Viliera 

Habitat de la Vienne 

A10llles Limouzine 

Une économie de Commune de Chapelle Vil.iers 
proximité 

Commune de Brigueil le 
Chantre 

Commune de Ci\8ux 

Commune de Saulgé 

Une économie de 
proximité Commune de Valdl\lenne 

Commune de Queaux 

Commune de Lhommaizé 

Communauté de communes 
Des espaces Vienne et Gartempe 
eccueillants 

Commune le Vigeant 
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Avenant N"Z 

MODIACATIONS • AVENANT N•2 

CoOtHTde 
Intitulé 

l'opér.itlon 

Rénoletlon de la MJC DU Champ Llbnl à l'isla Jourdain 383 ~00€ 

Cléetion d'un lieu d'animation communal 385 600€ 

Réhabilitation de la sallle socie-<:ulturelle 365 000€ 

Réhabilitation du centre aquatique Allochon à 
103 332 € 

Montmorillon 

Réhabilitation de la piscine communautaire de l'Isle 
800 000€ 

Joudain 

Construction d'un pôle de santé à l'Isle Jourdairl"- Adriers 535 300€ 

Achat de ma1ériel pour ranachage de la Jussle sur le 
166 705€ 

tenttolra de la communauté de commuoes 

Extension de l'EHPAD de Ven1èret 1500000 € 

Construction d'un EHPAD Alzheimer à Pressac 3 725 595 € 

Construction d'une Maison d'Accueil Femlllal 957 5-49€ 

Extension d'un EHPAD Pierre PERICARD à Cil,ew< 1200000 € 

Extenaion de la maison de santé communsle 165 000€ 

Ctéation d'une cantine et d'une salle de motncité à 
252 613 € 

récole communale 
Trans.,rmation de l'ancien EHPAD en gile de groupes 

25 000€ 
ltétudel 
Aménagement d'une aire de loisirs natuelle/mlse en 

975 000 € 
\Bleur de la Planète des Crocodile$ 
Requafificelion de l'aire de loi&in1 et création d'un IAllaga 

150 738 € de D1te6 

Créallon d'Un théatra de wrdure 153 358 € 

Réfection du bêtlment d'accueil du camping 150 000 € 

Aménagement espace de loisn a~ implantatioo de 8 
927 000 € 

chalets 
Rén016tion batiment technique commi.nautaire de la 

300 000 € 
TrimOL.ille 
Construction d'un bâtiment communal d'eccueil 

406 446€ 
d'actMtés saisonnières de loisirs 

TOIII g6néral 13 807 636 € 

Ratlt& à affecter 

Total da l'enveloppa financière 

. 3/4 -

Taux SUbwntlon 

25% 95 850€ 

14% 50000€ 

14% 50000€ 

50% 51660€ 

11% 85 128 € 

19% 100 000€ 

18% 30 000€ 

4% 62 000€ 

4% 150000€ 

5% 50 000€ 

6% 66 000€ 

25% 41 000€ 

20% 50 000€ 

7% 1 674 € 

10% 100 000€ 

10% 16 073€ 

25% 38 340€ 

25% 37 500€ 

10% 92700€ 

25% 75 0D0E 

11% 43875€ 

9'h 1216800€ 

. t: 

1216800( 



Article 2 

Les autres articles du contrat restent inchangés. 

Fait à Poitiers en deux exemplaires originaux, le 

La Présidente de la Communauté de 
Communes 

Annie lAGRANGE, 
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Vienne & 

Gartemp~ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
M. JEANNEAU, M. DOUN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 

M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M . BOBIN, M. E.VIAUD, M . KRZYZELEWSKI, 
M . COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, 
M. PERAULT, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, 
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, 
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, 
Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. ROUSSE, M. LARRANT, 
M. TAVILIEN, M . FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme SAUVAIS, 
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M . DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 1 7 octobre 2019 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents: 58 
Nombre de votants : 66 

CC/2019/72 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR / CREATION D'UNE 
RESIDENCE HABITAT JEUNE 

La Présidente expose que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe est 
actuellement impliquée dans l'accompagnement à la création d'une Résidence Habitat 
Jeune (ci-après appelée RHJ) sise avenue Jean Moulin à Montmorillon. 

L'opération consiste en la réhabilitation d'un bâtiment, propriété du bailleur social 
EKIDOM, en une résidence de 16 logements de type Tl' et Tl bis (22 à 30 m2) destinée 
à accueillir des jeunes en formation ou en demande de logement provisoire sur le 
territoire. 
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Le portage immobilier et financier (subvention, emprunt) sera effectué par EKIDOM, tandis 
que l'exploitation de la Résidence, qui nécessite notamment de mettre à disposition un 
animateur/ coordinateur du lieu, sera dévolue à la MJC Claude Nougaro de 
Montmorillon. La CCVG intervient quant à elle en appui à la structuration de l'opération, 
et en tant que cofinanceur, notamment aux côtés de la ville de Montmorillon. 

Le budget global de l'opération s'élève à 907 297 € H.T pour EKIDOM, charge foncière 
incluse. Le budget est couvert pour partie par des aides publiques selon le plan de 
financement suivant : 

BILAN PRIX DE REVIENT 

Operatton 0027 · Montmonllon • 04 avenue Jean Moulin 
Réalisation de seize (16) logements Jeunes Travailleurs 
Dossier étude O,agnosuc I Esquisse 

lliue..:. septembre 2019 

OEPfcNSI S 
CHARGE FONCIERE· 
COUT TRAVAUX · 
HONORAIRES 

DIVERS 

4000 1 

'""' 1 
30()0 l 
2500 

20<>0 l j ::1 
500 j 

0 · -

Total 

150480 € 
638165 € 

1'11 612 € 
7040€ 

907 2 97,00 € 

• 
~ 

EKiDOM~ 

RLCUHS 
SUBVENTION · 393 200€ 
Rt,g<x,CROO 123 200 € 
CID/ 63 000 € 
f llO(Je l 1.\1<11Y 41000 € 
Comcil depYfêf'lllYiDI 96 000 € 
Comm.,nt! ot CommtniJUt() œ COITJ/DLIJC"S 70 000€ 

PRETS 514 097 € 

Total! 907 297,00 € 

JJJJJ.1JJll.JJJJJJJJ]jjjjJJ 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lS 19 20 21 i2 23 24 l!io 26 27 28 29 30 31 32 H 34 35 36 37 38 39 40 4 1 0 43 44 45 "6 47 "8 49 50 Sl 

Re<J<Nance previs1onneue a,inueno 
Re<Jevarx:e prêVtSk:lnneOe mensuelle • 

38 294,43 € 

319 1.20 € 

Le modèle financier actuel de l'opération conduirait EKIDOM à solliciter une redevance 
annuelle auprès de la MJC à hauteur de 38 294.43 € sur 25 ans, afin que l'opération 
soit blanche pour le bailleur (emprunt et charge foncière couverts) . 
Cela représenterait ainsi un ratio de 199 €/ mois/ logement pour couvrir cette redevance. 
A l'issue de plusieurs comités de pilotage en présence du bailleur EKIDOM, de la MJC, 
de la CCVG et de l'Etat en la personne de Mme CARVAL, Sous-Préfète de Montmorillon, 
il a été établi que le ratio actuel ne pouvait être assuré par la MJC sans condui re à un 
déficit d'exploitation important. 

En effet, la MJC a fondé son modèle de gestion sur un ratio idéal à 130 €/ mois/logement, 
soit une redevance annuelle de 25 000 €. Il a été déterminé qu'au-delà de ce seuil, le 
loyer à réclamer aux jeunes hébergés sur la RHJ pour couvrir le déficit ne correspondrait 
plus aux bases tarifaires fixés par les partenaires sociaux. 

Dans ce cadre, et pour atteindre un ratio approchant de 140 €/logement/mois et une 
redevance annuelle de 27 000 € (arrondis), il apparaît nécessaire de diminuer la charge 
d'investissement sur le projet. Le coût des travaux ne pouvant pas être plus modulé, cette 
diminution ne pourra se faire que par le déblocage de nouvelles subventions 
exceptionnelles sur l'opération. 
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Un estimatif a été réalisé par la CCVG pour le compte du bailleur social et de la MJC ; il 

a été déterminé que le seuil d 'équilibre pouvait être approché sur l'opération en 

mobilisant 228 000€ de fonds publics supplémentaires. 

A la suite d'un tour des cofinanceurs, les seuls leviers supplémentaires mobilisables 
seraient ceux de l'Etat par le biais de crédits DETR et des fonds Européens LEADER, dans 

une moindre mesure. 

Or, un dossier de subvention DETR ne peut être déposé par un bailleur social. Dans ce 
cadre il serait nécessaire qu'EKIDOM contractualise avec l'Etat et une collectivité qui 
porterait pour son compte le dossier de DETR. 

Dans le cadre d'un comité de pilotage avec l'Etat le 9 Octobre dernier, la CCVG a été 

sollicitée pour porter ce dossier, pour une demande à hauteur de 30 % du coût de 
l'opération, selon le plan de financement révisé suivant: 

PLAN DE FINANCEMENT RHJ JEAN MOULIN 
Dépenses Coût Recettes Montant Taux 

Charge foncière 150 480 € FEADER (révisé} 60 000 € 6,6% 

Travaux 638 165 € ET AT DETR (révisé) 226 824 € 25,0% 

ETAT DSIL 63 000 € 6,9% 
Honoraires 111 612€ REGION 123 200 € 13,6% 

Divers 7 040 € DEPARTEMENT 96 000 € 10,6% 
COLLECTIVITE 70 000 € 7,7% 

Total aides publiques 639 024 € 70,4% 
Reste à emprunter 268 273 € 29,6% 

Dont prêt AL 48 000 € 0,40% 

Dont Emprunt PAM 220 273 € 1,92% 

TOTAL 907 297 € TOTAL 907 297 € 100,0% 

Aussi, considérant : 

Et: 

• L'enjeu autour de l'habitat des jeunes sur le territoire, inscrit dans le projet de 
territoire de la CC Vienne et Gartempe 2018-2028; enjeu d'autant plus renforcé 
par le besoin de proposer une offre de logements aux apprenants du futur Institut 
International de gastronomie Joël Robuchon, qui pourrait voir le jour sur note EPCI 

• L'impossibilité pour l'opération d'être réalisée sons le concours des fonds DETR 
• Le souhait de la CCVG de ne pas soutenir le fonctionnement de l'opération, et 

donc d'aider à porter tous les efforts financiers possibles sur la charge 
d'investissement 

• Appelant à la vigilance sur le caractère exceptionnel de la demande qui conduirait, 
cette année, à une enveloppe de DETR mécaniquement diminuée de montant 
accordée, limitant de fait les disponibilités de crédits DETR à l'échelle 
Départementale 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 59 Contre 
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D'autoriser à contractualiser avec le bailleur EKIDOM et l'Etat dans le cadre d'un 
dossier de DETR 
D'approuver le plan de financement, ci-joint, présenté par le bailleur 
D'autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à 
l'affaire. 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de M. MELON, Vice-Président, 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M.  E. VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER,  
M. GIRAUD, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD, M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme 
COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, 
M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  
J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. 
BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU,  

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 56 
Nombre de votants : 65 

 
CC/2019/73 : MODIFICATION DE LA DELEGATION DE POUVOIR A LA PRESIDENTE 
 
Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, Mme LAGRANGE, Présidente, quitte la salle pour 
ne pas participer au débat ni au vote. 

La Présidente expose que le Conseil Communautaire, dans un souci d’efficacité, lui a 
donné délégation de pouvoir, par délibération en date du 30 janvier 2018, modifiée par 
délibération du 3 avril 2018. 
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La Présidente sollicite l’avis du Conseil sur : 
 

 l’ajout des deux dispositions ci-après : 
 

21. Demander, dans le cadre de l’activité de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe, les autorisations d’urbanisme relatives aux demandes 
de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme et autorisation de travaux 

 
22. Attribuer une carte « entrée de piscine » pour des lots, à des associations 

 
 

 la précision des deux dispositions suivantes :  
 

Avant Après 

10. De prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement des marchés publics et des 
accords-cadres d'un montant inférieur au 
seuil de procédure formalisée (MAPA), 
ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget 
 

10. De prendre toute décision concernant, 
d’une part, la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés 
publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un 
montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d’autre part, leurs 
avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; ainsi que 
de déléguer sa signature à certains agents 
de la collectivité en vertu de l’article 
L5211-9 du CGCT 

12. Conclure les baux de location, les 
avenants de prolongation dont les 
conditions locatives auront été validées 
par le Conseil communautaire ou le 
Bureau et les résiliations, hors bail 
emphytéotique administratif 

12. Conclure les baux de location, les 
avenants de prolongation dont les 
conditions locatives auront été validées 
par le Conseil communautaire ou le 
Bureau et les résiliations, hors bail 
emphytéotique et toute convention 
constitutive de droits réels 

18. Conclure les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition 
de personnel de la CCVG et pour la mise 
à disposition de personnel à la CCVG, 
dans les conditions posées par le CGCT, 
et notamment par les articles L5211-4-1 et 
L5111-1 du CGCT 

18. Conclure les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition 
de personnel ou de service de la CCVG et 
pour la mise à disposition de personnel ou 
de service à la CCVG, dans les conditions 
posées par le CGCT, et notamment par les 
articles L5211-4-1 et L5111-1 du CGCT 

 
 
Les pouvoirs délégués à la Présidente ainsi modifiés seraient :  

 
1. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

communautaires 
 
2. Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges 
 
3. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 5 000 euros  
 
4. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts 
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5. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules communautaires 
 
6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes 
 
7. Inscrire le matériel de moins de 610 euros en investissement 
 
8. Autoriser le remboursement des frais de déplacement aux agents utilisant leur 

véhicule personnel 
 
9. Décider du recrutement de personnel temporaire (remplacement ponctuel) ou 

saisonnier dans la limite des crédits inscrits au budget 
 
10. De prendre toute décision concernant, d’une part, la préparation, la passation, 

l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d’autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; ainsi que de déléguer sa signature à certains agents 
de la collectivité en vertu de l’article L5211-9 du CGCT 

 
11. Conclure les conventions sans incidence financière telles que, sans que cette liste 

soit exhaustive, les conventions de mise à disposition à titre gracieux, les conventions 
de servitude, etc. 

 
12. Conclure les baux de location, les avenants de prolongation dont les conditions 

locatives auront été validées par le Conseil communautaire ou le Bureau et les 
résiliations, hors bail emphytéotique et toute convention constitutive de droits réels 

 
13. Conclure les contrats de prêts auprès des organismes bancaires ainsi que les lignes 

de trésorerie dans la limite d’un million deux cent mille euros (1 200 000 €) 
 
14. Intenter au nom de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe toutes 

actions en justice et toutes défenses d’intérêts concernant la structure 
 

15. Décider, dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe de séjour, de la répartition 
des hébergeurs dans chaque catégorie 

 
16. PIG HABITAT : attribution des subventions aux porteurs de projets par délégation du 

Conseil Communautaire sur proposition de la commission « habitat » 
 
17. Valider les phases d’études, lorsque ces phases donnent droit à une rémunération 

définitive, telle que la phase « avant-projet définitif (APD) » d’une mission de maîtrise 
d’œuvre 

 
18. Conclure les conventions de mutualisation pour la mise à disposition de personnel 

ou de service de la CCVG et pour la mise à disposition de personnel ou de service 
à la CCVG, dans les conditions posées par le CGCT, et notamment par les articles 
L5211-4-1 et L5111-1 du CGCT 

 
19. Prescrire et prendre toutes décisions concernant les enquêtes publiques et mises à 

disposition du public relatives à l’élaboration, la révision, la révision allégée, la 
modification, la modification simplifiée, la mise en compatibilité des PLUI, PLU, 
carte communale et POS et la mise à jour de leurs annexes conformément aux 
dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement 

AR PREFECTURE 
086-200070043-20191024-CR_CC..2019_73-0E 1 
R<l:i;:1.1 k 29/10/2019 



 
20. Signer, dans le cadre de la police de conservation concernant l’entretien des voies, 

les demandes de permission de voirie et les arrêtés d’alignement 
 

21. Demander, dans le cadre de l’activité de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe, les autorisations d’urbanisme relatives aux demandes de permis de 
construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme et autorisation de travaux 

 
22. Attribuer une carte « entrée de piscine » pour les lots à des associations. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 
 

Pour 57 Contre 2 Abstention 4 
Ne prend pas 
part au vote 

2 

 
- D’abroger les délibérations n° CC/2018-23 du 30 janvier 2018 et CC/2018-66 

du 3 avril 2018 ; 
- D’approuver les modifications précitées, apportées à la délégation de pouvoir à 

la Présidente ; 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à 

ces délégations de pouvoir.
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M.  E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, 
Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP,  
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE,  
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD,  
Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. LARRANT,  
M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS,  
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 57 
Nombre de votants : 66 

CC/2019/74 : MODIFICATION DE LA DELEGATION DE POUVOIR AU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 
 
La Présidente expose que le Conseil Communautaire, dans un souci d’efficacité, a donné 
au bureau communautaire, une délégation de pouvoir, par délibération en date du 30 
janvier 2018. 
 
Une modification de la délégation de pouvoir à la Présidente ayant été proposée au 
conseil communautaire, il est nécessaire de mettre en cohérence la délégation de pouvoir 
au bureau et de modifier les dispositions ci-après :  
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Avant Après 

1. Passer les marchés publics et les 
accords-cadres dont le montant est 
supérieur au seuil de procédure formalisée 
et leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget 
 

1. Passer les marchés publics, les accords-
cadres et les conventions de prestations 
intégrées dont le montant est supérieur au 
seuil de procédure formalisée, leurs 
avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget 

 

2. Constituer ou adhérer à un groupement 
de commande en application des textes et 
règlements en vigueur, et notamment 
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics 
 

2. Constituer ou adhérer à un groupement 
de commande en application des textes et 
règlements en vigueur 

3. Fixer les conditions locatives pour la 
conclusion des baux des locaux de la 
CCVG (hors bail emphytéotique 
administratif) 

3. Fixer les conditions locatives pour la 
conclusion des baux des locaux de la 
CCVG (hors bail emphytéotique et toute 
convention constitutive de droits réels) 

25. Déterminer de l’organisation 
d’activités, de leurs tarifs et des critères 
d’octroi des cartes d’entrées des piscines 
et de tous les équipements de la CCVG 

25. Déterminer l’organisation d’activités et 
leurs tarifs 
 

 
 
Pour rappel, conformément à l’article L5211-10 du CGCT, le bureau peut recevoir 
délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire à l’exception : 

- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances 

- de l'approbation du compte administratif  

- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en 
application de l'article L1612-15 du CGCT  

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, 
de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 
intercommunale 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public 

- de la délégation de la gestion d'un service public 

- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 
politique de la ville 

 
Les pouvoirs délégués au bureau ainsi modifiés seraient :  

 

1. Passer les marchés publics, les accords-cadres et les conventions de prestations 
intégrées dont le montant est supérieur au seuil de procédure formalisée, leurs 
avenants et leurs modifications lorsque les crédits sont inscrits au budget 

-
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2. Constituer ou adhérer à un groupement de commande en application des textes 
et règlements en vigueur 

3. Fixer les conditions locatives pour la conclusion des baux des locaux de la CCVG 
(hors bail emphytéotique et toute convention constitutive de droits réels) 

4. Valider les travaux  et  les  incidences  financières  proposés par  la  commission 
« Environnement » confiés aux chantiers d’insertion 

5. Prendre toute décision concernant le personnel à l’exclusion de la création de 
postes et ce qui revient de droit au président 

6. Conclure les ventes à terme à paiement échelonné avec réserve de propriété, ainsi 
que les crédits baux et conclure les levées d’option anticipée y afférentes 

7. Attribuer les subventions dans le cadre des fonds de concours conformément au 
règlement intérieur validé par le Conseil Communautaire et sur proposition de la 
commission « finances/ressources humaines »  

8. Constituer des groupes de travail ou comités de pilotage dans le cadre d’une 
opération ponctuelle 

9. Décider de l’admission en non-valeur des redevances pour les ordures ménagères 

10. Décider de l’attribution des subventions et demandes de participation aux 
associations dont les crédits sont inscrits au budget et de conclure toute convention 
à cet effet 

11. Prendre toutes délibérations relatives à la validation des PLU et POS et cartes 
communales, incluant les révisions, les révisions allégées, les modifications, les 
modifications simplifiées et les mises en compatibilité, ainsi qu’au transfert et à 
l’exercice des droits de préemption 

12. Conclure les PV de mise à disposition de biens dans le cadre des transferts de 
compétences, ainsi que tout document s’y rapportant 

13. Effectuer l’ensemble des demandes de subventions, participations et soutiens 
financiers dans le cadre des actions et compétences de la CCVG et conclure toute 
convention s’y rapportant 

14. Décider de l’attribution des subventions, participations et soutiens financiers versés 
dans le cadre des actions et compétences de la CCVG et conclure, le cas échéant, 
les conventions y afférentes si les crédits sont inscrits au budget 

15. Conclure toutes les conventions ayant des incidences financières avec des 
collectivités, organismes, associations, entreprises, etc. sans que cette liste soit 
exhaustive 

16. Décider des ventes de terrains et bâtiments dans les conditions fixées par le Conseil 
Communautaire et conclure les actes y afférents  

17. Décider de l’achat de terrains et bâtiments nécessaires à l’exercice des 
compétences de la CCVG et conclure les actes y afférent 

18. Fixer l’ensemble des tarifs des équipements, sites, actions et activités de la CCVG 
tels que, et sans que cette liste soit exhaustive, les tarifs pour la fréquentation des 
équipements de la CCVG, aires d’accueil des gens du voyage, du Prieuré de 
Villesalem, du Pays d’Art et d’Histoire, de vente des produits touristiques, etc. 
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19. Conclure, dans le cadre de la mutualisation avec les communes membres et toutes 
autres structures exerçant sur le territoire Vienne et Gartempe, les conventions de 
prestations de services et de travaux, les conventions de mandat et délégations de 
maitrise d’ouvrage, les conventions de partage de matériels, la convention 
déterminant les missions et les modalités d’intervention du service commun « 
instruction du droit des sols », ainsi que la détermination de leurs tarifs, de leurs 
avenants et de tous documents s’y rapportant 

20. Approuver, modifier et prendre toutes délibérations relatives à la mise en œuvre 
du schéma de mutualisation 

21. Déterminer, dans le cadre du PIG, OPAH et AMI-centre-bourgs, les modalités des 
aides ainsi que des permanences d’accueil et d’information 

22. Déterminer les modalités de mise en œuvre du contrat local de santé dont la 
conclusion aura été décidée par le Conseil Communautaire 

23. Déterminer les modalités de mise en œuvre du contrat enfance-jeunesse dont la 
conclusion aura été décidée par le Conseil Communautaire 

24. Déterminer les conditions des droits de place et du règlement intérieur au sein des 
aires d’accueil des gens du voyage  

25. Déterminer l’organisation d’activités et leurs tarifs  

26. Prendre toute délibération relative à la gestion des domaines forestiers et 
notamment la détermination et la modification de l’état d’assiette des coupes, des 
modalités de coupe et de vente, et conclure tous actes y afférent 
 

L’ensemble des délibérations du bureau se fera après l’avis des commissions 
compétentes s’il y a lieu. 
 

Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire la Présidente rendra compte des 
travaux du Bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant. 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 
 

Pour 61 Contre 2 Abstention 2 
Ne prend pas 
part au vote 

1 

 
- D’abroger la délibération n° CC/2018-22 du 30 janvier 2018 ; 
-  D’approuver les modifications précitées, apportées à la délégation de pouvoir au 

bureau communautaire ; 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à 

ces délégations de pouvoir.
 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme DAGONAT, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
M. JEANNEAU, M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. GALLET, M. DAVIAUD, 
M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. BOBIN, M.  E.VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. 
GIRAUD,M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX,  
M. PERAULT, Mme MAYTRAUD , M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP,  
Mme GAYOT, Mme COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE,  
M. BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD,  
Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. LARRANT,  
M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS,  
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 57 
Nombre de votants : 66 

 
CC/2019/75 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CCVG 
 
La Présidente rappelle au Conseil Communautaire, que par délibération du 4 mai 2017, 
le règlement intérieur de la CCVG a été approuvé. 
 
Eu égard aux évolutions des modalités de vote, il est nécessaire d’actualiser l’article 16 
du règlement intérieur de la CCVG afin d’ajouter la possibilité du recours au vote 
électronique lors de la nominations ou désignations de représentants.   

 
 
 

DÉLIBÉRATION DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 24 OCTOBRE 2019 
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Avant Après 

 Vote au scrutin secret  
 

Il est procédé au vote au scrutin secret : 
 
 - lorsque le tiers des membres présents 
le réclame,  
 - lorsqu'il y a lieu de procéder à une 
nomination ou représentation.   
 Dans ces derniers cas, après deux tours 
de scrutin secret, si aucun des candidats 
n'a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au 
plus âgé. 
 
Le conseil communautaire peut décider, 
à l'unanimité, de ne pas procéder au 
scrutin secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
En cas de demande simultanée de scrutin 
public et de scrutin secret, le scrutin secret 
à la priorité.  
 

 Vote au scrutin secret ou au moyen 
d’un boitier électronique 
 

Il est procédé au vote au scrutin secret : 
 
 - lorsque le tiers des membres présents le 
réclame,  
 - lorsqu'il y a lieu de procéder à une 
nomination ou représentation.   
 Dans ces derniers cas, après deux tours de 
scrutin secret, si aucun des candidats n'a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a 
lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 
 
Le conseil communautaire peut décider, à 
l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux 
présentations, sauf disposition législative ou 
réglementaire prévoyant expressément ce 
mode de scrutin. 
 
En cas de demande simultanée de scrutin 
public et de scrutin secret, le scrutin secret à 
la priorité.  
 
En cas d’utilisation d’un boitier 
électronique, des isoloirs seront mis à 
disposition. 

 
L’article 16 du règlement intérieur de la CCVG, transmis en annexe, sera ainsi rédigé : 

« Article 16 : Vote  
 
Le vote s'exprime de trois manières : 
 
- à main levée ou au moyen d’un boitier électronique (mode ordinaire), 
- au scrutin public par appel nominal ou au moyen d’un boitier 

électronique, 
- au scrutin secret ou au moyen d’un boitier électronique, 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
En cas de partage des voix, sauf le cas du scrutin secret, la voix du Président 
est prépondérante (art. L 2121-20 du CGCT). 
 
Le refus de prendre part au vote est considéré comme une abstention. Il 
n'affecte pas le quorum. 
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 Vote à main levée ou au moyen d’un boitier 
électronique (mode ordinaire) 

 
Le vote à main levée ou au moyen d’un boitier électronique est le mode 
ordinaire.  
Le Conseil communautaire se prononce sur l’utilisation du système de vote 
électronique à la demande du Président ou du quart des membres 
présents. 
 
Dans le cas d’un vote à main levée, le secrétaire décompte le nombre de 
suffrages et le nombre d'abstentions. 
Dans le cas d’un vote au moyen d’un boitier électronique, le résultat est 
affiché par le système électronique. 
 
Dans les deux cas, le résultat du vote est constaté et proclamé par le 
Président. 
 

 Vote au scrutin public par appel nominal ou au 
moyen d’un boitier électronique 

 
Le vote peut avoir lieu au scrutin public, sur demande du quart des 
membres présents. Il se fait par appel nominal des conseillers ou au moyen 
d’un boitier électronique permettant l’identification de chaque conseiller.   
 
Après s’être prononcé sur le recours au vote au scrutin public, le conseil 
communautaire se prononce sur l’utilisation du système électronique à la 
demande du Président ou du quart des membres présent. 
 
Le résultat du vote est affiché par le système électronique. Il est constaté et 
proclamé par le Président. 
Le procès-verbal indique les noms des votants ainsi que le sens de leurs 
votes. 
 
En cas d’utilisation du système électronique, si, après l’annonce du résultat 
du vote électronique, un membre du Conseil souhaite s’assurer de 
l’exactitude de son vote, il doit en faire la demande publiquement auprès 
du Président. Mention sera faite de sa demande orale et du sens de son 
vote au procès-verbal de la séance. 
 

 Vote au scrutin secret ou au moyen d’un boitier 
électronique 

 
Il est procédé au vote au scrutin secret : 
 
 - lorsque le tiers des membres présents le réclame,  
 - lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou représentation.   
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des 
candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 
l'élection est acquise au plus âgé. 
 
Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition 
législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
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En cas de demande simultanée de scrutin public et de scrutin secret, le 
scrutin secret à la priorité.  
 
En cas d’utilisation d’un boitier électronique, des isoloirs seront mis à 
disposition. 
 

 Modalités du vote électronique 
 
Au début de chaque séance un boîtier destiné au vote électronique est 
remis à chaque membre du Conseil. 
Il peut être fait usage du système de vote électronique tant pour le mode 
de vote ordinaire que pour le scrutin public ou privé, dans les conditions et 
selon les modalités propres à chacun de ces modes de scrutins. 
 
Au début de la séance comme en cours de séance, le détenteur d’un 
pouvoir dûment établi dans les conditions définis à l’article 9 du présent 
règlement, se voit remettre le boitier de son mandant. 
 
Si un élu quitte la séance avant la fin de celle-ci, il peut remettre son boitier 
de vote à un autre élu à condition d’établir un pouvoir écrit dans les 
conditions fixées par l’article 9. Un même élu ne peut donc être détenteur 
de plus de deux boitiers de vote électronique. Si aucun pouvoir écrit n’est 
établi, l’élu doit remettre son boîtier aux agents du service en charge des 
assemblées. 
 
S’il s’avère qu’un boîtier de vote électronique est défectueux, l’élu concerné 
le fait savoir immédiatement au Président de séance afin qu’un autre boîtier 
lui soit attribué. 
 
Articles de référence du CGCT : articles L2121-20 L2121-21 du CGCT » 

 
 
     La Présidente sollicite l’accord du Conseil Communautaire afin : 
 

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

Pour 63 Contre 0 Abstention 1 
Ne prend pas 
part au vote 

2 

 
- D’approuver les modifications apportées à l’article 16 du règlement intérieur de 

la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, et les nouveaux termes dudit 
règlement, (cf annexe) 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document y afférent  
 

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

Gartemp8/ 

Communauté 
de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
M. DOLIN, Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme 
BRUGIER-THOREAU, M. E. VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, Mme BOURRY, 
M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. GIRAUD, M. MELON, 
M. RENARD, M. MADEJ, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, 
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT, 
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. AUBIN, M. GLAIN, M. 
A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. DIOT, 
M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme SAUVAIS, 
Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLA Y à M. BOUTE LOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. 
JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. PERAULT, Mme DAGONAT à M. 
ANDRODIAS, 

Excusés: Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation: le 17 octobre 2019 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice: 77 
Nombre de délégués présents : 51 
Nombre de votants : 64 

CC/2019/76: PROGRAMME DE REHABILITATION D'UNE FRICHE INDUSTRIELLE A 
L'ISLE-JOURDAIN EN HOTEL D'ENTREPRISES: VALIDATION DU PROGRAMME, 
INSCRIPTION BUDGETAIRE ET DEMARRAGE DES TRAVAUX 

La Présidente rappelle aux membres du Conseil Communautaire que le 6 Avril 2017 le 
Conseil Communautaire a voté l'acquisition d'un ensemble immobilier à l'Isle-Jourdain 
dans l'objectif de réaliser un Hôtel d'entreprises à destination des entreprises du territoire, 
en demande d'espace de production et de stockage supplémentaires. 
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Le 8 février 2018, le Bureau Communautaire a voté une délibération pour solliciter une 
subvention de 139 492,22 € au titre du FNADT afin de financer ce projet. 

Suite à l'échec du projet d'acquisition à l'amiable de l'ensemble immobilier, le Bureau 
Communautaire du 8 mars 2018 a validé l'acquisition de ce dernier lors d'une vente aux 
enchères le 13 mars 2018 et dans la limite de l 00 000 € hors frais. Le dit ensemble se 
compose alors d'environ 4 200 m 2 de bâti sur une contenance cadastrale totale de 8 908 
m2. 

Le Conseil Départemental a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
pour se porter acquéreur d'une superficie totale de 3 597 m2, comprenant environ 800 
m2 de bâtiment ouvert. 

Le Bureau Communautaire du 3 mai 2018 a approuvé la vente de l'ensemble décrit ci
dessus au Conseil Départemental pour un montant de 71 900, 11 €. 

Dans ce cadre, un partage des frais a été conditionné par délibération votée au Bureau 
Communautaire du 26 avril 2019, validant également la réalisation de la viabilisation de 
la totalité du bien immobilier. 

Les coûts de la viabilisation et de la clôture sont de 63 003,60 € H.T avec une participation 
financière du Conseil Départemental à hauteur de 14 7 65,65 €. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que la viabilisation de 
l'ensemble immobilier a été achevée dans l'été 2019. 

La Présidente rappelle que l'enveloppe budgétaire préalablement définie pour cette 
opération est de 535 000 € HT au budget annexe Location. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que 2 entreprises ont 
sollicité cette année la Communauté de Communes Vienne et Gartempe par écrit afin de 
louer 3 cellules du futur hôtel d'entreprises : 

L'entreprise Metaleo-Domalys; 
L'entreprise Tra métal. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que le dossier de 
consultation de maîtrise d'œuvre a été finalisé à la fin du mois de juillet 2018, pour la 
réalisation de 5 cellules viabilisées et isolées au feu. 

Après analyse des offres, l'Atelier Dune géré par messieurs GAUTREAU et 
GUERINEAU a été retenu en octobre 2018 pour la réalisation de la mission. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire qu'un Comité de Pilotage 
a été constitué afin d'arbitrer les orientations d'aménagement : 

Composé de Jean BLANCHARD, Jean-Michel FAROUX, Hervé JASPART, Jean
Pierre MELON et Christophe VIAUD. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que, suite aux analyses 
réalisées par le bureau d'études Arcabois, dont les conclusions ont été rendues en Janvier 
2019, la charpente du bâtiment est très fragile et n'a pas été initialement dimensionnée 
pour supporter le poids de la toiture actuel le. 

Un renforcement est donc à envisager sur la totalité de la charpente ; 
Une étude complémentaire a été sollicitée pour envisager ce renforcement ; 
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Une projection techniquement et financièrement optimisée est rendue par 
l'architecte en juin 2019, suite à des échanges fournis avec les services de la 
CCVG. 

Le comité de pilotages' est réuni le 5 i uin 20 l 9, le l 7 juin 2019 et le 25 septembre 2019 ; 

Les arbitrages principaux du comité de pilotage sont les suivants, afin de réduire 
au maximum l'enveloppe financière: 

o Réalisation ferme de 4 cellules isolées au feu comme suit, avec accès porte 
sectionnelle 3mx3m (voir plan en annexe) : 

• Cl : 614,70 m2 et conservation du châssis vitré existant 
• C2: 609,21 m2 

• C3 : 722,55 m2 

• C4 : l 038,57 m2 

o Apport de l'ensemble des réseaux en bord de cellule 
o Non réalisation de locaux sociaux et de sanitaires (charge laissée à 

l'occupant) 
o Proposition d'un loyer à 16 € HT /m2 par an 
o Mise en option des éléments suivants : 

Division de la C4 en deux cellules C4 et C5 
Accès à la C5 

Les entreprises s'étant positionnées pour la location ont apporté un accord écrit à 
ces arbitrages 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que le montant estimatif 
des travaux s'élève à 60 l 140 €HT, comme présenté dans le programme financier ci
dessous : 

Dépenses 
Acquisition 
Frais taxés 
Frais DDFIP 
Frais Me DUFLOS 

Frais Me DROUINEAU 
Sous-fofa! Acquisition 
Nettoyaçie bâtiment 
Viabilisation 
Cloture 
Réalisation travaux bâtiment 
(est.) 
Maitrise d'œuvre 

Bureau de contrôle 
SPS 
Provision pour supplément MOE 
Travaux divers et imprévus 
Sous-fofa/ Travaux 
Sous-total Acquisition et Travaux 

Frais de gestion 3 % sur 
opération totale 
Total 
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€Hl Recettes €Hl 
76 000,00 € Subvention FNADT 139 492,22 € 

4 052,29 € Vente au CD86 71 900, 11 € 
4 256,00 € Participation CD86 14 765,65 € 
l 868,86 € Financement 637 648,55 € 

nécessaire (emprunt) 

573,46 € 
86 750,67€ 
15 150,00 € 
47 020,50 € 

5 000,00 € 
601 140,00€ 

44 370,00 € 

2 236,00 € 
1 980,00 € 

20 000,00 € 
15 000,00 € 

757 896,50€ 
838 647, 11 € 

25 159,42 € 

863 806,53 € 863 806,53 € 



Afin de réaliser l'opération, l'enveloppe budgétaire doit être augmentée. 
La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que le solde de 
l'enveloppe budgétaire 2019 est insuffisante pour réaliser l'opération. 

La Présidente propose d'inscrire des crédits complémentaires à l'opération de 320 000 € 
HT. Cela sera soumis à votre avis lors de la décision modificative de ce Conseil 
Communautaire. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que le montant de loyer 
proposé par le Comité de Pilotage ne permet pas un équilibre de l'opération et provoque 
une valeur nette d'opération déficitaire pour la collectivité. Le loyer d'équilibre, selon la 
projection proposée en annexe, est de 19 €HT du m2 par an. 

La Présidente propose de donner un avis favorable au plan d'aménagement en annexe 
et de lancer l'opération de travaux du bâtiment. 

La Présidente propose de maintenir un prix de location à 16 €HT du m 2 par an pour toute 
location dans ce futur hôtel d'entreprises, hors construction de sanitaires, locaux sociaux 
et tout aménagement intérieur. 

La Présidente informe les membres du Conseil Communautaire du planning estimé sur la 
réalisation de cette opération : 

Publication 
22/1 1 

1 
Validation exécutif 1 

3/10 

DCE pour 
consultation 

Conseil 
communautaire 

(projet+ DM) 24/l 0 

Démarrage travaux 24/02 

Attribution 24/01 

Remise des 
offres 20/ 12 

1 

Livraison 

La Commission Economie, Emploi et Insertion réunie le 21 octobre 2019 a donné un 
avis favorable à condition que l'opération soit financièrement équilibrée par la CCYG. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 48 Contre 13 Abstention l 1 
Ne prend pas l part au vote 

De donner un avis favorable au programme de création d'un hôtel d'entreprises 
à l'Isle-Jourdain avec 4 cellules en location ; 
De donner un avis favorable au plan d'aménagement présenté en annexe; 
De donner un avis favorable au démarrage des travaux et de l'ensemble des 
démarches administratives y afférant ; 
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De valider la sollicitation d'un emprunt de 637 648,55 € pour financer l'opération 
globale; 
De valider un loyer de 16 € HT du m 2 par an révisable chaque année avec une 
augmentation de 4 % par an pour toute location dans l'hôtel d'entreprises; 
D'autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 
à cette affaire 

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

1 

TOTAL 

2 

TOTAL 

3 

TOTAL 

4 

TOTAL 

- . 
Dépenses 

Dette 

Taxe foncière est. 

Assurance est. 

Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

Dette 
Taxe foncière 

Assurance 
Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 
' i 

Dette 

Taxe foncière 

Assurance 

Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

-
Dette 

Taxe foncière 

Assurance 
Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

Annexe 2 - Projection du bud1et prévlslonnel annuel sur 15 ans 
- - - ---.- - - - , - .- - -- - , - - - -

Recettes valeur nette d'opération 

Ateliers superficie Co0t/m1 Occupant Montant loyer 
ml 

46 707,16€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ - € 

1601,10€ Atelier2 609,21 m1 16,00 € - € 

2 525,00€ Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80 € . 44 567,95 € 

2 500,00€ Ateller4 1038,57 m1 16,00€ - € 

2 795,49€ 
-· 

56128,75€ 2985,03 m2 11560,80€ 

46 707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9 835,20 € 

1609,11 € Atelier 2 609,21 m1 16,00( - € 
2 537,63€ Atelier 3 722,55 m1 16,00€ Metaleo 11560,80€ - 34 753,98€ 

2 500,00 € Atelier4 1038,57 m1 16,00 € - € 

2 795,49€ 
- -

2985,03 m2 56149,98€ 21396,00€ ~ - . -- - ---- --~- ~ 

46 707,76€ Atelier! 614,7 m1 16,00€ Tramétal 9 835,20€ 

1617,15€ Atelier2 609,21 m1 16,00€ Tramétal 9 747,36€ 

2 550,31 C Atelier 3 722,55m2 16,00 € Metaleo 11560,80€ - 25 027,35 € 
2 500,00€ Atelier4 1038,57 m2 16,00€ - € 

2 795,49 € 

56170,71 € 2985,03 m1 31143,36 € -~ - '" -
46 707,76€ Atelier 1 614,7 m1 16,00€ Tramétal 9 835,20€ 

1625,24€ Atelier 2 609,21 m2 16,00€ Tra métal 9747,36€ 

2 563,06€ Atelier 3 722,55 m2 16,00 € Metaleo 11560,80€ - 25048,19 € 
2 500,00€ Atelier4 1038,57 ffl2 16,00€ - € 

2 795,49€ 

56191,55€ 2985,03 m2 I 31143,36€ - - ~ 
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Dette 

Taxe foncière 
5 Assurance 

Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

TOTAL 

Dette 
Taxe foncière 

6 Assurance 

Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

TOTAL 

Dette 

Taxe foncière 
7 Assurance 

Provision travaux 

Frais locatif (5% étalé) 

TOTAL 

Dette 
Taxe foncière 

8 Assurance 

Provision travaux 

Frais locatif {5% étalé) 

TOTAL 

' Dette ' ~--
1 / Taxe fo~cière 

9 1 Assurance ' ! 
1 Provision travaux i 

----·- Frais locatif (5% étalé) l 

.---

1 
46 707,76 € Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9835,20€ 
1633,36€ Ateller 2 609,21 m2 16,00 € Tramétal 9 747,36 € 1 

2 575,88€ Atelier 3 722,55 m2 16,00 € Metaleo 11560,80€ 25069,13 € 
~ - 1 

2 500,00€ Ateller4 1038,57 m2 16,00 € - € 
1 

i 
2 795,49€ 1 

56 212,49€ 2985,03 m2 31143,36€ 
46 707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9 835,20€ 

1641,53 € Atelier 2 609,21 m1 16,00€ Tramétal 9 747,36 € 

2 588,76 € Atelier3 722,SS m1 16,00 € Metaleo 11560,80 € 8473,06€ 

2 500,00€ Ateller4 1038,57 m2 16,00 € Astragam 16 617,12 € 

2 795,49€ 

56 233,54€ 2985,03 m1 47760,48€ 
46 707,76€ Atelier 1 614,7 m1 16,00 € Tramétal 9835,20€ 

1 

1649,74{ Atelier 2 609,21 m1 16,00 € Tramétal 9 747,36 € 

2 601,70€ Atelier 3 722,55 m2 16,00 € Metaleo 11560,80€ . 8 494,21 € 

2 500,00€ Atelier4 1038,57 m2 16,00 € Astragam 16 617,12€ 

2 795,49€ 

56254,69€ 2985,03 m2 47 760,48€ 

46707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00 € Tramétal 9 835,20 € 
1657,99€ Atelier 2 609,21 m1 16,00 € Tramétal 9 747,36 € 

2 614,71€ Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80€ . 8 515,47 € 

2 500,00€ Atelier4 1038,57 m1 16,00 € Astragam 16617,12€ 

2 795,49€ 

56 275,95€ 2985,03 m2 47 760,48€ 

46 707,76_€ ) Atelier 1 : 614,7 m2 16,00 € 1 Tramétal 1 9 835,20€ r 1 _._ 
[ 9 747,36€7 1 666,28 € l Atelier 2 • 609,21 m2 I 16,00 € Tramétal 

2 627,79 € \ Atelier 3 j 722,55 m2 j 16,00 € . Metaleo t 11560,80€ · 8 536,83 € -
2 500,00 € / Atelier 4 , 1038,57 m1 1

: ~6,00 € t Astra_Jam 16 617,12 € 1 

2 795,49€ r , L ··-
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56 297,31€ 2985,03 m2 
.. 

l ~ 47 760,48€ .. 
00 ...... "'O os, os, ... ;a 

0 l"T'I 
1v ..,, 
.f,. l"T'I 1 ('"') 0 
;,c, ---i 
10 C 

;a 
0 l"T'I 
~ 

Dette 46 707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9 835,20€ 
Taxe foncière 1674,61 € Atelier 2 609,21 m2 16,00 € Tramétal 9 747,36€ 

10 Assurance 2 640,92 € Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80 € - 8 558,30€ 
Provision travaux 2 500,00 € Atelier4 1038,57 m2 16,00€ Astragam 16617,12€ 
Frais locatif (5% étalé) 2 795,49 € 

0 ... 
os, 

TOTAL -
2985,03m2 56 318,78€ 47 760,48€ .. ::::::: 

1..,. 
~ 

Dette 46 707,76 € Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9 835,20€ 
1 

Cl 
l'TI 

Taxe foncière 1682,98 € Ateller 2 609,21 m2 16,00€ Tramétal 9 747,36€ 
11 Assurance 2 654,13 € Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80€ - 8 579,88 € 

Provision travaux 2 500,00€ Atelier4 1038,57 m2 16,00€ Astragam 16 617,12 € 
Frais locatif {5% étalé) 2 795,49€ 

2985,03 m' 
- -TOTAL 56 340,36€ 47 760,48( _ ____1,1_. -~ -

Dette 46 707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tramétal 9835,20€ 
Taxe foncière 1691,40€ Atelier 2 609,21 m2 16,00 € Tramétal 9 747,36€ 

12 Assurance 2 667,40€ Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80 € - 8 601,57 € 
Provision travaux 2 500,00€ Atelier4 1038,57m2 16,00€ Astragam 16617,12€ 
Frais locatif (5% étalé) 2 795,49€ 

TOTAL 56362,05€ ! 2985,03 m2 47 760,48€ rr 
Dette 46707,76€ Atelier 1 614,7 m2 16,00€ Tra métal 9 835,20€ 
Taxe foncière 1699,85€ Ateller 2 609,21m2 16,00€ Tramétal 9 747,36€ 

13 Assurance 2 680,74 € Atelier 3 722,55m2 16,00€ Metaleo 11560,80€ . 8 623,36 € 
Provision travaux 2 500,00€ Atelier4 1038,57 m2 16,00 € Astragam 16617,12 € 
Frais locatif (5% étalé) 2 795,49€ 

TOTAL 56383,84€ 1 2985,03 m2 ' - - -47 760,48 C :3 ;::;;---,;=!.-

Dette 46 707,76 € Atelier 1 614,7m2 16,00€ Tramétal 9835,20€ 

14 
Taxe foncière 1708,35€ Atelier 2 609,21 m2 16,00€ Tramétal 9 747,36 € 

8 645,26€ -Assurance 2 694,14€ Atelier 3 722,55 m2 16,00€ Metaleo 11560,80€ 
Provision travaux 2 500,00€ Atelier4 1038,57 m2 16,00€ Astragam 16 617,12 € 
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TOTAL 

15 

TOTAL 

Frais locatif (5% étalé) . 2 795,49€ 

56 405,74 € 

Dette 46 707,76€ 

Taxe foncière 1716,89€ 

Assurance 2 707,61€ 

l!.rovision travaux 2 500,00 € 

1 Frais locatif (5% étalé) 2 795,49€ 

56 427,75 € 
Total Global 844153,50€ 

Loyer d'équilibre 
'rfT/m2/an 19€ 

1 1 1 

2985,03 m2 47760,48€ 

Atelier 1 614,7 m2 16,00 € Tramétal 9835,20€ 

Atelier 2 609,21 m2 16,00 € Tramétal 9 747,36 € 

Atelier 3 722,55 m2 16,00 € Metaleo 11560,80€ . 8 667,27€ 

Atelier 4 1038,57 m2 16,00 € Astragam 16617,12 € 

2985,03 m2 47760,48€ 
603 991,68 € , • 240 161,82 € 

·- ----



Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'on deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqués' est réuni à la Moison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX, 
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER
THOREAU, M. E. VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M . COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. 
GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M . COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme 
GAYOT, Mme COURAULT, Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. 
BOIRON, M. GLAIN, M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. 
J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. LARRANT, M . TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. 
BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M . C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER, 
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. 
JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. PERAULT, Mme DAGONAT à M. 
ANDRODIAS, 

Excusés: Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 

Date d'affichage : le 29 octobre 2019 Nombre de votants : 61 

CC/2019/77: VALIDATION DES TARIFS DU CIRCUIT DU VAL DE VIENNE POUR 2020 

La Présidente rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la SAS Les Deux 
Arbres est le délégataire des installations du Circuit du Vol de Vienne au Vigeant depuis 
le 1er janvier 2012 par Délégation de Service Public (DSP), pour une durée de 20 ans. 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que le Délégataire a fait 
une proposition de nouveaux tarifs pour l'année 2020. 
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En application de l'article 27.2 du contrat de délégation de service public, le délégataire 

peut proposer à la Collectivité toute modification du niveau des tarifs et toute nouvelle 

formule ou forfait tarifaire dans le respect du principe d'égalité entre les usagers au 

minimum 45 jours avant la date d'application souhaitée. 
La sollicitation du délégataire a été reçu le 25 septembre 2019 pour une demande de 

mise en application des nouveaux tarifs au plus tard le 30 octobre 2019. 
En application de la délégation de service public, les nouveaux tarifs ne pourront pas être 

appliqués avant le 8 novembre 2019. 

li est encore précisé qu'« après examen par le syndical, et approbation par délibération 
du comité syndical, leur mise en œuvre effective sera effectuée d'un commun accord». 

Après comparaison avec les tarifs appliqués en 2019, il s'avère que l'ensemble des tarifs 
proposés pour les différentes prestations présente une hausse moyenne de l %, à 

l'exception de la prestation« Nettoyage circuit+ paddock et zone quotidien» qui présente 

une diminution d'environ l 0 %. 

Vu les montants associés, une demande de justification ne semble pas nécessaire. 

Il est proposé de valider cette nouvelle proposition de tarifs pour l'année 2020, pour une 

application à partir du 9 novembre 2019. 

La proposition de nouvelle grille tarifaire est en annexe. 

La Commission Economie, Emploi et Insertion réunie le 21 octobre a donné un avis 

favorable. 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 56 Contre 2 Abstention 3 
Ne prend pas 

part au vote 
0 

De valider la grille tarifaire de location du Circuit du Val de Vienne, ci jointe, pour 

l'année 2020, 
D'autoriser la mise en application des nouveaux tarifs à partir du 8 novembre 

2019; 
D'autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire 

Fait et délibéré en séance 
Les jours, mois et an que dessus 
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TARIFS CIRCUIT DU VAL DE VIENNE 

Intitul6s Fréquence 

Piste 
Mardi, mercredi, jeudi Par jour 

Lundi, vendredi Par jour -,~ 
Samedi Par jour 

Dimanche et jours fériés Par jour 
Roulage sans exclusivité Par jour 
par véhicule et par jour 

Roulage sans exclusivité 
après 17h30 par véhicule 

Par heure 

Infrastructures 
Box double Par jour 
Box triple Par jour_ 

Paddock et sanitaires Par jour 
Loge simple (hors Par jour 

manifestation) 
Loge simple Par jour 

(manifestation) 
Loge double (hors Par jour 

manifestation) 
Loge double Par jour 

(manifestation) 

Loge VIP y compris Par jour 
hôtesse d'accueil (hors 

manifestation) 

Loge VIP y compris Par jour 
hôtesse d'accueil 
(manifestation) 

Bureau promoteur Par jour 
Salle de Jury Par jour 

Salle de presse 
>-- --

Par jour 
Salle de briefing Par jour 
Salle de collège Par jour 
Local technique Par jour 

Salle de chronométrage Par jour 
Salle de direction de 

course 
Sécurité 

AR PREFECTURE 
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Tarif HT 
Tarifs HT 

2019 
2020 Variation 

proposés 

4 864,58 € 4 913,22 € 48,64 € 

5 404,53 € 5 458,58 € 54,05 € 

7 046,42 € 7 116,89 € 70,47 € 

8 240,28 € 8 322,68 € 82,40 ( 

936,45 € 
945,82 € 9,37 € 

disparition 
de 

NC NC l'intitulé 

160,84 € 162,50 € 1,66 € 
240,83 € 243,33 € 2,50 € -- - . 

1 315,19 € 1 328,35 € 13,16 € 

335,04 € 338,39 € 3,35 € 

957,26 € 966,83 € 9,57 € 

743,96 € 751,40 € 7,44 € 

2 122,62 € 2 143,85 € 21,23 € 

1698,10€ 1 715,08 € 16,98 € 

4 032,99 € 4 073,32 € 40,33 € 

228,91 € 231,20 € 2,29 € 

296,54 € 299,51 € 2,97 € 
1167,44 € 1179,12 € 11,68 € 

515,05 € 520,20 € 5,15 € 

113,32 € 114,46 € 1,14 € 

317,35 € 320,53 t: 3,18 € 
306,95 € 310,02 € 3,07 € 
113,32 € 114,46 € 1,14 € 

% 

1,000/o 
1,000/o 
1,00°k 
1,00% 

1,00% 

1,030/o 
1,040/o 
1,00% 
1,000/o 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 

1,00% 
1,00% 
1,00% 
1,00% 
1,01% 
1,00% 
1,00% 
1,01% 

-



Sono paddock _ L Par jour t 317, 75 € J.__ _ 3 20,53 € _ 2, 78 € "0.87%1 
ono pa oc + 1 de S dd k J 

Par jour NC 1 NC disparition 

Spectateurs i l'intitulé , 

- - Vid~o sêcurité Par jour t 3 617 ,83 € 3 654,00 € 3 6, 17 € 1,00% 1 

Vid::":!:::~o~~;- t~ Paf jOiïf j 965,59€-1 975,24€-j 9;65€ 1,00% 1 " -~=:':::~ - En~·- 1- -900,00 E 91(),00€J _ ïô,oof ! 1, 11 % · 1 
semaine l 

(samedi, dimanche ou ! 
jours fériés) , ! !-----··- - ·- - -- . .. - ----- -~ - ------- . - . --- .. - --- ---- - ---·- ··...---,-1 

Médedn urgenstiste ,

1 

1 003,00 € 1 020,00 € 1 17,00 € 1 t ,69-. 
(Compétition semaine) ·--- ___ _ 1 r 
.M éd;dn urg~nstirte -- ---· r-1 058,00 € 1 010:00 €r 12,ô"ô € !i~-1,-1-3%-~

1 

(Compétition samed;, j l ! 
dimanche ou jours 

1
1 l 

fériés) 1 1 

lnffrmier (en semaine) Par jour f~~S,00 .!._
1 

SôS,00€ 
Infirmier (samedi, Par jour , 515,00 € 525,00 € 

dimanche ou jours t\ 1· 

. férié~) __ _ 
- 1-nfi-.r~mier (Compétiti-. ·on 1 -·-- · - -------- , ...• 698,00 € r 710,00 € l 

t,67% 
en semaine) i ; 1 ! 

Infirmier (Compétit:io~- - 1· 718,00 € \ 730,00 € \ 

~-:~j:~r:~~;;;t ou 1 -- ····- --- _ .. _ . ____ J _ .. _____ J ________ .,i----
Ambulance I L'unité .. J.. 593,09 € 1 ~99,02 € 

1
, S,93 ~ -t 1,00% 

Ambulance Sur devis ' . ____ ' 

Voiture sécurité L'unité 384,99 € 388,84 i:--i 3,85 € 1,00% ··1 
supplémentain: _. _ I: t! 1 

(médical, Safety car, i 1 : 

Leading car) 1 -1-------J 1 
Service incendie (4X4 r L'unité 653,44 € 1· 659,97 € . 6,53 € l - 1,00% -· 

équipé de set extincteurs 

__ p;ste~,-- ! ---------+--· ·- ---
Dépanneuse _ 1 L'unité 593,09 € 599,02 € 

Matériel piste (drap~au;-! L'ensemble 241,40 € 243,81 € 

____ __ s_,9~~- . _ 1,00% 
1,00% 2,41 € 

piste) ! 
1-__ -Ra=d=to=s=é·--'~;;-es_}_b~se~+~S_...~;~n-s·e-m_b_l_e+-: --70_7_,_00_ €--'1 ___ 7_1_4-,0-7--€ 

1
· - -7,07€ ! 1,00~ 1 

Radio sécurité (base+ 1 313,00 € 1 326,13 €~ t--1,00% i 
. 42 postes) __ _ ~~~ 

_G_a_rd-ienn~~eh_~_uit_2_1_hoo__ L'heure 37,09 € 37,46 € · · _ O,i"i~ 
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Gardiennage Jour 7h30 - L'heure 
20h30 

Personnel piste - L'unité 
secouriste 

Molriteur école L'unité 
Sur devis 

Hélico samtaire 

Divers matériel 
TV 107 cm L'unité 
Copieur NB L'unité 

Rétroprojecteur L'unité 

TV Stands (Mini 8 - Maxi L'unité 
16) 

Borne élecbique paddock L'unité 

Chronométrage Sur devis 
(Manifestation) 

Services 

Permance circuit Par jour 
(Obligatoire pour 
manifestation) 

Nettoyage circuit Par manif. 
(Obligatcrire pour 
manifestation) 

Nettoyage circuit + Par manff. 
paddock et zone stands 

séjour 

Nettoyage circuit + zone Par jour 
des stands 

Nettoyage circuit+ Par jour 
paddock et zone 

quotidien 

Secrétariat Sur devis 
Groupe électrogène Sur devis 
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30,91 € 31,22 € 0,31 € 1,00% 

194,71 € 196,65 € 1,94 € 1,00% 

555,50 € 561,05 € 5,55 € 1,00% 

disparition 
de 

l'intitulé 

253,88 € 256,42 € 2,54 € 1,00°.4 
364,18 € 367,82 € 3,64 € 1,00% 
289,26 € 292,15 € 2,89 € 1,00% 

52,03 € 52,55 € 0,52 € 1,00% 

45,73 € 46,19 € 0,46 € 1,01% 

1 571,16 € 1 586,87 € 15,71 € 1,00% 

3 878,89 € 3 917,78 € 38,89 € 1,00% 

1 311,03 € 1 324,14 € 13,11 € 1,00% 

504,80 € 509,85 € 5,05 € 1,00% 

913,86 € 822,00 € - 91,86 € -i0,0S% 



 

 

 

 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-
THOREAU, M.  E. VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, M. RENARD, M. MADEJ, M. 
GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme 
GAYOT, Mme COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. 
BOIRON, M. GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  
J.P TABUTEAU, M. DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. 
BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. 
JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. PERAULT, Mme DAGONAT à M. 
ANDRODIAS,  

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 48 
Nombre de votants : 61 

CC/2019/78 : ASSOCIATION SOLIDARITE PAYSAN : DEMANDE DE SUBVENTION  
 
La Présidente informe le Conseil d’une demande de l’Association Solidarité Paysans qui 
accompagne et défend les agriculteurs en difficulté. L’objectif poursuivi est de les aider à 
retrouver une vie sociale et humaine plus digne. 
 
Compte tenu de la réduction des financements nationaux et européens, l’association se 
rapproche des acteurs locaux pour pouvoir continuer à intervenir au plus près des 
agriculteurs en difficulté. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la Présidente et des élus agriculteurs de la CCVG. 
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Pour ce qui nous concerne, 25 agriculteurs sont suivis par l’association, ce qui représente 
1/3 des agriculteurs suivi au niveau départemental par l’association. 
 
Il apparait que cette association joue un rôle important dans le soutien qui peut être mis 
en place auprès des agriculteurs du territoire. 
 
Après en avoir débattu au sein de l’Exécutif, la Présidente propose d’octroyer 5 000 € à 
cette association.  
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide la majorité : 
 

Pour 56 Contre 2 Abstention 3 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
- D’octroyer à l’association Solidarité Paysan, une subvention de 5 000 €, 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire  
 

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

 

AR PREFECTURE 

1
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, M. FAUGEROUX,  
Mme PORCHERON, M. BOZIER, M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-
THOREAU, M.  E. VIAUD, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, 
Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. 
FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, 
Mme COURAULT, Mme    N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. 
GLAIN, M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, 
M. DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme 
BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : Mme DU DOIGNON à M. FAUGEROUX, M. JASPART à M. BOZIER,  
M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, 
Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme 
BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. 
JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. PERAULT, Mme DAGONAT à M. 
ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 47 
Nombre de votants : 61 

 
CC/2019/79 : REVISION DU LOYER DE LA GENDARMERIE A LUSSAC LES CHATEAUX  
 
La Présidente rappelle au Conseil, le bail qui lie la Communauté de communes à la 
Gendarmerie Nationale. 
 
Dans ce cadre, le loyer doit être révisé par période triennale.  
 
La Présidente donne lecture du courrier du 23 juillet dernier qui met en exergue 
l’évaluation réalisée par les services des domaines qui aboutirait à la baisse de loyer avec 
une nouvelle valeur locative à 107 065 €. 
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La proposition de la Gendarmerie est de maintenir le loyer à son niveau actuel soit 
112 311 €.  
 
La Présidente sollicite le conseil sur cette révision de loyer. 
 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 
 

Pour 53 Contre 4 Abstention 0 
Ne prend pas 
part au vote 

4 

 
- De valider la révision du loyer à 112 311 €, 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire  
 

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

 

AR PREFECTURE 

1

086-200070043-20191024-CR_CC_2019_79-DE 1 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER,  
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI,  
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN,  
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT,  
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. 
DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme 
BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. 
PERAULT, Mme DAGONAT à M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 45 
Nombre de votants : 58 

 
CC/2019/80 : TRANSFERT DE BIENS ISSUS DU BUDGET « OFFICE DE TOURISME (SPIC) 
» VERS LE BUDGET AUTONOME « OFFICE DE TOURISME VIENNE ET GARTEMPE » 
 
La Présidente rappelle la délibération du 16 mai 2019 relative au transfert de biens, issus 
de la dissolution du budget annexe « office de tourisme SPIC », du budget général de la 
CCVG vers le budget autonome « office de tourisme Vienne et Gartempe ». 
 
Il convient de préciser que ces opérations de transfert sont d’ordre budgétaire. 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide la majorité : 
 

Pour 54 Contre 1 Abstention 3 
Ne prend pas 
part au vote 

0 

 
- De transférer le budget annexe « office de tourisme SPIC » vers le budget général 

de la CCVG vers le budget autonome « office de tourisme Vienne et Gartempe », 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire  
 

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

 

AR PREFECTURE 

l
ù8G-2ùù07ùù43-2ù1g1024-cR_CC_201g_so-DE 1 

Re~~ le 2g/10/2ù1g 

e la CCVG 
i 

/j GRANGE 
1 .,,, 

\~ 
\'· ,,, 
\ .-~'I' --, •. r:r G "R':<--



 

 

 

 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER,  
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI,  
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN,  
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT,  
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. 
DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme 
BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. 
PERAULT, Mme DAGONAT à M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 45 
Nombre de votants : 58 

 
CC/2019/81 : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « CCVG - SERVICE TECHNIQUE » 
 
La Présidente informe le conseil Communautaire sur l’activité des Services Voirie et Service 
« emplois verts » qui réalisent des travaux en régie pour le compte des autres de services 
de la CCVG. 
 
Dans ce cadre, des facturations sont effectuées entre les services concernés. 
 
Cependant, la DDFIP rappelle que la M14 ne permet pas d’individualiser dans le budget 
général ce type de facturation car dans ce cas il est constaté une double facturation. 
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La DDFIP propose de créer un budget annexe intitule « CCVG - Service technique » qui 
enregistrera l’ensemble des dépenses et recettes des services « voirie » et « emplois verts » 
et qui permettra de facturer le budget général des travaux effectués pour le compte des 
autres services. 
 
La Commission Finances/Ressources humaines réuni le 8 octobre 2019 a émis un avis 
favorable. 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

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

1 

 
- De créer un budget annexe intitulé « CCVG -Service technique » 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire  
 

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

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER, 
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, 
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT, 
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. 
DIOT, M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme 
BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs: M . JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M . JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, M . GALLET à M. 
PERAULT, Mme DAGONAT à M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés: Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M . DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 

Date d'affichage: le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents: 45 
Nombre de votants : 58 

CC/2019/82: MODIFICATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2019 

La Présidente rappelle le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 1°' juillet 2019 qui valide: 

La révision de l'attribution de compensation suite à l'étude sur les charges de voirie 

financées par l'ex. communauté de communes du Pays Chauvinois de la manière 

suivante : 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC_:2019_82-DE 
Re~u le 29/10/.2019 



1 Fonctionne menti Investissement 1 TOTAL 

CHAPELLE-VIVIERS 717 3 297 4 014 
FLEIX 364 1 672 2 036 
LAUTHIERS 375 1 726 2 102 
LEIGNES-SUR-FONTAINE 1309 6 017 7 326 
PAIZAY-LE-SEC 2 734 12 571 15 305 
VALDIVIENNE 4 678 21514 26193 

lrorAL 10177 46799 56 976 

Ce montant est appliqué pour les exercices 2018 et 2019 soit un total de 113 952 € a 

régularisé sur les mois de novembre et décembre 2019. 

La révision de l'attribution de compensation de la commune d'Availles-Limouzine 

concernant la part « office de tourisme » de la manière suivante : 

l 327 (population) x 2.61 = 3 463.47 € soit une réduction de 5 87 4.43 € prise en charge 
par la CCVG. La régularisation est effectuée sur les mois de novembre et décembre 2019. 

Le bilan de la consultation est : 

Révision de l'attribution de compensation pour les charges de voirie Chauvinois: 
39 « pour » et 4 « contre » 
Révision de l'attribution de compensation de la commune d' Availles-Limouzine 
pour l'Office de Tourisme : 41 « pour» et 2 « contre ». 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité : 

Pour 48 Contre 4 Abstention 6 
Ne prend pas 

part au vote 

De valider la révision de l'attribution de compensation, conformément au tableau 
ci-joint et compte tenu du rapport de la CLECT du l 8 ' juillet 2019. 
De régulariser le montant de l'attribution de compensation aux communes 
concernées sur les mois de novembre et décembre 2019 
D'autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 
à cette affaire 

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

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe 

de communes 

DÉLIBÉRATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 OCTOBRE 2019 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s'est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents: M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER, 
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI, 
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M . PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, 
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT, 
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M. A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M. J.P TABUTEAU, M. 
LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme 
COUVRAT, M . C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs: M. JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. 
PERAULT, Mme DAGONAT à M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER, 

Assistaient également: M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU, 
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON, 
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU, 
Mme MARTINEAU 

Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 

Date d'affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 44 
Nombre de votants : 5 7 

CC/2019/83: BUDGET 2019 - DECISION MODIFICATIVE N° 3 

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 8 octobre a donné un avis 
favorable. 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC_:2019_83-DE 
Re~u le 29/10/.2019 



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

Pour 54 Contre 0 Abstention 
Ne prend pas 

part au vote 
2 

De valider les ouvertures et virements de crédits présentés dans la décision 
modificative N° 3 ci-jointe ; 
D'autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 
à cette affaire 

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

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20191024-CR_CC_:2019_83-DE 
Re~u le 29/10/.2019 
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DECISION MODIFICATIVE N' 3 

BUDGET PRINCIPAL 
, 

Libellé 
Déoenses 

Préw DMn'3 
Administration Générale 
6042/020/RH 2 000,00 € 4 600,00 € 
6459/020/RH 

sous total 4 600,00 € 
S""rts / Aires d'accueil 
6042/824/AGVLUSSA 350,00 € 3 600,00 € 

sous total 3 600,00€ 
Tourisme 
7398/95/FCT 40 000,00 € 50 000,00€ 
7362/95/FCT 

sous total 50 000 00 € 
Santé 
67 441/510/SUBSANTE 4 705,00€ 7 400,00E 

sous total 7 400,00€ 
Déve/onnoment économinue 
657 4/90/COMECO . € 5 400,00€ 
6042/90/COMECO 66 550,00€ . 5 400,00 € 

sous total { 

Enfance I Jeunesse 
60623/422/SECVALDI 12 550,00 € 500,00 € 
60628/422/SECVALDI 800,00€ 500,00 € 
60632/422/SECVALDI 2 560,00€ 500,00 € 
6064/422/SECVALDI 1 300,00€ 500,00 € 
61558/422/SECVALDI 700,00€ 500,00 € 
6251/422/SECVALDI 350,00€ 150,00€ 
6574/422/SECIJAVA 132 782,00 € 2 650,00€ 

sous total . ( 

Non ventilable 
023/01/DIVERS 548 214.47 € u=• 
6718/01/CHARGES 351522,53 € . 87 000,00 € 

sous total . 11nm,M( 

TOT AL Fonctionnement 54 600,00 E 

Investissement 
Administration Générale 
2313/136/020/LOCTRIM 465 000,00€ 70 000,00 E 

$005 f<IIA 70nnrlM( 

Bâtiments 
2315/105/824/AGVLUSSA - € 6 000,00 € 

SOIIS total & nnoooc 
Non ventilable 
021/01/0IVERS 

sous total - ( 

TOTAL Investissement 76 000,00E 

Libellé 
Déoenses 

Prévu DMn'3 
63512/90/ADIAL € 7 110,00 € 
7588/90/ADIAL 
63512/95/LUCULLUS - € 6 320,00€ 
7588/95/LUCULLUS 
TOTAL Fonctionnement 13 430,00€ 

Libellé 
Dépenses 

Prévu DMn°3 
63512/510/POLESANTE - € 1400,00€ 
74751/510/POLESANTE 
023/01/NV 95 311,24€ 6 000,00€ 
TOTAL Fonctionnement 7 400,00 € 

2313/540/510/POLESANTE 60 000,00€ 6 , •• ,00€ 
2313/610/90/SOBOMA T 435 000,00€ 320 000,00€ 
1641/610/90/SOBOMA T 
021/01/NV 
TOTAL Investissement 326 000,00€ 

AR PREFECTURE 
08&-200070043- 2 0191024-CR_CC_:2 019_83-DE 
Re~u le 29/ 10/.2019 

Recettes Commentaires 
Prévu DM n°3 

Prestation de seivice oour la Cabinet CTR /étude URSSAF) 
€ 4 600,00€ Remboursement sur cotisations URSSAF 
€ 4 600,00€ 

Travaux de nettovaae sur l'aire AGV Lussac 
. € . E 

Taxe de séjour sup~lémentaire à reverser 
40 000,00 € 50 000,00 € Taxe séiour suoolémentaire 

50000,00€ 

Subv. au budaet annexe 'Locations' /Pôle, santé Isle Jourdain/Adriers) 

Subvention EDITEC manifestation 'entreorises en Vienne' 
Diminution orestation de service 

€ 

Alimentations 
Fournitures non stockées 
Petits èouioements 
Fournitures administratives 
Entretien et réoaration matériel 
Frais de déplacements 
Diminution de crédits subvention MJC 

( . E 

Virement à la section d'investissement 
Diminution crédits autres charges exceptionnelles 

. ( - ( 

- E 54 600,00€ 

Aiustement envelnooe réhabilitation locaux La Trimouille 
1 

Réoaration suite déQradation de l'Aire de Lussac 
- C . ( 

548 214.47 € ...... Virement de la section de fonctionnement 
7HCJO,IIO ( 

. € 76000,00€ 

BUDGET "VENTES" 

Recettes Commentaires 
Prévu DM n' 3 

Taxe foncière ADIAL 
€ 7110,00€ Remboursement de la taxe foncière oar ADIAL 

Taxe foncière LUCULLUS 
. € 6 320,00€ Remboursement de la taxe foncière oar LE LUCULLUS 
. € 13 430,00 € 

BUDGET "LOCATIONS" 

Recettes Commentaires 
Prévu DMn"3 

Taxe foncière Pôle Santé Adriers/Isle Jourdain 
. € 7 400,00€ Subvention du budQet orincipal 

Virement à la section d'investissement 
. E 7 400,00€ 

Remise en état du loaement à Adriers 
Aménaaement Hôtel d'en,,..,,rises Les Chaflauds 

468 000,00 € 320 000,00 € Emnn•nt oour aménaaement Hôtel d'entreorises Les Chaflauds 
95 311,24 € 6 000,00€ Virement de la section de fonctionnement 

326 000,00€ 



Libellé Déoenses Recettes Commentaires 
Prévu DM n°3 Prévu DM n'3 

6811/01/NV - € 3119,00€ Amortissements 2019 {Bacs OM ex Chauvinois) 
777/01/NV - € 1407,00 € Amortissements 2019 subventions d'investissement 
023/01/NV 5 681,62€ - 1 712,00 € Diminution virement à la section d'investissement 
TOT AL Fonctionnement 1407.00€ - € 1407,00€ 
28158/01/NV - € 3119,00 € Amortissements 2019 (Bacs OM ex Chauvinois) 
13918/01/NV € 1407,00 € Amortissements 2019 subventions d'investissement 
021/01/NV 5 681,62 € - 1 712,00 € Diminution virement de la section de fonctionnement 

TOTAL Investissement 1 407,00 € 1407,00€ 

BUDGET "CIRCUIT OU VAL DE VIENNE" 

Libellé Deoenses Recettes 
Commentaires 

Prévu DMn°3 Prévu DMn°3 
673/414 132000,00€ 132 000,00 € Transfert sur provisions oour risques 
6815/414 € 404000.00€ Dotations provisions oour risques 
7711/414 62 000,00 € 272000,00 € Pénalités émises à l'encontre SAS Les Deux Arbres 

1 
TOT AL Fonctionnement 272 000,00€ 272000,00€ 1 

AR PREFECTURE 

1 
08&-2 O O 07O043-201g1024-CR_CC-201 '3_83-DE 1 
Re~u le 2'3/10/201'3 



 

 

 

 

 

 

 

L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER,  
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI,  
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN,  
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT,  
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M.  A. TABUTEAU, M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, M.  J.P TABUTEAU, M. 
LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme 
COUVRAT, M. C. VIAUD, M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, M. GALLET à M. 
PERAULT, Mme DAGONAT à M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 44 
Nombre de votants : 57 

 
CC/2019/84 : CREATION DE POSTE SUITE A UN AVANCEMENT DE GRADE  
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale 
Vu le tableau des emplois adopté par le Bureau Communautaire le 23 mai 2019 
Vu l’avis de la Commission Finances/ Ressources Humaines en date du 8 octobre 2019 
 
Considérant la nécessité de modifier le tableau des effectifs en raison de la pris en compte 
des avancements de grade au titre de l’année 2019 
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

Pour 55 Contre 0 Abstention 1 
Ne prend pas 
part au vote 

1 

 
- De modifier le tableau des emplois à compter du 01 novembre 2019 en créant les 

postes selon le tableau suivant : 
 
Cadres d’emploi Catégorie Effectif à 

créer 
Quotité de temps de 
travail 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 1 1 temps complet 
 
- Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront 

inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif à 
cette création de poste. 

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

 

AR PREFECTURE 

1

086-200070043-20191024-CR_CC_2019_84-DE 1 

R~~y 1~ 29/10/2019 
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L'an deux mille dix-neuf, le 24 octobre, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la Maison des Services 
à Montmorillon, sous la présidence de Mme Annie LAGRANGE 

Étaient présents : M. ROSE, Mme LEGRAND, Mme PORCHERON, M. BOZIER,  
M. DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme BRUGIER-THOREAU, M. KRZYZELEWSKI,  
M. COMPAIN, Mme BOURRY, M. MARTIN, Mme WAGON, Mme ARTUS, M. PREHER, 
M. MELON, M. RENARD, M. GUILLOT, M. FAROUX, M. COLIN,  
M. BLANCHARD, M. BOUTELOUP, Mme GAYOT, Mme COURAULT,  
Mme N. TABUTEAU, Mme SOUBRY, M. BATLLE, M. BOIRON, M. GLAIN, 
M. HUGUENAUD, Mme JEAN, M. PORTE, , M. LARRANT, M. TAVILIEN, M. FRUCHON, 
Mme BOMPAS, M. BIGEAU, Mme BAUVAIS, Mme COUVRAT, M. C. VIAUD,  
M. GANACHAUD, 

Pouvoirs : M. JASPART à M. BOZIER, M. CHARRIER à M. BIGEAU, M. BOULOUX à M. 
COLIN, Mme DALLAY à M. BOUTELOUP, Mme ABREU à M. BLANCHARD, M. de 
CREMIERS à M. MARTIN, M. JARRASSIER à Mme BOMPAS, M. ROUSSE à Mme BRUGIER-
THOREAU, M. SIROT à M. DAVIAUD, M. JEANNEAU à M. BOIRON, Mme DAGONAT à 
M. ANDRODIAS, M. MADEJ à M. GUILLOT, M.  A. TABUTEAU à M. ROSE, 

Excusés : Mme GUILLEMIN, Mme BUSSAC-GARCIA, Mme PARADOT, M. DAILLER,

Assistaient également : M. DENIS, Mme ABAUX, M. GERMANEAU,  
Mme CHEGARAY, Mme ROBUCHON,  
M. MONCEL, M. HARENT, Mme TOURON, Mme BOYER, Mme FOUSSEREAU,  
Mme MARTINEAU 

  Sont désignés secrétaires de séance : M. FRUCHON et Mme PORCHERON 

Date de convocation : le 17 octobre 2019 
 
Date d’affichage : le 29 octobre 2019 

Nombre de délégués en exercice : 77 
Nombre de délégués présents : 41 
Nombre de votants : 54 

 
CC/2019/85 : MISE EN PLACE D’UN FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL POUR 
LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE  
 
La Présidente rappelle au Conseil le pacte financier mis en place lors de la création de la 
CCVG. Lors de cette mise en place, il avait été prévu de faire le point après les deux 
premières années de fonctionnement sur l’impact que pouvait générer la fusion sur les 
dotations de l’Etat aux communes.  
 
Dans ce cadre, une étude a été demandée au cabinet HEYMES afin d’analyser 
précisément cet impact.  
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A la lecture de cette étude, il apparait une augmentation du potentiel financier des 
communes de l’ex Communauté de communes du Montmorillonnais, des communes du 
Chauvinois et de Val de Gartempe et Creuse. A contrario pour les communes de l’ex 
Communauté de communes du Lussacois, le potentiel financier se voit réduit. 
 
La correction de ces différents potentiels financiers aboutit à un manque à gagner de DGF 
pour les communes de 392 842 €. 
 
La Commission Finances/RH réunie le 8 octobre dernier a examiné cette situation et a 
proposé de compenser pour partie cette perte de la manière suivante :  
 

- Compensation à raison de 50 % pour 2019 de la perte constatée 
- En cas de gain constaté, maintien du gain pour les communes concernées 
- Versement de la compensation pour 2019 par le biais de la mise en place d’un 

fonds de concours exceptionnel pour les frais engagés par les communes pour les 
services publics. 

- Pour 2020, intégration de cette compensation dans la répartition du FPIC qui est 
voté par le Conseil dans le cadre de la répartition libre. 
 

L’Exécutif, réuni le 17 octobre dernier a fait la proposition suivante : 
 

- Compensation à raison de 50 % pour 2019 de la perte constatée 
- En cas de gain constaté, maintien du gain pour les communes concernées 
- Versement de la compensation pour 2019 par le biais de la mise en place d’un 

fonds de concours exceptionnel pour les frais engagés par les communes pour les 
services publics. 

 
Après débat, le Conseil communautaire propose la mise en place d’un fonds de concours 
exceptionnel pour le fonctionnement des services publics avec une dotation maximum 
conformément au tableau ci-joint, pour les communes concernées. Il résulte des calculs 
effectués une compensation de la CCVG par le biais de ce fonds de concours réduisant 
la perte de DGF des communes à 9 €/habitant maximum. Les communes dont la perte 
est supérieure à ce seuil percevront un fonds de concours correspondant à la perte 
supplémentaire constatée au-delà des 9 €/habitant. Les communes concernées devront 
produire des dépenses correspondantes au service public au moins égales au double du 
montant indiqué sur le tableau ci-joint : 
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Communes
Gain ou perte recettes liées 

à la fusion
en €/hab.

perte supérieure 
à 9 €

population DGF
Montant de la 
compensation

ADRIERS -6 683 -8,4 793                 

ANTIGNY -7 744 -11,7 2,7 662                 1 787                   

ASNIERES SUR BLOUR -340 -1,5 230                 -                       

AVAILLES LIMOUZINE -25 713 -17,2 8,2 1 491              12 226                 

BETHINES -4 729 -8,9 530                 -                       

BOURG ARCHAMBAULT -1 438 -6,3 230                 -                       

BRIGUEIL LE CHANTRE -31 459 -51,7 42,7 609                 26 004                 

COULONGES -1 906 -5,9 325                 -                       

HAIMS -2 279 -8,8 258                 -                       

L'ISLE JOUDAIN -7 910 -6,2 1 266              -                       

JOUHET -15 876 -28,1 19,1 565                 10 792                 

JOURNET -2 873 -6,5 441                 -                       

LATHUS ST REMY -51 001 -37,1 28,1 1 374              38 609                 

LIGLET -2 926 -7,4 398                 -                       

LUCHAPT -1 330 -4,4 299                 -                       

MAUPREVOIR -8 647 -12,5 3,5 694                 2 429                   

MILLAC -1 587 -2,5 638                 -                       

MONTMORILLON -105 530 -15,5 6,5 6 815              44 298                 

MOULISMES -3 082 -7 439                 -                       

MOUSSAC SUR VIENNE -14 842 -25,5 16,5 582                 9 603                   

MOUTERRE SUR BLOURDE -548 -2,9 189                 -                       

NALLIERS -18 323 -48,3 39,3 379                 14 895                 

NERIGNAC -3 940 -25,6 16,6 154                 2 556                   

PINDRAY -1 294 -4,5 289                 -                       

PLAISANCE -4 055 -21,5 12,5 189                 2 363                   

PRESSAC -8 218 -12,1 3,1 679                 2 105                   

QUEAUX -6 613 -10,4 1,4 633                 886                      

SAINT GERMAIN -15 633 -15,3 6,3 1 024              6 451                   

SAINT LEOMER -1 060 -5,1 207                 -                       

SAINT MARTIN L'ARS -2 328 -5,1 454                 -                       

SAINT SAVIN -7 247 -7,6 949                 -                       

SAULGE -29 389 -26,8 17,8 1 098              19 544                 

THOLLET -1 527 -6,3 241                 -                       

LA TRIMOUILLE -16 707 -16,3 7,3 1 024              7 475                   

USSON DU POITOU -23 959 -17,3 8,3 1 388              11 520                 

LE VIGEANT -6 676 -7,9 845                 -                       

VILLEMORT -776 -6,5 120                 -                       

BOURESSE 2 069 3,3 618                 -                       

CIVAUX 0 0 1 259              -                       

GOUEX 661 1,2 569                 -                       

LHOMMAIZE 2 912 3,3 890                 -                       

LUSSAC LES CHATEAUX 50 555 20,1 2 514              -                       

MAZEROLLES 2 445 2,7 902                 -                       

PERSAC 2 403 2,7 901                 -                       

SAINT LAURENT DE JOURDES 1 585 7,2 220                 -                       

SILLARS 1 964 2,9 679                 -                       

VERRIERES 5 801 5,4 1 074              -                       

LA CHAPELLE VIVIERS -891 -1,4 646                 -                       

FLEIX -13 -0,1 141                 -                       

LAUTHIERS 106 1,5 72                   -                       

LEIGNES SUR FONTAINE -9 134 -13,5 4,5 676                 3 042                   

PAIZAY LE SEC -454 -0,9 491                 -                       

VALDIVIENNE -3 013 -1,0 2 920              -                       

LA BUSSIERE -429 -1,0 435                 -                       

SAINT PIERRE DE MAILLE -3 222 -3,1 1 039              -                       

TOTAL -392 843 -9 44 547            216 586               
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Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

Compensation à 50 % 23 
Perte minimum de 9 €/ habitant 28 

Abstention 3 
 

- De valider l’enveloppe par commune conformément au tableau ci-joint 
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la CCVG lors de la prochaine 

décision modificative 
- De mettre en place un fonds de concours exceptionnel pour les frais engagés par 

les communes pour les services publics. 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant légal à signer tout document relatif 

à cette affaire  
 

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