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Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les délibérations 

du Bureau Communautaire du 5 mars 2020

 
BC/2020/10 : VENTE A TERME A PAIEMENT ECHELONNE AVEC LA SCI DU TOUX : 
TRANSFERT DE PROPRIETE  
BC/2020/11 :  VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZAE LES CLAIRANCES A LUSSAC LES 
CHATEAUX AU PROFIT D’ALEXANDRE DUBOURG  
BC/2020/12 :  VENTE A TERME AVEC LA SCI EMITHO : ALLONGEMENT DE L’ACTE DE 
VENTE A TERME  
BC/2020/13 : CONSTRUCTION D’UN ATELIER RELAIS A USSON DU POITOU : 
DEMANDE DE SUBVENTION FNADT  
BC/2020/14 : APPUI AUX RESEAUX D’ENTREPRISES : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DU FNADT 
BC/2020/15 : PARTICIPATION DE LA CCVG AU DISPOSITIF « CROISSANCE TPE » AVEC 
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE ET LA CCI DE LA VIENNE 
BC/2020/16 :  SUBVENTION AU CESV : CONVENTION D’OBJECTIFS  
BC/2020/17 : SUBVENTION AU GAEL : CONVENTION D’OBJECTIFS  
BC/2020/18 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION CPA LATHUS - 
ANNEE 2020 
BC/2020/19 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION ADECL - ANNEE 
2020 
BC/2020/20 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION JARD’INSOLITE - 
ANNEE 2020 
BC/2020/21 : SUBVENTION DE LA CCVG A LA MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET 
SUD VIENNE - ANNEE 2020 
BC/2020/22 : ADHESION ET SUBVENTION A INITIATIVE VIENNE POUR L’ANNEE 2020 
BC/2020/23 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR 
L’EQUIPEMENT RURAL POUR LE PORTAGE D’UNE DEMARCHE D’ECOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE SUR LE TERRITOIRE 
BC/2020/24 : COTISATIONS AUX SYNDICATS DE RIVIERES POUR L’ANNEE 2020  
BC/2020/25 : CONVENTION ENTRE LA CCVG ET LE SYAGC CONCERNANT LE 
FINANCEMENT DE TRAVAUX D’URGENCE AYANT ATTRAIT A LA SECURITE PUBLIQUE  
BC/2020/26 : ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DANS LE BOIS DE L’HOSPICE SUR LA 
COMMUNE DE SAULGE PROGRAMMEES EN 2020 
BC/2020/27 : FACTURATION DES PRESTATIONS DU SERVICE EMPLOIS VERTS AU 
BUDGET GENERAL POUR L’ANNEE 2019  
BC/2020/28 : OPAH CENTRES BOURGS 2017-2023 : SOLLICITATION DU SOUTIEN 
FINANCIER DE L’ANAH POUR LE FINANCEMENT DE L’INGENIERIE /CHEF DE PROJET – 
EXERCICE 2020  



BC/2020/29 : OPAH CENTRES BOURGS 2017-2023 : SOLLICITATION DU SOUTIEN 
FINANCIER DES PARTENAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ANIMATION DU 
DISPOSITIF / ANNEE 2020  
BC/2020/30 : AIDE A LA FORMATION BAFA/BAFD - DOSSIER AVA HAGUE 
BC/2020/31 : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ENTRE LA CCVG ET LA 
COMMUNE VALDIVIENNE - CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE/JEUNESSE AU 
TITRE DE L’ANNEE 2019  
BC/2020/32 : MULTI-ACCUEIL COMMUNAUTAIRE « ARC EN CIEL » A MONTMORILLON : 
MODIFICATION DES TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 
BC/2020/33 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE 
BC/2020/34 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX 
BC/2020/35 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL A LA COMMUNE DE L’ISLE JOURDAIN 
BC/2020/36 : CONVENTION AVEC LA MJC 21 ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
ANNUELLE  
BC/2020/37 : CONVENTION ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION LA BOULIT’ POUR 2020 
BC/2020/38 : CONVENTION AVEC L’EMIG ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
BC/2020/39 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNE D’AVAILLES 
LIMOUZINE DANS LE CADRE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
BC/2020/40 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES ACTIONS PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE POUR L’ANNEE 2020 AUPRES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE  
BC/2020/41 : DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES ACTIONS PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE POUR L’ANNEE 2020 AUPRES DE LA DRAC ET DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE 
BC/2020/42 : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE ABBAYE DE ST 
SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES (EPCC) : DOTATION 2020 DE LA CCVG  
BC/2020/43 : SUBVENTION MJC CLAUDE NOUGARO POUR LE PRINTEMPS DES CARTES  
BC/2020/44 : COMITE D’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CYCLISTES (COMC) : 
DEMANDE DE SUBVENTION 2020  
BC/2020/45 : AVAILLES LIMOUSINE CYCLISME : DEMANDE DE SUBVENTION 2020 
BC/2020/46 : SOUTIEN A MOUSSAC CANOË-KAYAK ET A LA HALLE DES SPORTS A 
PRESSAC  
BC/2020/47 : HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC -SAISON ESTIVALE 2020 DES 
CENTRES AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES A MONTMORILLON, SAINT-SAVIN, GOUËX 
ET DE L’ESPACE FORME A MONTMORILLON 
BC/2020/48 : CENTRE DE PLEIN AIR DE LATHUS : DEMANDE DE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE POUR L’ORGANISATION DE LA MAXI VERTE 2020 
BC/2020/49 : MISE EN ŒUVRE AVENANT N°2 – CONVENTION LEADER GAL-AG-OP  
BC/2020/50 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA CCVG, 
LE SIMER ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN : ACHAT DE 
CARBURANT EN VRAC 
BC/2020/51 : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA CCVG ET LA 
COMMUNE D’ADRIERS 
BC/2020/52 : CONTRIBUTION AU SCOT SUD VIENNE 
BC/2020/53 : MARCHE DE SERVICES POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL : AVENANT N° 3 
BC/2020/54 : REOM : ADMISSION EN NON-VALEUR 
BC/2020/55 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET « REHABILITATION DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE A L’ISLE-JOURDAIN » 



BC/2020/56 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET « CREATION D’UN POLE 
PARENTALITE A CIVAUX » 
BC/2020/57 : CONVENTION EXCEPTIONNELLE DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE 
COMMUNAUTAIRE A LUSSAC-LES-CHATEAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PAYS 
GENCEEN BASKET CLUB 
BC/2020/58 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA CCVG ET LA SOCIETE DE LA 
MOTTE 
 

ont été diffusées sur le site internet le 13 mars 2020 
 

Fait à Montmorillon, le 13 mars 2020 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/10 : VENTE A TERME A PAIEMENT ECHELONNE AVEC LA SCI DU TOUX : 
TRANSFERT DE PROPRIETE  
 

La Présidente rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais a délibéré le 18 octobre 2004 pour la mise en place d’une 
vente à terme à paiement échelonné au profit de la SCI DU TOUX (structure associée à 
l’entreprise Lepinois Bois Industrie) concernant un ensemble immobilier sur la commune 
d’Antigny, cadastré sur les parcelles AD5 d’une superficie de 3 784 m², AD6 d’une superficie 
de 2 531 m², AD7 d’une superficie de 2 132 m², soit une superficie totale de 8 447 m².  

Le bâtiment est divisé en deux parties, une partie locaux sociaux d’environ 250m² et deux 
hangars d’une superficie respective d’environ 350m².  

L’acte de vente à terme a été signé le 11 février 2005, la première échéance était exigée le 
1er mars 2005 et la dernière le 1er février 2020.  

Le montant total de l’opération était de 144 259,20 €, payables en 180 mensualités de 
801,44 €.  

La Présidente informe les membres du Bureau Communautaire que la vente à terme à 
paiement échelonné avec la SCI DU TOUX a pris fin le 1er février 2020. La SCI DU TOUX a 
respecté en tous points ses obligations et notamment celle liées au bon paiement du prix.  

La Présidente propose aux membres du Bureau Communautaire d’acter de la quittance du 
prix et d’acter du transfert de propriété intégrale au bénéfice de la SCI DU TOUX.  



La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du mardi 11 février 
2020 a apporté un avis favorable à ce projet de délibération.   
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’acter de la quittance du prix ; 
- De valider le transfert de propriété intégrale au bénéfice de la SCI DU TOUX 

concernant l’ensemble immobilier cadastré sur les parcelles AD5, AD6 et AD7 de la 
commune d’Antigny ; 

- De confier la rédaction des actes associés à Me COLAS ; 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/11 :  VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZAE LES CLAIRANCES A LUSSAC LES 
CHATEAUX AU PROFIT D’ALEXANDRE DUBOURG  
 
La Présidente explique aux membres du Bureau qu’Alexandre DUBOURG, Masseur-
Kinésithérapeute à Lussac-les-Châteaux et exerçant en profession libérale sous le SIREN 
494675739, a sollicité la CCVG le 14 novembre 2019 pour l’acquisition du lot n°5 de la 
ZAE Les Clairances à Lussac-les-Châteaux d’une superficie de 1 884 m², correspondant à la 
parcelle AL 828 de la commune. 

 

M. DUBOURG envisage l’implantation d’un bâtiment de 210 m² afin de développer ses 
activités. 

Le prix de vente est fixé à 8 € HT / m², hors frais de débours et honoraires.  

Le montant total de la vente s’élève donc à 15 072 € H.T, hors frais de débours et honoraires.  

La commission développement économique, emploi et insertion en date du mardi 11 février 
2020 a donné un avis favorable à ce projet, sous réserve d’acceptation du permis de 
construire et du délai de recours purgé.  

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

- De valider la vente du lot n°5 de la ZAE les Clairances, cadastré AL 828 sur la 
Commune de Lussac-les-Châteaux et d’une superficie de 1 884 m² à Alexandre 
DUBOURG, avec faculté de substitution à l’une de ses structures de droit moral ou 
de droit privé, pour un montant total de 15 072 € H.T, hors frais de débours et 



honoraires et sous réserve d’acceptation du permis de construire et du délai de 
recours purgé ; 

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

affaire. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars  2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/12 :  VENTE A TERME AVEC LA SCI EMITHO : ALLONGEMENT DE L’ACTE DE 
VENTE A TERME  

La Présidente rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais a contracté un acte de vente à terme le 26 mai 2010 avec 
la SCI Emitho représentée par les époux Fournier, dans l’objectif de l’exploitation de l’hôtel 
restaurant la Châtellenie à Availles-Limouzine.  

La Présidente explique aux membres du Bureau Communautaire que l’entreprise a vécu une 
phase de démarrage difficile et conserve une charge d’emprunt importante occasionnant de 
nouvelles difficultés.  

Lors de sa phase de démarrage, la Communauté de Communes du Montmorillonnais a 
accompagné l’entreprise en réalisant des loyers à montants progressifs les deux premières 
années de la vente à terme, pour arriver à l’échéance mensuelle régulière de 1 663,95 €.  

L’entreprise a rencontré des difficultés financières à la fin de l’année 2014 et sur l’année 
2015 entraînant des impayés de loyers. Elle a en ce sens sollicité la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais et la trésorerie de Montmorillon pour la mise en place d’un 
rééchelonnement des loyers.  

La Présidente rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais a délibéré le 7 juillet 2015 sur le réaménagement à titre 
provisoire de l’échéancier de paiement des loyers comme suit :  



- Une période blanche d’octobre 2014 à mai 2015 ; 
- Le paiement des loyers normaux de juin 2015 à octobre 2015 soit 1 663,95 euros 

par mois ; 
- Le paiement de la moitié des loyers de novembre 2015 à mars 2016 (période 

hivernale) soit 831,98 euros par mois au lieu de 1 663,95 euros (de ce fait, la dette 
de 13 311,60 euros se voit augmentée de 4 159,85 euros s’élevant ainsi à 17 
471,45 euros) ; 

 
- Le paiement des loyers classiques d’avril 2016 à mars 2019 (36 mensualités) + le 

remboursement de l’arriéré de 17 471,50 euros soit 1 663,95 euros + 485,32 euros 
(2 149,27 euros par mois et 2 149,20 euros pour l’échéance du mois de mars 2019) 
; 

- Le paiement des loyers classiques d’avril 2019 jusqu’à la vente définitive (mai 2030). 
 

La Présidente informe les membres du Bureau Communautaire que ce réaménagement 
provisoire n’a pas été une solution pérenne pour l’entreprise puisque les difficultés de 
paiement se sont poursuivies.  

Au 1er février 2020, la SCI Emitho était redevable de 19 166,72 € à la CCVG.  

La Présidente informe les membres du Bureau Communautaire que plusieurs rencontres se 
sont tenues depuis l’automne 2019 avec les époux Fournier afin de trouver une solution 
pérenne pour la stabilité financière de l’entreprise et pour la garantie des paiements auprès 
de la CCVG, portant le risque de cette opération.  

Suite à ces rencontres, la solution pouvant être envisagée est un rallongement de l’acte de 
vente à terme, permettant de minorer la charge des loyers et éclaircir l’horizon financier de 
l’entreprise.  

Les époux FOURNIER nous ont informé avoir une baisse de leur charge d’emprunt à partir 
du mois de janvier 2023.  

La Présidente informe les membres du bureau communautaire des éléments suivants :  

- Montant total d’acte : 383 413,63 € ; 
- Montant déjà réglé au 10/12/2019 : 156 252,73 € ; 
- Somme due = 383 413,63 € - 156 252, 73 € = 227 160,90 € ; 

 
La projection commune qui est proposée est la suivante :  

- Allongement de l’acte d’un peu moins de 5 années ; 
- Echéances de 1 000 € du 1/01/2020 au 1/12/2022 ; 

o Soient 36 000 € ; 
- Echéances de 1 300 € du 1/01/2023 au 01/02/2035 ; 

o Soient 189 800 € ; 
- Une échéance d’équilibre de 1 360,90 € au 01/03/2035.  

 

Cet échéancier, à retrouver en annexe, représente une somme de 227 160,90 €. La SCI 
Emitho a apporté son accord écrit sur cette proposition le 21 février 2020.  

Au-delà d’une sécurisation financière pour l’entreprise, l’allongement de l’acte d’un peu 
moins de 5 années et la minoration du montant des échéances de loyers permet à l’entreprise 



de réaliser de nouveaux investissements, notamment sur l’hôtellerie pour développer la 
clientèle.  

La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du mardi 11 février 
2020 a donné un avis favorable.  

La commission Finances/Ressources Humaines en date du mardi 18 février 2020 a donné 
un avis favorable. 

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

- De valider le rallongement d’un peu moins de 5 années de l’acte de vente à terme 
avec la SCI Emitho ; 

- D’annuler ou réduire les titres émis jusqu’au 31/12/2019 pour une valeur de 
19 166.72 € et d’annuler les titres de janvier/Février/mars 2020 pour une valeur de 
4 991.85 € 

- De valider l’échéancier présenté en annexe ; 
- De confier la rédaction des actes nécessaires à Me POIRIER-AROUL, les frais engagés 

seront à la charge de la SCI Emitho; 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

 

Fait et délibéré en séance, 

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe Vente à terme avec la SCI Emitho : Allongement de l’acte de vente à terme 

 SCI EMITHO - Proposition d'un allongement de la durée de paiement 
de l'acte de vente sur 5 années supplémentaires  

Montant d'acte 383 413,63 € 
Proposition : Echéance de 1000€ jusqu'au 01/12/2022 & 1300€/mois jusqu'au 1/02/2035  

& 1360,90€ au 1/03/2035 / 
Rallongement d’un peu moins de  5 années de l'échelonnement du paiement du prix 

  Dettes au 10/12/2019   Déjà réglé au 10/12/2019 
Montant          19 166,72 €                     156 252,73 €  
Échéances Date Anciens montant Montant nouvel acte 
1 01/01/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
2 01/02/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
3 01/03/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
4 01/04/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
5 01/05/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
6 01/06/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
7 01/07/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
8 01/08/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
9 01/09/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
10 01/10/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
11 01/11/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
12 01/12/2020 1 663,95 €                       1 000,00 €  
13 01/01/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
14 01/02/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
15 01/03/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
16 01/04/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
17 01/05/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
18 01/06/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
19 01/07/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
20 01/08/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
21 01/09/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
22 01/10/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
23 01/11/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
24 01/12/2021 1 663,95 €                       1 000,00 €  
25 01/01/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
26 01/02/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
27 01/03/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
28 01/04/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
29 01/05/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
30 01/06/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
31 01/07/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
32 01/08/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
33 01/09/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
34 01/10/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
35 01/11/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  
36 01/12/2022 1 663,95 €                       1 000,00 €  



37 01/01/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
38 01/02/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
39 01/03/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
40 01/04/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
41 01/05/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
42 01/06/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
43 01/07/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
44 01/08/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
45 01/09/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
46 01/10/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
47 01/11/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
48 01/12/2023 1 663,95 €                       1 300,00 €  
49 01/01/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
50 01/02/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
51 01/03/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
52 01/04/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
53 01/05/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
54 01/06/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
55 01/07/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
56 01/08/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
57 01/09/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
58 01/10/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
59 01/11/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
60 01/12/2024 1 663,95 €                       1 300,00 €  
61 01/01/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
62 01/02/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
63 01/03/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
64 01/04/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
65 01/05/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
66 01/06/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
67 01/07/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
68 01/08/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
69 01/09/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
70 01/10/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
71 01/11/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
72 01/12/2025 1 663,95 €                       1 300,00 €  
73 01/01/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
74 01/02/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
75 01/03/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
76 01/04/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
77 01/05/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
78 01/06/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
79 01/07/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
80 01/08/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
81 01/09/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
82 01/10/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
83 01/11/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  
84 01/12/2026 1 663,95 €                       1 300,00 €  



85 01/01/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
86 01/02/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
87 01/03/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
88 01/04/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
89 01/05/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
90 01/06/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
91 01/07/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
92 01/08/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
93 01/09/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
94 01/10/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
95 01/11/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
96 01/12/2027 1 663,95 €                       1 300,00 €  
97 01/01/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
98 01/02/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
99 01/03/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
100 01/04/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
101 01/05/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
102 01/06/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
103 01/07/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
104 01/08/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
105 01/09/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
106 01/10/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
107 01/11/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
108 01/12/2028 1 663,95 €                       1 300,00 €  
109 01/01/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
110 01/02/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
111 01/03/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
112 01/04/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
113 01/05/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
114 01/06/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
115 01/07/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
116 01/08/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
117 01/09/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
118 01/10/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
119 01/11/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
120 01/12/2029 1 663,95 €                       1 300,00 €  
121 01/01/2030 1 663,95 €                       1 300,00 €  
122 01/02/2030 1 663,95 €                       1 300,00 €  
123 01/03/2030 1 663,95 €                       1 300,00 €  
124 01/04/2030 1 663,95 €                       1 300,00 €  
125 01/05/2030 1 663,95 €                       1 300,00 €  
126 01/06/2030                         1 300,00 €  
127 01/07/2030                         1 300,00 €  
128 01/08/2030                         1 300,00 €  
129 01/09/2030                         1 300,00 €  
130 01/10/2030                         1 300,00 €  
131 01/11/2030                         1 300,00 €  
132 01/12/2030                         1 300,00 €  



133 01/01/2031                         1 300,00 €  
134 01/02/2031                         1 300,00 €  
135 01/03/2031                         1 300,00 €  
136 01/04/2031                         1 300,00 €  
137 01/05/2031                         1 300,00 €  
138 01/06/2031                         1 300,00 €  
139 01/07/2031                         1 300,00 €  
140 01/08/2031                         1 300,00 €  
141 01/09/2031                         1 300,00 €  
142 01/10/2031                         1 300,00 €  
143 01/11/2031                         1 300,00 €  
144 01/12/2031                         1 300,00 €  
145 01/01/2032                         1 300,00 €  
146 01/02/2032                         1 300,00 €  
147 01/03/2032                         1 300,00 €  
148 01/04/2032                         1 300,00 €  
149 01/05/2032                         1 300,00 €  
150 01/06/2032                         1 300,00 €  
151 01/07/2032                         1 300,00 €  
152 01/08/2032                         1 300,00 €  
153 01/09/2032                         1 300,00 €  
154 01/10/2032                         1 300,00 €  
155 01/11/2032                         1 300,00 €  
156 01/12/2032                         1 300,00 €  
157 01/01/2033                         1 300,00 €  
158 01/02/2033                         1 300,00 €  
159 01/03/2033                         1 300,00 €  
160 01/04/2033                         1 300,00 €  
161 01/05/2033                         1 300,00 €  
162 01/06/2033                         1 300,00 €  
163 01/07/2033                         1 300,00 €  
164 01/08/2033                         1 300,00 €  
165 01/09/2033                         1 300,00 €  
166 01/10/2033                         1 300,00 €  
167 01/11/2033                         1 300,00 €  
168 01/12/2033                         1 300,00 €  
169 01/01/2034                         1 300,00 €  
170 01/02/2034                         1 300,00 €  
171 01/03/2034                         1 300,00 €  
172 01/04/2034                         1 300,00 €  
173 01/05/2034                         1 300,00 €  
174 01/06/2034                         1 300,00 €  
175 01/07/2034                         1 300,00 €  
176 01/08/2034                         1 300,00 €  
177 01/09/2034                         1 300,00 €  
178 01/10/2034                         1 300,00 €  
179 01/11/2034                         1 300,00 €  
180 01/12/2034                         1 300,00 €  



181 01/01/2035                         1 300,00 €  
182 01/02/2035                         1 300,00 €  
183 01/03/2035                         1 360,90 €  

I Somme 207 993,75 €                  227 160,90 €  
II Déjà réglé                156 252,73 €                   156 252,73 €  
III Dettes 2019                 19 166,72 €    

Somme(I+II+III)                 383 413,20 €                   383 413,63 €  
 

 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/13 : CONSTRUCTION D’UN ATELIER RELAIS A USSON DU POITOU : DEMANDE 
DE SUBVENTION FNADT  

La Présidente rappelle aux membres du Bureau Communautaire que par délibération en 
date du 27 février 2020 le conseil communautaire a validé le programme de construction 
d’un atelier relais à Usson-du-Poitou au bénéfice de l’entreprise CDHC Productions, validé 
la phase avant-projet sommaire et autorisé à continuer les études.  

Ce projet consiste à la mise en place d’un nouvel immobilier pour soutenir le développement 
de l’entreprise CDHC Productions à Usson-du-Poitou et maintenir l’emploi local.  

Ce dernier s’inscrit dans les actions éligibles du FNADT dans le cadre des actions en faveur 
de l’emploi, particulièrement celles qui favorisent les démarches de développement local 
intégré, qui contribuent à l’organisation de systèmes productifs locaux ou qui soutiennent la 
création de nouvelles activités et de nouveaux services d’appui à l’économie locale et aux 
besoins de proximité.  

Pour accompagner ce projet, une subvention au titre du FNADT peut donc être sollicitée.  

 

 

 

 

 



Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :  

Coût d’Opération - Atelier Relais Usson du Poitou 

Dépenses  €HT Recettes €HT  

Acquisition           20 000,00 € ETAT/FNADT sollicité 
(30%) 

          436 308,30 € 

Frais d'acquisition             2 000,00 € Autofinancement - 
Emprunt 

       1 018 052,70 € 

Géomètre             1 401,40 €     

Etude de sol             3 580,80 €     

Contrôle technique             4 608,00 €     

SPS             2 470,00 €     

MOE        134 800,80 €     

Provision supplément 
MOE 

         30 000,00 €     

Réalisation des 
travaux 

    1 190 500,00 €     

Réalisation des 
réseaux 

         15 000,00 €     

Travaux divers et 
imprévus 

         50 000,00 €     

Total   1 454 361,00 €        1 454 361,00 € 

 

En ce sens, un montant de 436 308,30 € peut être sollicité au titre du FNADT.  

La Commission développement économique, emploi et insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable.  

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

- De valider le plan de financement détaillé ci-dessus ; 
- De valider la sollicitation d’une subvention de 436 308,30 € au titre du FNADT afin 

d’accompagner le financement de cette opération ;  
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/14 : APPUI AUX RESEAUX D’ENTREPRISES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DU FNADT 

La Présidente explique aux membres du Bureau Communautaire que le Conseil 
Communautaire a voté le 16 mai 2019 la création d’un poste de chargé de mission appui 
aux réseaux et aux entreprises artisanales et commerciales.  

Le recrutement de la personne occupant ce poste a été effectué avec un démarrage de 
mission au 3 février 2020.  

Comme évoqué lors de la délibération du 16 mai 2019, il convient désormais de solliciter 
une subvention au titre du FNADT sur ce projet.   

Le coût total du projet est estimé à 61 500 €, ouvrant une sollicitation de subvention au titre 
du FNADT à hauteur de 18 450 €.  

En effet, ce projet peut s’inscrire dans l’axe 6 « Volet Territorial » du Contrat Plan Etat-Région, 
Article 16 « Développer l’offre de services en milieu rural », Article 16.2 « L’amélioration de 
l’accessibilité des services publics et de l’attractivité des centres-bourgs », FNADT Volet 4 
« Soutien aux bourgs centre », contenant une action d’accompagnement en ingénierie des 
territoires en phase de démarrage et un soutien à l’investissement ciblé sur les enjeux de 
revitalisation commerciale.  

La Présidente informe les membres du bureau communautaire que la CCVG est un territoire 
en phase de démarrage sur la Politique Locale du Commerce, comme le démontre la 
déclaration d’intérêts communautaires actée par la délibération du Conseil Communautaire 
du 29 novembre 2018. En outre, le commerce en secteur rural souffre énormément. Il est 



donc nécessaire de mettre en place un dispositif d’aide pour leur permettre de moderniser 
leurs commerces.  

La Présidente rappelle les missions allouées au poste :  

- Appui aux réseaux 
 Appui technique aux réseaux locaux d’entreprises (commerce, artisanat, 

services) en dehors de l’organisation des foires et marchés 
 Mise en réseau des acteurs économiques du territoire 
 Appui à l’animation économique du territoire 
 Veille immobilière et réglementaire 

 
- Accompagnement technique 

 Appui aux maires du territoire sur le volet commercial 
 Organisation du réseau d’accompagnement à l’installation, au 

développement et à la transmission des entreprises du territoire 
 Mise en place et suivi de tous programmes et d’aides à la création et à la 

modernisation du Commerce et de l’Artisanat 
 

- Prospection et communication 
 Aide à la recherche d’investisseurs, notamment commerciaux 
 Participation à la mise en œuvre de la communication économique 
 Participation aux salons professionnels 

 

En accord avec le budget 2020 de la CCVG, le plan de financement de ces missions est 
détaillé ci-dessous :   

 

Dépenses Recettes 

Poste Montant Poste  Montant 

1 ETP Appui aux réseaux 
d'entreprises     40 000,00 € FNADT (30% sollicité)     18 450,00 € 

Actions collectives pour les 
commerces (animations, 
communications, partenariats)       6 500,00 € CCVG  43 050,00 € 

Opération Collective de 
Modernisation (Appui aux projets 
de développement des 
commerces, accompagnement 
rénovation vitrine…)     15 000,00 €     

Total     61 500,00 €        61 500,00 € 

 

La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du mardi 11 février 
2020 a donné un avis favorable.  

 

 



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

- De valider le plan de financement détaillé ci-dessus ; 
- De valider la sollicitation d’une subvention de 18 450 € au titre du FNADT afin de 

financer les missions détaillées ci-dessus ;  
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/15 : PARTICIPATION DE LA CCVG AU DISPOSITIF « CROISSANCE TPE » AVEC LA 
REGION NOUVELLE AQUITAINE ET LA CCI DE LA VIENNE 

 
La Présidente explique aux membres du bureau que le dispositif « Croissance TPE » est un 
outil de développement économique déployé par la Région Nouvelle Aquitaine avec un 
accompagnement de la CCI de la Vienne. 

Les objectifs sont : 

- Accélérer et sécuriser la croissance des TPE, 
- Réaliser un accompagnement personnalisé des entreprises, 
- Renforcer le capital compétence des dirigeants, 
- Hiérarchiser les projets de développement (commercial, numérique, ressources 

humaines, développement durable, innovation  ,… ) 
-  

Les entreprises cibles sont celles qui ont entre 3 et 7 ans d’existence et comptent moins de 
10 salariés ou des TPE nouvellement reprises qui ont des projets de développement 
(commerce, services, industrie, tourisme, café-hôtel-restaurant). 

Cet accompagnement s’organise comme suit: 

- Dans un premier temps, la CCIV assurera un diagnostic de deux jours à l’entreprise, 
pris en charge par la Région Nouvelle Aquitaine et la CCIV. 



- Dans un second temps, un accompagnement effectué par la CCIV, de 2 à 3 jours 
par entreprise est prévu pour la mise en œuvre des actions identifiées lors du 
diagnostic. 

Le coût de l’accompagnement est de 650 € HT par jour, financé à 50 % par la Région et à 
25 % par la CCIV. Le reste à charge pour l’entreprise est de 25 %. 

La commission Développement Economique, Emploi et Insertion, réunie le 11 février 2020, 
a proposé de prendre en charge 80 % du coût restant à la charge des entreprises 
accompagnées (la participation de la CCVG sera versée à la CCIV) dans la limite de       
3 000 € pour l’année 2020.  

Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité (une abstention) : 

- D’approuver la participation de la CCVG pour la mise en œuvre du dispositif 
« Croissance TPE » pour l’accompagnement d’entreprises du territoire pour l’année 
2020, à hauteur de 80 % du reste à charge des entreprises accompagnées dans la limite 
de 3 000 € pour l’année 2020 ; 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention ci-jointe et tout 
document se rapportant à ce dossier.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                

 

 

 

ENTRE 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne ayant son siège 7 avenue du tour de France - 

téléport 1 – CS 50146 CHASSENEUIL 86961 FUTUROSCOPE Cedex, représentée par son Président 

Claude LAFOND et dénommée ci-après « la CCIV », d’une part, 

 

ET 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe, ayant son siège au 6, rue Daniel Cormier à 

Montmorillon et représentée par sa Présidente Annie Lagrange, et dénommée ci-après CCVG. 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe en date du 

………………………… relative à la participation au dispositif « Croissance TPE ».  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre des programmes de développement des entreprises portés par la Région Nouvelle 

Aquitaine, la CCIV mène des actions d’accompagnement auprès des entreprises dans leurs 

démarches de projet de croissance. 

Plus de 90% des entreprises de nos territoires ont moins de 10 salariés. Elles sont créatrices 

d’emplois, de richesses et d’innovations et elles sont souvent faiblement accompagnées pour porter 

ces projets. 

Convention relative au programme CROISSANCE TPE 2020 
 



La présente convention est cadrée par la convention N°2019/NA-B-DEE/DET /4806720 du 9 

décembre 2019, programme Croissance TPE, année 2019-2020, signée entre la Région Nouvelle 

Aquitaine et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nouvelle Aquitaine.  

Le programme régional « Croissance TPE » permet de répondre à cette problématique 

d’accompagnement. 

Dans le cadre de sa politique de soutien des entreprises de son territoire, la CCVG souhaite 

s’impliquer dans ce dispositif en le rendant financièrement plus accessible. 

 

 

Article 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le 

cadre du programme Croissance TPE. Ce dispositif a pour objectif :  

• D’accélérer et sécuriser la croissance des TPE ; 

• De réaliser un accompagnement personnalisé des entreprises ; 

• De renforcer le capital compétence des dirigeants ; 

• De hiérarchiser les projets de développement (commercial, numérique, ressources 

humaines, développement durable, innovation…). 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS ET DEROULEMENT DU DISPOSITIF 

Objectifs du programme : 

La CCIV s’engage à proposer un parcours d’accompagnement aux entreprises situées sur la CCVG. 

Celui-ci se décline en différentes étapes :  

• Diagnostiquer l’entreprise à 360° pour formaliser la situation de l’entreprise : projets, points 

forts, points de vigilance ; 

• Proposer un plan d’actions personnalisé de qualité aux entreprises ; 

• Préciser et hiérarchiser les projets de développement : développement commercial – 

numérique – RH – développement durable – innovation (…) ; 

• Renforcer le capital compétence des dirigeants. 

 

Entreprises ciblées : 

• Les entreprises cibles sont celles qui ont entre 3 et 7 ans d’existence, comptant moins 

de 10 salariés ou des TPE nouvellement reprises qui ont des projets de 

développement (commerce, services, industrie). 



Déroulement du dispositif : 

 

1. Choix des entreprises sollicitées : la CCVG et la CCIV se concerteront pour le choix des 

entreprises ; 

2. Diagnostic 360 degrés en entreprise avec analyse et préconisations puis compte-rendu 

auprès du chef d’entreprise ; 

3. Accompagnement de 1 à 3 jours du chef d’entreprise faisant suite aux préconisations issues 

du diagnostic. 

 

La CCIV s’engage à produire un bilan écrit sur les actions menées dans le cadre du dispositif 

Croissance TPE et à le transmettre à la CCVG. Ce bilan indiquera les identités des entreprises 

accompagnées et tout élément susceptible de mesurer l’impact des actions mises en place, ainsi 

qu’un bilan financier. L’opération devra être terminée au 31 décembre 2020. 

 

 

Article 3 : PARTICIPATION FINANCIÈRE 

Le diagnostic 360 degrés est financé par la Région Nouvelle Aquitaine et la CCIV. 

L’accompagnement faisant suite aux préconisations et à l’accord du chef d’entreprise est financé 

comme suit : 

• 1 jour d’accompagnement : coût 650€ dont   

325€ financé par la Région Nouvelle 

Aquitaine, 

162.5€ financé par la CCIV, 

130€ financé par la CCVG, 

32.5 € financé par l’entreprise. 

• 2 jours d’accompagnement : coût 1300€ dont 

650€ financé par la Région Nouvelle 

Aquitaine, 

325€ financé par la CCIV, 

260€ financé par la CCVG, 

65€ financé par l’entreprise. 

 3 jours d’accompagnement : coût 1950€ dont  

975€ financé par la Région Nouvelle 

Aquitaine, 

487.5€ par la CCIV, 



390€ par la CCVG, 

97.5€ par l’entreprise. 

La CCVG s’engage à financer à la CCIV des jours d’accompagnement auprès des entreprises de son 

territoire, dans la limite de 3 000 € TTC pour l’année 2020. 

 

Article 4 : MODALITÉS DE PAIEMENT 

La CCVG se libérera des sommes dues par un virement administratif sur le compte bancaire ouvert 

au nom de la CCIV, au vu d’un appel de fonds justifié par un bilan écrit et fourni par la CCIV 

mentionnant le nombre de jours d’accompagnement réalisé et au plus tard à la fin de cette présente 

convention.  

Le comptable assignataire du paiement est le Trésorier de Montmorillon pour la Communauté de 

communes Vienne et Gartempe. 

 
Article 5 : NON EXECUTION 

La CCIV s’engage à n’utiliser les sommes perçues aux seules fins faisant l’objet de la présente 

convention. 

 

Article 6 : DURÉE – MODIFICATIONS 

Le dispositif Croissance TPE est programmé pour permettre l’engagement des entreprises entre la 

date de signature de la convention et le 31 décembre 2020. 

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature par les parties sur une durée 

allant jusqu’à la fin de l’accompagnement des dernières entreprises engagées jusqu’au 31 décembre 

2020, soit au plus tard le 30 septembre 2021. 

Elle sera définitivement close dans un délai de 6 mois après achèvement du programme. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant. 

 

 

Article 7 : INFORMATION – COMMUNICATION 

La CCIV fera mention de la participation financière de la CCVG dans les contrats d’engagement signés 

avec les différentes entreprises et fera figurer son logo-type sur les documents d’information et de 

communication relatifs au programme objet de la présente convention (courriers, conventions…). 

L’implication de la CCVG sera également citée dans toute conférence de presse et la CCVG sera 

invitée à tout événement relatif à ce programme. 

 



Article 8 : MODALITÉS DE RÉSILIATION 

La CCVG pourra, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

à la CCIV, résilier la présente convention s’il apparaît qu’une des clauses n’est pas respectée. La CCVG 

se réserve alors le droit de suspendre le paiement de la subvention ou d’exiger le remboursement 

de tout ou partie des sommes versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin. 

La CCIV pourra, à tout moment et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, 

résilier la présente convention pour des raisons propres au fonctionnement de sa structure. Toute 

résiliation deviendra effective un mois après la date de réception de la lettre recommandée par les 

deux autres partenaires. 

Tout accompagnement d’entreprises engagé avant la date effective de résiliation devra être mené 

à son terme conformément à la convention. 

 

Article 9 : LITIGES 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent. 

 

Fait à Montmorillon en deux exemplaires originaux, le 

 

 

Le Président de la CCIV  La Présidente de la CCVG 

 

Claude LAFOND  Annie LAGRANGE 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le  12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/16 :  SUBVENTION AU CESV : CONVENTION D’OBJECTIFS  

La Présidente explique aux membres du bureau que le Club des Entrepreneurs Sud-Vienne 
(CESV) a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe pour l’attribution d’une 
subvention de 2 500 € pour l’année 2020.  
 
La demande a été étudiée par la Commission Développement Economique le 11 février 
2020 ; sur avis de la commission, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 500 € à 
l’association du CESV.  
 
Le CESV est garant d’une meilleure cohésion territoriale entre les entreprises et les acteurs 
institutionnels. L’association a récemment montré sa capacité de mobilisation et d’animation 
sur le territoire ; la création de manifestations, la participation aux évènements économiques 
de la collectivité…  
 
Il est proposé d’adosser le versement de cette subvention à l’approbation par le CESV d’une 
convention d’objectifs déterminant les actions envisageables à l’aide de cette subvention.  
 
Cette convention d’objectifs permet un meilleur cadrage de l’utilisation de fonds publics et 
amène la possibilité d’effectuer un bilan à fin d’exercice sur la bonne utilisation de la 
subvention.  
 
 
 
 



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

- D’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association CESV pour 2020, 
- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/17 : SUBVENTION AU GAEL : CONVENTION D’OBJECTIFS  

 
La Présidente explique aux membres du bureau que le Groupement des Acteurs 
Economiques du Lussacois a sollicité la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
pour l’attribution d’une subvention de 3 600 € pour l’année 2020.  
 
La demande a été étudiée par la Commission Développement Economique le 11 février 
2020 ; sur avis de la commission, il est proposé d’attribuer une subvention de 2 000 € pour 
l’année 2020 et 1 500 € supplémentaires pour l’organisation de la foire exposition 2020 à 
l’association GAEL.  
 
Le GAEL est garant d’une meilleure cohésion territoriale entre les entreprises et les acteurs 
institutionnels. L’association a récemment montré sa capacité de mobilisation et d’animation 
sur le territoire ; la création de manifestations, la participation aux évènements économiques 
de la collectivité…  
 
Il est proposé d’adosser le versement de cette subvention à l’approbation par le GAEL d’une 
convention d’objectifs déterminant les actions envisageables à l’aide de cette subvention.  
 
Cette convention d’objectifs permet un meilleur cadrage de l’utilisation de fonds publics et 
amène la possibilité d’effectuer un bilan à fin d’exercice sur la bonne utilisation de la 
subvention.  
 
 



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

- D’attribuer une subvention de 3 500 € à l’association GAEL pour 2020, 
- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/18 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION CPA LATHUS - 
ANNEE 2020 

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que la CCVG a inscrit la compétence 
optionnelle suivante dans ses statuts : « soutien indirect à l’insertion des adultes par le biais 
de l’ADECL, de Jard’Insolite et du CPA Lathus. » 
 
A ce titre, il a été prévu que la CCVG finance l’insertion directement à travers les équipes 
d’insertion propre à la Communauté de communes Vienne et Gartempe.  
 
Le Président du CPA a sollicité une subvention en date du 15 octobre 2019.  
 
Au vu du bilan positif du chantier d’insertion, il est proposé d’accorder une subvention de 
22 700 € pour le fonctionnement des chantiers d’insertion du CPA de Lathus pour l’année 
2020 conformément aux crédits inscrits au budget primitif 2020.Cette somme est identique 
à la subvention versée en 2020. 
 
Le CPA Lathus a accompagné 83 personnes dans les chantiers d’insertion en 2019 et 75 
personnes en 2018. 
 
Le versement de cette subvention se fera au vu du bilan 2019 et du budget prévisionnel 
2020, du tableau des chiffres clefs de l’année 2019 et de la signature de la convention avec 
la CCVG. 
 



La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’approuver le versement d’une subvention de 22 700 € au CPA Lathus pour l’année 
2020, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/19 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION ADECL - ANNEE 
2020 

 
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que la CCVG a inscrit la compétence 
optionnelle suivante dans ses statuts : « soutien indirect à l’insertion des adultes par le biais 
de l’ADECL, de Jard’Insolite et du CPA Lathus. » 
 
A ce titre, il a été prévu que la CCVG finance l’insertion directement à travers les équipes 
d’insertion propre à la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 
  
Le Président de l’ADECL a sollicité une subvention en date du 15 octobre 2019.  
 
Au vu du bilan positif du chantier d’insertion, il est proposé d’accorder une subvention de 
22 700 € pour le fonctionnement des chantiers d’insertion de l’ADECL pour l’année 2020 
conformément aux crédits inscrits au budget 2020. Cette somme est identique à la 
subvention versée en 2019. 
 
L’ADECL a accompagné 62 personnes en 2019 dans les chantiers d’insertion et 100 
personnes en 2018. 
 
Le versement de cette subvention se fera au vu du bilan 2019 et du budget prévisionnel 
2020, du tableau des chiffres clefs de l’année 2019 et de la signature de la convention avec 
la CCVG. 
 



La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable. 
 

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

- D’approuver le versement d’une subvention de 22 700 € à l’ADECL pour l’année 
2020, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  
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Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

 

BC/2020/20 : SUBVENTION DE LA CCVG AU CHANTIER D’INSERTION JARD’INSOLITE - 
ANNEE 2020 

 
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que la CCVG a inscrit la compétence 
optionnelle suivante dans ses statuts : « soutien indirect à l’insertion des adultes par le biais 
de l’ADECL, de Jard’Insolite et du CPA Lathus. » 
 
A ce titre, il a été prévu que la CCVG finance l’insertion directement à travers les équipes 
d’insertion propre à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
  
Le Président de Jard’Insolite a sollicité une subvention en date du 18 octobre 2019.  
 
Au vu du bilan positif du chantier d’insertion, il est proposé d’accorder une subvention de 
7 000 € pour le fonctionnement du chantier d’insertion Jard’Insolite pour l’année 2020 
conformément aux crédits inscrits au budget primitif 2020. Cette somme est identique à la 
subvention versée en 2019. 
 
Jard’Insolite a accompagné 34 personnes dans le chantier d’insertion en 2019 et 30 
personnes en 2018. 
 
Le versement de cette subvention se fera au vu du bilan 2019 et du budget prévisionnel 
2020, du tableau des chiffres clefs de l’année 2019 et de la signature de la convention avec 
la CCVG. 
 



La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’approuver le versement d’une subvention de 7 000 € à Jard’Insolite pour l’année 
2020, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer la convention et tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
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Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
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BC/2020/21 : SUBVENTION DE LA CCVG A LA MISSION LOCALE RURALE CENTRE ET SUD 
VIENNE - ANNEE 2020 

 
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que la CCVG dispose de la compétence 
optionnelle « Insertion sociale » dans le cadre de ses statuts, avec le soutien financier à la 
Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne. 
 
A ce titre, il avait été prévu que la CCVG finance la Mission Locale Rurale Centre et Sud 
Vienne dans le cadre de ses missions pour les jeunes sortis du système scolaire âgés de 16 
à 25 ans sur notre territoire. 
 
Au vu du bilan positif de la Mission Locale, il est proposé d’accorder une subvention de    
78 931,35 € pour le fonctionnement de la Mission Locale et le fonds d’aide aux jeunes géré 
par la Mission Locale pour l’année 2020 conformément aux crédits inscrits au budget primitif 
2020. 
 
78 931,35 €,  selon les calculs suivants : 

 
 75 907,35 € = 41 031 habitants x 1,85 €  

 Fonds d’aide aux jeunes.Il est proposé un versement de 3 024 € .  
     Il s’agit  du même montant qu’en 2019 et 2018. 
 



Afin de garantir le même niveau de service qu’en 2019, une augmentation de la subvention 
(1,82 €/habitant en 2019) est sollicitée. Ce taux est appliqué aux 3 collectivités qui participent 
au financement de la Mission Locale à savoir la CC Civraisien en Poitou, la CC Vallées du 
Clain et la CCVG. 
 
La Mission Locale a accueilli 178 nouveaux jeunes et a accompagné 416 jeunes en 2019 
sur le territoire de la CCVG. 
 
La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’approuver le versement d’une subvention de 78 931,35 € à la Mission Locale 
Rurale Centre et Sud Vienne : 75 907,35 € pour le fonctionnement de la structure et 
3 024 € pour le fonds d’aide aux jeunes.  

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente e ou son représentant, à signer toute pièce relative à cette 

affaire. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
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BC/2020/22 : ADHESION ET SUBVENTION A INITIATIVE VIENNE POUR L’ANNEE 2020 

 
La Présidente explique aux membres du bureau communautaire que l’association Initiative 
Vienne, membre du réseau Initiative France, créée en 1997, sous l’impulsion du Conseil 
Départemental de la Vienne, a pour objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire 
de la Vienne.  Sa mission se réalise d’une part, avec l’utilisation de fonds spécifiques dédiés 
(fonds de prêts d’honneur, Fonds agricole, Fonds FEDER) par l’octroi de prêts d’honneur à 
des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises afin de faciliter la réalisation de leurs 
projets et d’autre part, l’accompagnement des porteurs de projet et le suivi des entreprises 
soutenues. 
 
Le fonds local a été constitué en 2004 grâce à la participation financière des collectivités du 
Montmorillonnais. Depuis la loi Notre, la Région Nouvelle Aquitaine gère ce dispositif et 
apporte les fonds nécessaires. Un comité d’agrément local décide de l’octroi des prêts. 
 
Le partenariat permet l’accès des porteurs de projet de notre territoire à des prêts à 0 %, en 
complément d’un prêt bancaire classique. 
39 prêts d’honneur ont été accordés en 2019 pour 19 entreprises du territoire pour un 
montant de 200 000 € (dont 26 500 € FEDER) déclenchant plus d’un million d’encours 
bancaires. 
 (2018 : 87 000 € pour 9 entreprises,11 prêts).  
 
Il est à noter qu’à partir de 2020, l’éligibilité des prêts d’honneur proposés par la Région 
Nouvelle Aquitaine et notre partenaire Initiative Vienne évolue.  



Les prêts d’honneur à 0 % sont désormais accessibles aux personnes éligibles à l’aide à la 
Dotation Jeune Agriculteur (DJA) et qui ne souhaitent pas en bénéficier. 
Pour prétendre à ce prêt à 0 %, il faut un prêt bancaire et de l’apport personnel. 
Tous les types d’investissements liés à l’exploitation agricole peuvent être pris en compte 
(parts sociales, moyens de production neufs et d’occasion, cheptel, foncier, besoin en fonds 
de 
roulement,…). 
 
Compte tenu de l’intérêt de la mission de l’association sur le territoire, la CCVG, souhaite 
soutenir l’association Initiative Vienne à hauteur de 6 250 € pour l’année 2020 (cotisation : 
250 € et subvention : 6 000 €). Il s’agit d’un soutien équivalent à celui apporté en 2019. 
 
Cette subvention fera l’objet d’une convention de partenariat sur l’année 2020 avec 
l’association Initiative Vienne, de la nomination d’un élu de la CCVG au conseil 
d’administration d’Initiative Vienne et de la réalisation d’un document d’information 
personnalisé pour la valorisation du territoire de la CCVG.  

La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du 11 février 2020 
a donné un avis favorable. 

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

 
- De valider l’adhésion de 250 € à l’association Initiative Vienne, 
- De valider l’attribution d’une subvention de 6 000 € à l’association Initiative Vienne, 
- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- De l’autoriser, elle ou son représentant légal  
- D’autoriser, la Présidente e ou son représentant, à signer la convention de partenariat 

et tout document relatif à ce dossier. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. FAROUX, M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, 
M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD,  

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/23 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR 
L’EQUIPEMENT RURAL POUR LE PORTAGE D’UNE DEMARCHE D’ECOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE SUR LE TERRITOIRE 

 
La Présidente rappelle aux membres du Bureau Communautaire qu’une démarche collective 
a été conduite en 2019, avec le SIMER, la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou, la CCVG et le CESV, accompagnée par les Chambres consulaires, le Centre de 
Ressources EIT Régional et SOLTENA pour étudier le déploiement d’une démarche d’Ecologie 
Industrielle et Territoriale (EIT).  
 
L’objectif de cette démarche est de faire émerger de véritables synergies entre les acteurs 
économiques du territoire et de contribuer à l’émergence de projets structurants. 

Le SIMER, acteur de l’économie circulaire, possède les compétences collecte et traitement des 
déchets sur le territoire sud-Vienne, il est apparu aux yeux du collectif précité comme l’acteur 
légitime pour piloter la démarche EIT en sud-Vienne. 

Lauréat de l’appel à projet EITNA, dans lequel le SIMER a précisé les objectifs, le plan d’action 
ainsi que les besoins nécessaires au territoire pour conduire une démarche EIT, le SIMER va 
donc bénéficier d’un accompagnement technique et de financements de l’ADEME et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 



 
La poursuite de cette action passe notamment par le recrutement d’un animateur de la 
démarche, afin de construire les synergies identifiées par les différents partenaires et 
d’accompagner l’ensemble des acteurs économiques du territoire dans le développement 
d’actions d’économie circulaire. Les thématiques touchées par ce projet sont par exemple : 

- La valorisation des déchets du territoire dans le cadre du filière locale (exemple 
déchets du BTP, déchets verts) ; 

- L’optimisation des ressources utilisées par les acteurs économies ; 
- La recherche de débouchés supplémentaires pour des installations industrielles 

comme la chaudière bois B de l’entreprise AM2 à Montmorillon (sous-utilisation de 
l’équipement).  

 

La Présidente informe les membres du bureau que ce projet est inscrit en fiche action de 
notre PCAET.  

En ce sens, la Présidente propose de contribuer financièrement au reste à charge du SIMER 
pour le poste de ce futur animateur à part égale avec la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou.   

 Le plan de financement du poste sur 2 ans serait le suivant :   

 Dépenses Recettes 

Année 1 
2020 

Salaire chargé de mission    40 000 €  Subvention ADEME - 
animateur 70%   29 050.00 €  

Charges de structures     1 500 €  Subvention ADEME - 
dépenses externes     2 000.00 €  

Sous-total animateur et 
charges   41 500 €  Autofinancement SIMER     6 225.00 €  

Communication     2 000 €  Participation CCVG     3 112,50 €  

    Participation CCCP     3 112,50 €  

TOTAL Année 1 Total Dépenses Année 1   43 500 €  TOTAL Recettes Année 1   43 500 .00 €  

        

  Dépenses Recettes 

Année 2 
2021 

Salaire chargé de mission    45 000 €  Subvention ADEME - 
Animateur 60%   27 900 €  

Charges de structures     1 500 €  Subvention ADEME - 
dépenses externes     6 000 €  

Sous-total animateur et 
charges   46 500 €  Autofinancement SIMER     9 300 €  

Logiciel suivi données     4 000 €  Participation CCVG     4 650 €  
Communication     2 000 €  Participation CCCP     4 650 €  

TOTAL Année 2 Total Dépenses Année 2   52 500 €  TOTAL Recettes Année 2   52 500 €  

     
 



 
La Présidente propose d’engager la CCVG sur un financement pour les deux premières 
années, soient 3 112.50 € en 2020 et 4 650 € en 2021.  
 
Pour 2020 le montant a été inscrit au budget dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET.  
 
La Commission Développement Economique, Emploi et Insertion en date du mardi 11 février 
2020 a donné un avis favorable.  
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 

- De valider la participation financière de la CCVG en 2020 et 2021 à un poste 
d’animateur porté par le SIMER, respectivement d’un montant de 3 112,50 € pour 
2020 et 4650 € pour 2021 ; 

- De valider la convention ci-jointe,  
- D’autoriser, la Présidente e ou son représentant, à signer tout document relatif à cette 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER 
 

POUR LA 

Mise en œuvre  
d’une démarche d’EIT en sud-Vienne 

 
 
LE SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L’ÉQUIPEMENT RURAL (SIMER) – Service 
Public de Prévention et de Gestion des Déchets, dont le siège administratif est situé au 31, Rue des 
Clavières – BP 60040 – 86501 MONTMORILLON CEDEX, représenté par son Président, Monsieur 
Ernest COLIN, dûment habilité par délibération du Comité Syndical en date du ………………. 
Désigné dans ce qui suit par « Le SIMER » 
 
ET 
 
La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, représentée par Monsieur Jean-Olivier 
GEOFFROY, Président, agissant en cette qualité, en exécution de la délibération du Conseil 
Communautaire du ………………., dûment habilité à signer cette convention. 
Désignée dans ce qui suit par la « CCCP » 
 

ET 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe, représentée par Madame Annie LAGRANGE, 
Présidente, agissant en cette qualité, en exécution de la délibération du ……………………., dûment 
habilitée à signer cette convention. 
Désignée dans ce qui suit par la « CCVG » 
 
ET 
 
Le Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne, représenté par ses co-présidents Messieurs Marc 
BOUQUET et Patrice GIRAUD. 
Désigné dans ce qui suit par le « CESV » 
 



 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Au cours d’une démarche collective conduite en 2019, entre le SIMER, la CCCP, la CCVG et le CESV, 
accompagné par les Chambres consulaires, le Centre de Ressources EIT Régional et SOLTENA, les 
différents acteurs du territoire du sud-Vienne se sont fédérés pour penser le déploiement d’une 
démarche d’Ecologie industrielle et Territoriale (EIT).  

L’objectif de cette démarche est de faire émerger de véritables synergies entre les acteurs 
économiques du territoire et de contribuer à l’émergence de projets structurants. 

Le SIMER, acteur de l’économie circulaire, possède les compétences collecte et traitement des 
déchets sur le territoire sud-Vienne, il est apparu aux yeux du collectif précité comme l’acteur 
légitime pour piloter la démarche EIT en sud-Vienne. 

Lauréat de l’appel à projet EITNA1, dans lequel le SIMER a précisé les objectifs, le plan d’action ainsi 
que les besoins nécessaires au territoire pour conduire une démarche EIT, le SIMER va donc 
bénéficier d’un accompagnement technique et de financements de l’ADEME et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet l’organisation technique et financière du déploiement de la 
démarche EIT en sud-Vienne, en fixant notamment le périmetre de la démarche et le rôle des 
partenaires. 
 
Article 2 – Périmètre concerné par la démarche d’EIT en sud-Vienne 
La démarche EIT portera sur l’entièreté de la CCCP et de la CCVG, bien que le SIMER n’ait pas la 
compétence collecte et/ou traitement des déchets sur une partie de la CCCP. 
 
Article 3 - Engagements des parties 
 
3.1 Engagements du SIMER 
Le SIMER s’engage à :  

- Signer une convention cadre avec l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
- Piloter le projet et assurer sa mise en œuvre avec le concours de ses partenaires. 

L’organisation de COPIL et la création d’une équipe projet permettra d’assurer un suivi 
assidu ; 

- Assurer le recrutement et l’encadrement quotidien d’un animateur, mettre à sa disposition 
les moyens nécessaires pour conduire sa mission dans de bonnes conditions ; 

- Rendre des comptes à l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine via la publication d’un 
rapport annuel de suivi ; 

- Adresser les demandes de remboursement aux co-financeurs de la démarche avec les 
justificatifs nécessaires (bilan financier du poste, bilan des actions, perspectives 
d’évolution) ; 

- Associer le référent technique de la CCCP dans la démarche sur les actions localisées sur le 
territoire dont la CCCP détient la compétence collecte et traitement des déchets. 
 
 
 
 

 
1 Appel à projet proposé par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine 



 
3.2 Engagements de la CCCP 
La CCCP s’engage à :  

- Participer activement à la démarche et apporter tout élément susceptible d’améliorer sa 
qualité et son impact ; 

- Désigner un ou des élus référents pour faire partie du COPIL EIT ; 
- Désigner un ou des techniciens pour faire partie de l’équipe projet ;  
- Participer financièrement à la démarche (pour financer le reste à charge du salaire de 

l’animateur) en versant annuellement une contribution au SIMER suivant les modalités 
prévues à l’article 5 de la présente convention. 

 
3.3 Engagements de la CCVG  
La CCVG s’engage à :  

- Participer activement à la démarche et apporter tout élément susceptible d’améliorer sa 
qualité et son impact ; 

- Désigner un ou des élus référents pour faire partie du COPIL EIT ; 
- Désigner un ou des techniciens pour faire partie de l’équipe projet ; 
- Participer financièrement à la démarche (pour financer le reste à charge du salaire de 

l’animateur) en versant annuellement une contribution au SIMER suivant les modalités 
prévues à l’article 5 de la présente convention. 

 
3.4 Engagements du CESV  
Le CESV s’engage à :  

- Participer activement à la démarche et apporter tout élément susceptible d’améliorer sa 
qualité et son impact ; 

- Fédérer ses entreprises adhérentes autour de la démarche EIT ; 
- Désigner un ou des adhérents référents pour faire partie du COPIL EIT ; 
- Désigner un ou des adhérents pour faire partie de l’équipe projet. 

 
Article 4 – Organisation des moyens humains pour la mise en œuvre de la démarche 
d’EIT en sud-Vienne 
Le SIMER assurera la mission de pilotage de la mise en œuvre de la démarche EIT sur le territoire 
du sud-Vienne en partenariat avec la CCCP, la CCVG et le CESV. A ce titre, il sera donc le signataire 
de la convention cadre avec l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine, et sera garant de la bonne 
mise en œuvre de la démarche. Un animateur dédié à la démarche EIT sera recruté par le SIMER.  
Afin de coordonner efficacement cette démarche territoriale, deux entités seront créées : le Comité 
de Pilotage et l’Equipe Projet. 
 
4.1 Le Comité de Pilotage (CP) 
L’ensemble des acteurs précités seront associés à la démarche et réunis en Comité de Pilotage au 
moins 1 fois par an afin de rendre les arbitrages nécessaires à la conduite de la démarche 
(ressources, planning, actions,…).  
Le COPIL sera constitué des membres suivants :  

 Elus du SIMER 
 Directeur de projet et chef de projet EIT (SIMER) 
 Elus des communautés de communes CCCP ET CCVG (en charge des compétences Environnement 

et Développement Economique) 
 Co-Présidents du CESV 
 Elus des chambres consulaires 
 ADEME 
 Centre de Ressources EIT 



 
 Le cas échéant, selon les opérations menées, des représentants d’autres structures 
 Le cas échéant, membres de l’équipe projet 

 

4.2 L’équipe projet (EP) 

Une équipe projet se réunira tout au long de la mise en œuvre du projet. Cette équipe aura pour 
missions de s’assurer que le planning est respecté, de répartir et suivre les taches des membres de 
l’EP, de restituer les résultats et de suivre les indicateurs du projet.  
L’EP sera constitué des membres suivants :  

 Chef de projet EIT, SIMER 
 Chargés de développement économique de la CCCP et de la CCVG 
 Technicien en charge des déchets de la CCCP 
 Membres du groupe Synergies du CESV 
 Techniciens des 3 chambres consulaires 
 Centre de Ressources EIT 
 Le cas échéant, acteurs œuvrant sur des opérations spécifiques 
 Le cas échéant, les techniciens des territoires voisins si des opérations communes sont identifiées 

 
Article 5 - Financement de la démarche EIT 

La convention de financement conclue entre le SIMER, l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine 
prévoit un soutien financier de la démarche pour : 

- L’animateur dédié : 70% des dépenses en année 1 (dans la limite de 50 000 €) et 60% en 
année 2. En fonction des besoins, et dans le cas où la démarche serait positive, une année 
supplémentaire de soutiens pourrait s’envisager, avec un soutien pour l’année 3 à hauteur 
de 50% des dépenses. 

- Aides aux dépenses externes (base de données, supports de communication) : liées au 
plan d’actions : plafonnée à 6000 €. 

 
S’agissant de la subvention de l’ADEME/Région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci sera entièrement 
versée sur le budget annexe relatif à l’activité de gestion des déchets du SIMER. 
 
Afin de financer le reste à charge de la mission, constaté après versement des soutiens ADEME, les 
parties conviennent que la CCVG et la CCCP verseront chacune au SIMER une contribution 
financière, dans la limite de 50% de l’autofinancement prévisionnel du SIMER chacune, comme 
détaillé ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ainsi, le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 Dépenses Recettes 

Année 1 
2020 

Salaire chargé de mission    40 000 €  
Subvention ADEME - 
animateur 70%   29 050 €  

Charges de structures     1 500 €  
Subvention ADEME - 
dépenses externes     2 000 €  

Sous-total animateur et 
charges   41 500 €  Autofinancement SIMER     6 225 €  

Communication     2 000 €  Participation CCVG     
3 112,50 €  

    
Participation CCCP     

3 112,50 €  

TOTAL Année 1 Total Dépenses Année 1   43 500 €  TOTAL Recettes Année 1   43 500 €  

          
  Dépenses Recettes 

Année 2 
2021 

Salaire chargé de mission    45 000 €  Subvention ADEME - 
Animateur 60% 

  27 900 €  

Charges de structures     1 500 €  Subvention ADEME - 
dépenses externes 

    6 000 €  

Sous-total animateur et 
charges 

  46 500 €  Autofinancement SIMER     9 300 €  

Logiciel suivi données     4 000 €  Participation CCVG     4 650 €  
Communication     2 000 €  Participation CCCP     4 650 €  

TOTAL Année 2 Total Dépenses Année 2   52 500 €  TOTAL Recettes Année 2   52 500 €  

     
 
Les participations prévisionnelles de la CCCP et de la CCVG accordées ne pourront en aucun cas être 
réévaluées pour quelque motif que ce soit. Si les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, les montants de la participation définitive de la CCCP et de la CCVG seront calculés 
au prorata des dépenses réalisées, sur justificatif.  

 
Article 6 - Modalités de versement 
 
Il appartiendra au SIMER en année N+1, sur la base du reste à charge supporté en année N, 
d’appeler auprès de la CCVG et de la CCCP le montant des contributions dues. Le SIMER fournira à 
l’appui de sa demande de contribution un état détaillé des charges supportées et des soutiens 
reçus. 
 
Chaque partenaire de la présente convention inscrira donc le montant des prestations qui le 
concerne dans le budget de sa collectivité. 
 



 
Article 7 - Durée de la convention 
La présente convention prendra effet à la date de signature de la convention entre le SIMER, 
l’ADEME et la Région-Nouvelle-Aquitaine. 
 
Article 8 - Avenant 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant, notamment pour la 
participation financière des EPCI pour la 3ème année. 
 
Article 9 - Assurance et responsabilités 
Il est de la responsabilité du SIMER de souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour 
garantir la responsabilité civile dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche EIT. 
 
Article 10 - Résiliation 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à 
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Article 11 - Litiges 
Les litiges pouvant résulter de la présente convention feront l'objet d'un règlement à l'amiable. En 
cas de désaccord persistant entre les parties, les litiges seront portés dans le tribunal compétent. 
 
 
 
Fait à Montmorillon, en quatre exemplaires, le ……………………………… 
 
 
 
 
Pour la Communauté de Communes  Pour la Communauté de 

Communes 
Du Civraisien en Poitou,     Vienne et Gartempe, 
 
 
 
Le Président       La Présidente 
M. Jean-Olivier GEOFFROY Mme Annie LAGRANGE 
 
 
 
 
 
Pour le Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne, Pour le SIMER, 
 
 
 
Les Co-Présidents Le Président 
M. Marc BOUQUET  M. Ernest COLIN 
M. Patrice GIRAUD 
 
 
 



 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte du département de la Vienne illustrant les compétences exercées par le SIMER 
 
 



 

 
Carte du territoire concerné par la démarche EIT du SIMER 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/24 : COTISATIONS AUX SYNDICATS DE RIVIERES POUR L’ANNEE 2020  

La Présidente expose que les syndicats de rivières du Syndicat d’Aménagement de la 
Gartempe (SYAGC), Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) et du Syndicat Mixte 
Vienne et Affluents (SMVA) sont compétents au titre de leurs statuts pour la restauration et 
l’entretien de cours d’eau, la lutte des espèces invasives sur les linéaires situés sur le territoire 
de la CCVG. A ce titre, des cotisations sont octroyées chaque année à ces syndicats 
correspondant aux travaux réalisés, aux emprunts contractés, aux frais de fonctionnement, 
afférents aux cours d’eau situés sur le territoire de la CCVG.  
 

Les demandes de cotisations 2020 s’établissent comme suit : 
 

Organismes Cotisations 2020 
Pour rappel 

cotisations 2019 
Syndicat d’Aménagement de la Gartempe (SYAGC) 47 972,00 €            66 032,00 €  

Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) GEMA 37 608,04 € 41 788,75 € 

Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) PI  4 552,52 €  4 987,37 € 

Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) 27 624,00 € 24 207,00 € 

TOTAL 117 756,56 € 137 015,12 € 
 
La Présidente expose les travaux projetés pour l’année 2020 : 
 
 
 



Pour le Syndicat d’Aménagement de la Gartempe (SYAGC) au titre de la GEMA : 
  

- Cotisation sur le fonctionnement 2020  
- Travaux d’arrachage de la jussie sur la Gartempe et les affluents Creuse 
- Travaux de ripisylve et d’embâcles sur la Gartempe 
- Animation et communication sur les milieux aquatiques  
- Travaux d’investissements sur protection de berges au niveau du lagunage de Saint 

Germain 
- Restauration de la continuité écologique sur les ouvrages de la Gartempe 
- Report 2019 concernant le dossier DIG Gartempe Creuse. 

 
Pour le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) au titre de la GEMAPI :   

Il est prévu des actions d'entretien de la ripisylve, d'enlèvement d'embâcles (surtout au 
niveau des ponts) et des actions de restauration ou de création de : 

- Frayère à brochet à l'Abbaye de la Réau (petite opération à la pelleteuse 
pour reconnecter la frayère, ancien lit du Clain, St Martin l'Ars 

- Gué Blanchard (passage busé en très mauvais état constituant un obstacle 
à l'écoulement, Pressac amont, Clain) 

- Gué du petit moulin (petit obstacle à l'écoulement à améliorer, Pressac 
amont, Clain) 

- Frayère à brochet à Malbuf à reconnecter (petite opération en complément 
de l'aménagement prévu sur le Payroux pour supprimer la pelle 
mécanique, des petits radiers seront installés pour conserver une ligne 
d'eau, Mauprévoir amont, Payroux 

-  Diversification d'habitat aval de Chardat, à effectuer après la restauration 
du pont (cf. David Quievreux) (Pressac aval, Clain) 

- Quelques abreuvoirs et clôtures, en fonction des opportunités  

Sur une autre problématique, la DDT demande au syndicat d'intervenir sur les étangs sur le 
bassin du Payroux pour l'instant 

Pour le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) au titre de la GEMA : 
 
Gestion des espèces envahissantes : 

 Jussie : l'ensemble du linéaire de la Vienne sur Valdivienne sera réalisé (environs 10 
km). Quelques points ponctuels sur la Dive de Morthemer en contrôle (Saint Laurent 
de Jourdes exclusivement) 

 Etude sur la continuité : finalisation projet de Morthemer (Valdivienne). Etude de 
faisabilité technique (dimensionnement génie civil centre bourg, actualisation coût 
projet, modélisation hydraulique et impact des travaux sur le fonctionnement du 
cours d'eau, élaboration dossier réglementaire...) 

Finalisation de l’étude sur les Zones Humides sur la Dive de Morthemer : 

 Sondages pédologiques complémentaire avec finalisation du rapport d’études 

DIG sur l'Ozon. 
Élaboration dossier réglementaire et réalisation de l'enquête publique sur les communes 
concernées. 
 



La commission environnement, GEMAPI, transition énergétique en date du 13 novembre 
2019 a émis un avis favorable sur les cotisations des syndicats.  
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissements aux syndicats 
rivières telles que définies ci-dessus. 
 

- D’autoriser, la Présidente e ou son représentant, à signer tout document nécessaire 
au versement de ces cotisations. 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/26 : ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DANS LE BOIS DE L’HOSPICE SUR LA 
COMMUNE DE SAULGE PROGRAMMEES EN 2020 

 
La Présidente rappelle que conformément au document d'aménagement de la forêt de 
l’hospice, il est prévu d’effectuer des coupes sur les parcelles ci-dessous. 
 
 

Bois de 
l’hospice 

Numéro de 
parcelle 

Surface à 
parcourir (ha) 

Type de 
coupe 

Destination de 
la coupe 

(proposition) 
Éclaircie 17A 9.01 ABM Vente 
Éclaircie 17B 6.25 JA Vente 
Éclaircie 18 0.50 ABM Vente 
Éclaircie 19A 12.03 JA Vente 
Coupe rase 19B 2.24 RD Vente 

 
L’accord de la CCVG est donc sollicité pour l'inscription à l'état d'assiette des coupes à 
destination d’une vente pour l'exercice 2020. La vente est laissée à la diligence de l'ONF par 
appel d'offres ou de gré à gré si des opportunités se présentent. 
 
En fonction des propositions reçues, le conseil communautaire se prononcera ultérieurement 
sur le mode de mise en marché des bois. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 



- D’autoriser les services de l’ONF à procéder au martelage des arbres avant mise 
en vente. 

- D’autoriser, la Présidente e ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/28 : OPAH CENTRES BOURGS 2017-2023 : SOLLICITATION DU SOUTIEN 
FINANCIER DE L’ANAH POUR LE FINANCEMENT DE L’INGENIERIE /CHEF DE PROJET – 
EXERCICE 2020  

 
Pour rappel, l’Opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et de 
développement du territoire, dite « OPAH centres bourgs » a commencé début 2018.  
La CCVG est maître d’ouvrage de l’opération.  

L’ANAH finance annuellement, et pendant toute la durée de l’OPAH, la création de 
fonction de chef de projets assurant les missions de pilotage et de coordination du 
dispositif. 

Marie-Claude Demazel a été désignée chef de projet pour l’OPAH centres bourgs au 
sein du pôle Aménagement du territoire de la CCVG. 

La CCVG propose de solliciter le soutien financier de l’ANAH, pour l’année 2020, 
pour le financement du poste de chef de projet, selon le plan de financement 
prévisionnel suivant : 

 

 

 



DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Dépenses 
annuelles 
d'ingénierie 
2020 chef de 
projet OPAH 
centres bourgs   

59 354 € ANAH 29 677 € 

Environnement 
de poste 

4 000 € CCVG 33 677 € 

TOTAL TTC 63 354 € TOTAL TTC 63 354 € 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 octobre 2017 approuvant 
la mise en œuvre de l’opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et 
développement du territoire (valant OPAH CENTRES BOURGS), 

Vu la convention d’opération n° 086PRO008 en date du 11 décembre 2017, 
 
Vu la délibération du 16 janvier 2020 validant l’avenant n° 1 à la convention 
d’opération n° 086PRO008, 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De solliciter le soutien de l’ANAH pour l’année 2020, pour le financement du 
poste de chef de projet relatif à l’OPAH centres bourgs, 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif 
à ce dispositif. 

 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/29 : OPAH CENTRES BOURGS 2017-2023 : SOLLICITATION DU SOUTIEN 
FINANCIER DES PARTENAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ANIMATION DU 
DISPOSITIF / ANNEE 2020  

 
L’Opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et de développement du 
territoire, dite « OPAH centres bourgs », a commencé début 2018.  La CCVG est maître 
d’ouvrage de l’opération.  

Le suivi animation de l’opération est assuré par l’opérateur URBANIS dont le marché a été 
notifié le 19/12/2017. Ce marché a été reconduit jusqu’au 19/12/2021, et fait l’objet d’un 
avenant n° 1 délibéré en bureau communautaire du 30 janvier 2020. 

Le coût prévisionnel annuel 2020 de la prestation de l’opérateur est estimé à 116 667 € HT, 
soit 140 000 € TTC.  

Le soutien financier de l’ANAH, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse des dépôts 
peut être sollicité par la CCVG pour la mise en œuvre de cette prestation, selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

 
 
 
 
 



DEPENSES PREVISIONNELLES  RECETTES PREVISIONNELLES  

Coût suivi animation HT 
(année 2020) : 
- prestation URBANIS 

        116 667 €  ANAH           58 334 €  

Dont suivi animation "Habiter 
mieux" (objectifs : 40 dossiers 
Habiter mieux) 
- prestation URBANIS 

  ANAH/Habiter mieux           22 400 €  

Région Nouvelle-
Aquitaine 

          15 000 €  

Caisse des dépôts           14 899 €  

    CCVG           29 367 €  

TOTAL TTC         140 000 €  TOTAL TTC         140 000 €  

 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 24 octobre 2017 approuvant la 
mise en œuvre de l’opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et 
développement du territoire (valant OPAH CENTRES BOURGS), 
Vu la délibération du bureau communautaire en date du 7 décembre 2017 attribuant le 
marché de suivi-animation à l’opérateur URBANIS, 
Vu la convention d’opération n° 086PRO008 en date du 11 décembre 2017,  
Vu la délibération du 16 janvier 2020 validant l’avenant n° 1 à la convention d’opération n° 
086PRO008, 
Vu la délibération du bureau communautaire en date du 30 janvier 2020 validant l’avenant 
n° 1 au marché passé avec URBANIS, 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De solliciter le soutien financier de l’ANAH, de la Région Nouvelle-Aquitaine, et de 
la Caisse des dépôts pour la mise en œuvre du suivi animation de l’OPAH Centres 
bourgs pour l’année 2020, 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dispositif. 

 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/30 : AIDE A LA FORMATION BAFA/BAFD - DOSSIER AVA HAGUE 

 
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) 2017-2020, la CCVG et les financeurs portent une action visant à encourager 
les jeunes du territoire à s’engager dans l’animation locale par le biais d’un soutien financier 
à l’obtention du Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude 
à la Fonction de Directeur d’Accueil de loisirs (BAFD). 
 
Le service enfance/jeunesse de la CCVG a réceptionné la demande de Madame Ava 
HAGUE, domiciliée à Saint-Laurent de Jourdes, qui sollicite une aide de 389 €. Le dossier a 
été constaté complet et éligible au dispositif. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et fixant ses compétences, 
 
Vu la délibération CC/2017/234 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 30 novembre 2017 portant signature d’un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020, 
 
Vu la délibération BC/2018/02 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 10 janvier 2018 portant création d’une aide à la 
formation BAFA/BAFD, 
 
Vu l'avis favorable, à l’unanimité, de la commission enfance/jeunesse du 11 février 2020, 
 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 



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

- d’attribuer à Madame Ava HAGUE, domiciliée 1 La Gengaudière à Saint-Laurent 
de Jourdes (86410), une aide de 389 € soit trois cent quatre-vingt-neuf euros au 
titre de l’aide à la formation BAFA/BAFD (année de référence 2020). 

 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à ce dossier
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 
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BC/2020/31 : CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ENTRE LA CCVG ET LA 
COMMUNE VALDIVIENNE - CHARGES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE/JEUNESSE AU 
TITRE DE L’ANNEE 2019  

 
La Présidente rappelle au Bureau communautaire que, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) 2017-2020, la CCVG et les financeurs soutiennent le développement de deux 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) sur la commune de Valdivienne, dont la gestion 
est assurée par la CCVG. 
 
Depuis la création de la CCVG et la prise de compétence enfance/jeunesse, la commune de 
Valdivienne met à disposition de la CCVG des locaux et du personnel communal pour 
assurer le fonctionnement des services. 
 
Dans l’attente de la finalisation du procès-verbal de transfert des équipements et de la 
conclusion des conventions de mise à disposition des personnels, avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2019, il convient que la CCVG rembourse la commune de Valdivienne des sommes 
engagées au titre de l’année 2019. 
 
Une convention de remboursement est établie pour régler la somme due, arrêtée par la 
commune de Valdivienne, soit un total de refacturation des charges établi à 7 308,82 € 
(charges de l’électricité et de l’eau) pour 2019. 
 
La commission « Enfance/Jeunesse » du 11 février 2020 a émis un avis favorable. 
 
 



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

- D’approuver les termes de la convention de remboursement entre la CCVG et la 
commune de Valdivienne, 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, , à signer la convention, ci-jointe, et 
toutes les pièces nécessaires à son exécution et son suivi. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Convention de remboursement de frais entre la Communauté  
de Communes Vienne et Gartempe (CCVG)  

et la Commune de Valdivienne 
 
 
 
 
Entre : 
 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), représentée par sa Présidente, 
Madame Annie LAGRANGE, dûment habilitée par la délibération n° BC/2019/77 du Bureau 
communautaire du 26 avril 2019, 
 
Et 
 
La Commune de Valdivienne, représentée par son Maire, Monsieur Michel BIGEAU, dûment 
habilité par la délibération n° …..-… du Conseil municipal du 
………………………………....., 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et fixant ses compétences, 
 
Vu la délibération CC/2017/234 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 30 novembre 2017 portant signature d’un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020, 
 
Considérant la volonté des deux collectivités de régulariser les frais engendrés par l’exercice 
des actions enfance/jeunesse au titre de l’année 2019 concernant les accueils de loisirs sans 
hébergement localisés sur la Commune. 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet le remboursement, par la CCVG, des charges de 
fonctionnement supportées par la Commune de Valdivienne pour l’année 2019 concernant 
des actions enfance/jeunesse relevant d’une compétence de l’intercommunalité depuis sa 
création au 1er janvier 2017. 
 
Article 2 : Description des charges à rembourser 
 
La convention concerne les charges de fonctionnement constatées, calculées et arrêtées par 
la Commune de Valdivienne selon un état de refacturation établi le 27 janvier 2020, visa du 
Maire faisant foi. 
 
Soit un total de refacturation des charges établi à 7 308,82 €. 
 
Cet état de refacturation est joint à la présente convention de remboursement. 
 
 



 
Article 3 : Conditions financières 
 
La Commune de Valdivienne adressera à la CCVG une demande de remboursement 
correspondant au coût des charges de fonctionnement concernées par la présente 
convention, sous forme d’un titre de recettes d’un montant de 7 308,82 € pour 2019. 
 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
Les termes de la présente convention seront réputés éteints une fois les conditions financières 
présentées à l’article 3 soldées comptablement. 
 
 
Article 5 : Compétence juridictionnelle 
 
Les deux parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettent au Tribunal 
Administratif de Poitiers en cas de litige éventuel. 
 
 
 
A MONTMORILLON, le ../../2020 
2 exemplaires originaux 
 

Pour la CCVG, 
La Présidente, 

 
 
 
 

Annie LAGRANGE 

Pour la Commune de Valdivienne, 
Le Maire, 

 
 
 
 

Michel BIGEAU 
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BC/2020/32 : MULTI-ACCUEIL COMMUNAUTAIRE « ARC EN CIEL » A MONTMORILLON : 
MODIFICATION DES TARIFS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2020 

 
La Présidente rappelle au Bureau Communautaire que, dans le cadre de l’exercice statutaire 
de sa politique Enfance Jeunesse et suite au transfert des biens et des personnels, la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) fixe les tarifs du multi-accueil « Arc 
en Ciel » situé à Montmorillon. 
 
Considérant la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales n° 2002-025 
instaurant une Prestation de Service Unique (PSU) applicable à tous les services agréés pour 
l’accueil des jeunes enfants ; 
 
Considérant la modification des conditions d’application de la Prestation de Service Unique 
et notamment les prix planchers et plafonds de ressources du barème des participations 
familiales, modifiées au 1er janvier 2020 ; 
 
La Présidente propose au Bureau Communautaire d’instaurer les modalités suivantes 
rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 : 
 
 

1) Tarification horaire calculé en fonction des ressources et de la composition de la 
famille selon la formule suivante : 

 



 
    Revenu net annuel X coefficient dégressif selon le nombre d’enfants  

12 

   
  Le coefficient s’applique selon le nombre d’enfants à charge de la famille : 
 

 1 enfant : 0,0610 % 
2 enfants : 0,0508 % 
3 enfants : 0,0406 % 
4 enfants : 0,0305 % 
5 enfants : 0,0305 % 
6 enfants : 0,0305 % 
7 enfants : 0,0305 % 
8 enfants : 0,0203 % 
9 enfants : 0,0203 % 
10 enfants : 0,0203 % 

 
2) En cas de revenus mensuels inférieurs au montant « plancher » de ressources de 

705,27 euros, ce montant est appliqué pour le calcul horaire.  
 

3) En cas de revenus mensuels supérieurs au montant plafond de ressources de 5 
600 euros ou dans le cas d’impossibilité de justifier des revenus, ce montant est 
appliqué pour le calcul horaire.  

 
La commission « Enfance/Jeunesse » du 11 février 2020 a pris acte des nouveaux coefficients 
d’effort et a émis un avis favorable pour une mise en application au 1er janvier 2020. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- De valider ces nouvelles conditions tarifaires pour une application à compter du 1er 
janvier 2020 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant, à prendre toutes les dispositions utiles 
pour l’application de la présente délibération. 

 
 

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

 
 
 
 

= 1 heure d’accueil 
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  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/33 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS PATRIMONIAL 
ET CULTUREL A LA COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE 

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

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

A ce titre, la commune de Mouterre sur Blourde sollicite une subvention :  

Dossiers présentés  Budget TTC Plan de financement 
Demande 
faite à la 
CCVG  

Spectacle de noël / Lili 
à L’infini dela 

compagnie Mue 
Marionnettes  

760 euros  

Commune :135 € 

CCVG : 135 € 

Département : 490 € 

135 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 10 janvier 2020 a donné un avis favorable. 

 



 

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

- D’accorder à la commune de Mouterre sur Blourde une subvention de 135 € pour le 
spectacle de Noël. 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/34 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS PATRIMONIAL 
ET CULTUREL A LA COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX 

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

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

A ce titre, la commune de Lussac les Châteaux sollicite une subvention :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dossiers présentés  Budget TTC Plan de financement 
Demande 
faite à la 
CCVG  

Programmation 
expositions la Sabline / 
expositions gratuites 
destinées à tous pour 
rencontrer des artistes / 
médiation scolaire.  

- Les recettes de 
contes de fées 

- Les gravures de la 
marche images 
d’outre temps 

Loire(s) Photographies 

Petit équipement  410 € 

Fournitures 180 € 

Divers  3 800 €  

Honoraires/intermédiaires 10 325 € 

Publicité et publications 13 324 € 

Déplacements 5 565 € 

Frais postaux 400 €  

 

Total de 40 924 € 

Département : 3 000 € 

Etat : 19 000 € 

Commune :  6 920 € 

CCVG : 1 000 € 

Mécénat : 5 000 € 

Autres : 6 504 € 

Total : 41 424 €  

  

1 000 € 

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 10 janvier 2020 a donné un avis favorable. 

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

- D’accorder à la commune de Lussac les Châteaux une subvention de 1 000 € pour 
la programmation des exposition à la Sabline. 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le  12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/35 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS PATRIMONIAL 
ET CULTUREL A LA COMMUNE DE L’ISLE JOURDAIN 

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

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

A ce titre, la commune de l’Isle Jourdain sollicite une subvention :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dossiers présentés  Budget TTC Plan de financement 
Demande 
faite à la 
CCVG  

Prix littéraire Passerelles  

Rencontre auteur 
jeunesse élu par des 
lecteurs de cycle 3 du 
territoire et Charroux 

Rencontre le 15 mai 

Acquisitions livre 700 € 

Rencontre auteur 300 € 

Repas auteur 15 € 

Gouter offert aux enfants 200 € 

Transports 600 € 

Cadeau auteur 30 € 

Matériel communication 30 € 

Location salle des fêtes 125 € 

 

Total 2000 € 

Département : 500 € 

CCVG : 400 € 

Écoles 
participantes :700 € 

Fonds propres : 400 € 

400 €  

 

La commission « Patrimoine Culture » réuni le 10 janvier 2020 a donné un avis favorable. 

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

- D’accorder à la commune de l’Isle Jourdain une subvention de 400 € pour le prix 
littéraire Passerelles,  

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/36 : CONVENTION AVEC LA MJC 21 ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
ANNUELLE  

 
Le Président rappelle que la MJC 21 (Lussac-les-Châteaux) développe un projet culturel 
décliné autour de quatre axes complémentaires : 

- L’enseignement artistique pour tous (école de musique, cirque, danse etc.) 
- L’éducation artistique et culturelle auprès des différents publics, 
- Une programmation culturelle annuelle éclectique pour tous (tous publics et scolaires) 

répartie en trois volets complémentaires : 
o la programmation jeune public 
o la programmation en salle 
o la programmation « arts de la rue ». 

- La diffusion sur le territoire intercommunal. 
 

Le budget prévisionnel de ces opérations s’élève globalement à 62 130 € pour la 
programmation culturelle et 57 676 € pour l’école de musique, soit 119 806 €.  
 
Dans le cadre de ces actions, l’association MJC 21 sollicite une subvention à hauteur de 14 
115 € répartis comme suit :  

- 10 850 € pour la partie culturelle,  
- 3 265 € pour la partie école de musique. 

 



Il vous est proposé de verser la somme de 13 788 €.  
 

- 10 850 € pour la partie culturelle,  
- 2 938 € pour la partie école de musique. 

 
La commission Patrimoine-Culture s’est positionnée sur une dégressivité de 10 % de la 
subvention sur la partie école de musique pouvant être compensée par l’appel à projet lancé 
en 2019 dont la MJC 21 a pu profiter à hauteur de 1000 €. Cet appel à projet sera reconduit 
en 2020. 
 
Cette subvention fera l’objet d’une convention de partenariat avec la MJC 21.  
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- d’attribuer une subvention de 10 850 € pour la partie culturelle et 2 938 € pour les 
écoles de musique au titre de l’année 2020, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier de l’exercice écoulé, 
- de valider la convention avec la MJC 21, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/37 : CONVENTION ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION LA BOULIT’ POUR 2020 

 
La Présidente présente la demande de subvention de l’association la Boulit’, concernant 
l’édition de La Boulit’. 
 
La Présidente rappelle aux membres du Bureau communautaire que La Boulit’ est un outil 
de communication créé en 2010 par les MJC du territoire afin de mieux communiquer sur 
les rendez-vous culturels organisés par elles sur le territoire. 
 
La commission patrimoine-culture a émis un favorable. 
 
La Présidente propose de poursuivre le soutien initialement porté par le SMPM depuis 2011, 
à hauteur de 4 000 € par an, dans le cadre d’un partenariat. 
 
Le budget et le plan de financement prévisionnels se déclinent comme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 



Budget Prévisionnel  - LA BOULIT’ 2020 

Budget Prévisionnel - « LA BOULIT 2020 » 

CHARGES    
 

PRODUITS   

Imprimerie   4500 €  
 

Subvention CCVG   4 000 €  

Maquettage       600 €  
 

Subvent° partenaires privés      400 €  

Publipostage médiapost (Lussacois)   3 000 €  
 

Prise en charge Association la Boulit’  

sur fonds propres   4550 €  

Affranchissement courriers  

Communes / CCVG / BT / partenaires      850 €  
 

    

TOTAL   8 950 €    TOTAL   8 950 €  

 
La subvention sera versée au vu du bilan 2020. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- d’attribuer une subvention de 4 000 € à l’association la Boulit’ pour l’année 2020 
afin de financer l’édition de la Boulit’, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/38 : CONVENTION AVEC L’EMIG ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  

 
La Présidente rappelle que l’EMIG a pour vocation de dispenser de l’enseignement musical 
aux jeunes de Vienne et Gartempe afin de mettre ce territoire à équivalence de chance avec 
les jeunes des zones urbaines. 
 
Une demande de subvention à hauteur de 13 700 € a été sollicitée par l’EMIG dans le cadre 
des missions éducatives et musicales dispensées aux jeunes du territoire.  
 
Il vous est proposé de verser la somme de 12 330 €, financement en baisse de 10 % par 
rapport à l’année 2019. 
 
La commission Patrimoine-Culture s’est positionnée sur une dégressivité de la subvention 
pouvant être compensée par l’appel à projet lancé en 2019 dont l’EMIG a pu profiter à 
hauteur de 1600 €. L’appel à projet sera reconduit en 2020. 
 
Cette subvention fera l’objet d’une convention de partenariat avec l’EMIG. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- D’attribuer une subvention de 12 330 € au titre de l’année 2020, 
- De verser la subvention au vu d’un bilan financier de l’exercice écoulé, 
- De valider la convention avec l’EMIG,  



- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
ce dossier. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/39 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUPRES DE LA COMMUNE D’AVAILLES 
LIMOUZINE DANS LE CADRE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE   

La Présidente rappelle au Bureau communautaire que dans le cadre de la convention Pays 
d’art et d’histoire, signée avec l’État - DRAC, certains projets de communes pouvaient, avant 
la fusion des collectivités, bénéficier d’une subvention DRAC. Ainsi une subvention avait été 
accordée en 2013 à la commune d’Availles-Limouzine pour la rédaction d’un fascicule sur 
l’histoire et le patrimoine de la commune. Cette opération a pris du retard et vient d’être 
réalisée. 

Cette publication a été éditée dans le respect de la charte graphique des Villes et Pays d’art 
et d’histoire, dans la collection « PARCOURS ». La rédaction a été effectuée par le service 
patrimoine de la CCVG en partenariat avec un groupe de travail issu de la commune. 

Pour ce projet, le montant des dépenses s’élève à 3 300 € TTC, comprenant graphisme et 
impression. La subvention de la DRAC s’élève à 1 150 €. 

La publication étant réalisée, il convient de verser à la commune d’Availles-Limouzine, la 
subvention qui avait été attribuée en 2013. 

La subvention sera versée à la commune d’Availles-Limouzine sur présentation des justificatifs 
des dépenses.  

La Commission patrimoine-culture réunie le 3 février 2020 a émis un avis favorable.  
 



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

 
- de valider l’attribution de la subvention de 1 150 € à la commune d’Availles-

Limouzine pour la publication « PARCOURS » telle que proposée au Bureau 
communautaire, 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
ce dossier. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/40 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES ACTIONS PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE POUR L’ANNEE 2020 AUPRES DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE  

 
La Présidente rappelle le bilan positif des actions menées depuis 2009 dans le cadre de la 
convention Pays d’art et d’histoire. 
 
En 2020, les démarches impulsées les années précédentes se poursuivront dans un esprit de 
continuité. La sensibilisation des habitants, du public jeune et des touristes au patrimoine, à 
l’architecture, au cadre de vie reste une de nos priorités. L’année 2020 sera aussi l’année 
de la préparation du renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire avec la 
réalisation du bilan des dix années passées et du projet pour les dix ans à venir. 
 
Les actions 2020 se déclineront autour de plusieurs axes : 

 Thématique annuelle « 2020, une nouvelle convention pour un nouveau territoire »   

En 2020, nous profiterons du renouvellement de la convention et des élus pour axer nos 
actions sur la présentation de la convention Pays d’art et d’histoire avec une série 
d’opérations de sensibilisation auprès des élus et des habitants. 
 

- L’éducation artistique et culturelle 

Les actions éducatives, un des axes prioritaires de la convention Pays d’art et d’histoire, se 
poursuivront. Elles se développeront sur le temps scolaire mais aussi sur le temps de loisir. 



- L’événementiel « Vienne & Gartempe fête ses paysages » 
Les paysages de Vienne et Gartempe constituent un des atouts majeurs du territoire. Ces 
derniers sont aussi en perpétuelle mutation. Il est donc important de sensibiliser chacun à 
cette richesse et à cette diversité pour en comprendre les enjeux. 
Les 6 et 7 juin seront consacrés à la découverte des paysages de la vallée de la Gartempe. 
Autour de nombreuses animations, ces journées seront construites en partenariat avec les 
communes accueillantes, des associations ou structures régionales et locales (CREN, LPO, 
Service régional de l’inventaire, CPIE, Écomusée…). 
 

- Connaissance du territoire 
Plusieurs publications et supports de valorisation sont prévus afin de capitaliser le travail de 
recherche sur le patrimoine de la CCVG et des communes la composant (brochures 
thématiques et monographiques). Les publications, notamment, s’étoffent d’année en année 
et constituent maintenant une véritable collection. 
 

- Patrimoine en scène 
Ce projet a pour objectif d’associer patrimoine et expression artistique dans leur diversité 
réciproque. Il s’agit de valoriser les patrimoines du territoire par des regards artistiques 
croisés. Un travail de partenariat sera mis en place entre le Pays d’art et d’histoire et les 
artistes pour que l’approche patrimoniale et historique soit complémentaire de l’approche 
artistique. 
Les événementiels, l’actualité du patrimoine et « métiers et savoir-faire » 
 
Les événementiels concernent les animations de portée nationale, régionale ou plus locale 
(Journée du patrimoine de pays, Journées européennes du patrimoine, Journées de 
l’architecture …). 
 
L’actualité du patrimoine permet de valoriser les chantiers de restauration, les projets 
d’aménagement de bourgs et toute autre action de valorisation du patrimoine qui se déroule 
sur le territoire. C’est une façon de faire se rencontrer les habitants et les professionnels qui 
interviennent sur ces chantiers. En 2020 plusieurs sites vont bénéficier de projets de 
restauration qui seront accompagnés, pour leur valorisation, par la CCVG dans le cadre du 
Pays d’art et d’histoire. 
 

- Promotion des actions 
Chaque année plusieurs programmes sont édités afin de bien communiquer sur les actions 
menées auprès des publics. Au-delà des informations pratiques, ces programmes sont déjà 
des outils de valorisation et de sensibilisation du patrimoine du territoire. 
 
La Présidente rappelle que la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire est 
confiée d’un point de vue technique à l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget et plan de financement prévisionnels des actions Pays d’art et d’histoire et du poste 
de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
 

141 000,00 €   
 

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

 
- de solliciter les subventions nécessaires auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

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

 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/41 : DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES ACTIONS PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE POUR L’ANNEE 2020 AUPRES DE LA DRAC ET DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE  

 
La Présidente rappelle le bilan positif des actions menées depuis 2009 dans le cadre de la 
convention Pays d’art et d’histoire. 
 
En 2020, les démarches impulsées les années précédentes se poursuivront dans un esprit de 
continuité. La sensibilisation des habitants, du public jeune et des touristes au patrimoine, à 
l’architecture, au cadre de vie reste une de nos priorités. L’année 2020 sera aussi l’année 
de la préparation du renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire avec la 
réalisation du bilan des dix années passées et du projet pour les dix ans à venir. 
 
Les actions 2020 se déclineront autour de plusieurs axes : 

 Thématique annuelle « 2020, une nouvelle convention pour un nouveau territoire »   

En 2020, nous profiterons du renouvellement de la convention et des élus pour axer nos 
actions sur la présentation de la convention Pays d’art et d’histoire avec une série 
d’opérations de sensibilisation auprès des élus et des habitants. 
 

- L’éducation artistique et culturelle 

Les actions éducatives, un des axes prioritaires de la convention Pays d’art et d’histoire, se 
poursuivront. Elles se développeront sur le temps scolaire mais aussi sur le temps de loisir. 



- L’événementiel « Vienne & Gartempe fête ses paysages » 
Les paysages de Vienne et Gartempe constituent un des atouts majeurs du territoire. Ces 
derniers sont aussi en perpétuelle mutation. Il est donc important de sensibiliser chacun à 
cette richesse et à cette diversité pour en comprendre les enjeux. 
Les 6 et 7 juin seront consacrés à la découverte des paysages de la vallée de la Gartempe. 
Autour de nombreuses animations, ces journées seront construites en partenariat avec les 
communes accueillantes, des associations ou structures régionales et locales (CREN, LPO, 
Service régional de l’inventaire, CPIE, Écomusée…). 
 

- Connaissance du territoire 
Plusieurs publications et supports de valorisation sont prévus afin de capitaliser le travail de 
recherche sur le patrimoine de la CCVG et des communes la composant (brochures 
thématiques et monographiques). Les publications, notamment, s’étoffent d’année en année 
et constituent maintenant une véritable collection. 
 
 

- Patrimoine en scène 
Ce projet a pour objectif d’associer patrimoine et expression artistique dans leur diversité 
réciproque. Il s’agit de valoriser les patrimoines du territoire par des regards artistiques 
croisés. Un travail de partenariat sera mis en place entre le Pays d’art et d’histoire et les 
artistes pour que l’approche patrimoniale et historique soit complémentaire de l’approche 
artistique. 
 

- Les événementiels, l’actualité du patrimoine et « métiers et savoir-faire » 
 
Les événementiels concernent les animations de portée nationale, régionale ou plus locale 
(Journée du patrimoine de pays, Journées européennes du patrimoine, Journées de 
l’architecture …). 
 
L’actualité du patrimoine permet de valoriser les chantiers de restauration, les projets 
d’aménagement de bourgs et toute autre action de valorisation du patrimoine qui se déroule 
sur le territoire. C’est une façon de faire se rencontrer les habitants et les professionnels qui 
interviennent sur ces chantiers. En 2020 plusieurs sites vont bénéficier de projets de 
restauration qui seront accompagnés, pour leur valorisation, par la CCVG dans le cadre du 
Pays d’art et d’histoire. 
 

- Promotion des actions 
Chaque année plusieurs programmes sont édités afin de bien communiquer sur les actions 
menées auprès des publics. Au-delà des informations pratiques, ces programmes sont déjà 
des outils de valorisation et de sensibilisation du patrimoine du territoire. 
 
La Présidente rappelle que la mise en œuvre de la convention Pays d’art et d’histoire est 
confiée d’un point de vue technique à l’animatrice de l’architecture et du patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budget et plan de financement prévisionnels des actions Pays d’art et d’histoire  

 

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

 
- de solliciter les subventions nécessaires auprès de la DRAC et du Conseil 

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

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

 
 
 
 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/42 : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE ABBAYE DE ST 
SAVIN ET VALLEE DES FRESQUES (EPCC) : DOTATION 2020 DE LA CCVG  

La Présidente rappelle que la Communauté de communes Vienne et Gartempe est partenaire 
financier de l’Établissement Public de Coopération Culturelle Abbaye de Saint-Savin et Vallée 
des fresques (EPCC) et qu’à ce titre, une dotation de fonctionnement est votée chaque année. 
 

Elle s’élève pour cette année à la somme de 168 720 €. 
 

Le versement de cette participation s’effectuera au vu du bilan annuel 2019 et du budget 
prévisionnel 2020. 
 
La Commission patrimoine-culture réunie le 3 février 2020 a émis un avis favorable.  
 

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

- d’octroyer une dotation de fonctionnement à l’Établissement Public de Coopération 
Culturelle pour un montant de 168 720 € ; 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 
ces participations financières. 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/43 : SUBVENTION MJC CLAUDE NOUGARO POUR LE PRINTEMPS DES CARTES  

 
La Présidente présente la demande de la MJC Claude Nougaro pour son projet « Le 
Printemps des cartes ». Ce projet a été présenté en Commission Patrimoine-Culture en fin 
d’année 2019 par le Président de la MJC. 

Le Printemps des cartes a pour objectif de mettre en place une animation autour de la carte 
et de la cartographie dans toutes leurs expressions. Ce projet est soutenu par l’Université de 
Poitiers et l’Espace Mendès-France. 

Le projet se veut transdisciplinaire, associant au premier chef toutes les formes de 
cartographies issues du monde de la géographie, mais aussi toutes les cartographies 
produites par d’autres disciplines (histoire, économie, psychologie.) à travers les époques. 

Le projet n’est pas limité à un cursus mais doit être au contraire « transgénérationnel », 
cherchant à développer l’appropriation des sujets traités par la carte par tous les niveaux de 
l’éducation du primaire à l’université et par toutes les classes d’âge de la société. 

Enfin le Festival des Cartographies est conçu comme un outil de mobilisation des acteurs 
locaux, à la fois dans leur capacité à s’approprier et appréhender leur territoire et dans leur 
capacité à s’ouvrir sur d’autres territoires et d’autres problématiques. La carte est envisagée 
comme un outil de lien et de compréhension. 

La troisième édition du Printemps des cartes se tiendra du 14 au 17 mai 2020 à 
Montmorillon. 

Porté par une équipe formée de géographes, de cartographes et d’animateur jeunesse ce 
festival est un temps convivial où partage des connaissances et expérimentation rythment les 
rencontres de ce nouveau rendez-vous. 



- des expositions émanant de structures différentes (universités, bibliothèques, 
laboratoires de recherche, enseignants du secondaire, associations, administrations de l’Etat, 
collectivités territoriales, parcs naturels régionaux, …) 

- des ateliers grand public pour la confection de cartes, la prise en main d’outils 
informatique pour la cartographie, la déambulation carte à la main…  

-  des ateliers avec les scolaires   

- des conférences (partenaires techniques et scientifiques) 

- des spectacles (artistes et performances en lien avec la cartographie). 

 
Le budget et le plan de financement prévisionnels se déclinent comme ci-dessous : 
 
 

DEPENSES RECETTES 
Achats de fournitures, 
matériels 

8 960 € Recette directe 1 300 € 

Prestations services extérieurs  8 150 € Subventions  17 700 € 
Communication 3 800 € CCVG 4 500 € 
Services extérieurs, transports, 
hébergement 

10 150 €  Transfert de charge 22 500 € 

Charges du personnel  17 940 € Participation bénévoles  2 500 € 
Participation des bénévoles et 
autres charges  

3 000 € Mécénats privés 3 500 € 

    
Total 52 000 €  52 000 € 

 

La CCVG a reçu une demande de subvention de 5 000 € par courrier. 

La Commission patrimoine-culture du 10 janvier 2020 a émis un avis favorable pour 
4 500 € pour cette édition 2020.  

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

- d’attribuer une subvention de 4 500 € à la MJC Claude Nougaro pour le Festival Le 
Printemps des cartes, 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 
- d’autoriser, la Présidente ou son représentant légal, à signer tout document relatif à 

ce dossier. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/44 : COMITE D’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CYCLISTES (COMC) : 
DEMANDE DE SUBVENTION 2020  

La Présidente expose au Bureau communautaire que le Comité d’Organisation de 
Manifestations Cyclistes (COMC) organise l’Etoile d’Or les 2 et 3 mai 2020 (3ème manche de 
la coupe du Monde Espoirs UCI) 
 

Le COMC sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe à hauteur de 15 000 €. 
 

Au regard des pièces justificatives transmises, la commission « Sports, Loisirs » réunie le 6 
février 2020 a émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 
15 000 €. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- D’attribuer une subvention de 15 000 € au Comité d’organisation de Manifestations 
Cyclistes (COMC) pour l’organisation de l’Etoile d’Or les 2 et 3 mai 2020 au vu du 
bilan financier 2019 et du budget prévisionnel 2020. 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à verser la subvention au vu d’un état 
prévisionnel des dépenses et de signer tout document s’y rapportant. 

 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/45 : AVAILLES LIMOUSINE CYCLISME : DEMANDE DE SUBVENTION 2020 

La Présidente expose au Bureau communautaire que l’association « Availles Limousine 
Cyclisme » organise le 29 juillet 2020, le grand prix cycliste National d’Availles Limouzine. 
 
L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe à hauteur de 1 600 € afin de financer cette manifestation. 
 
Au regard des pièces justificatives transmises, la commission « Sports, Loisirs » réunie le 6 
février 2020 a émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention de 800 €. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

-  D’attribuer une subvention de 800 € à l’association « Availles Limousine Cyclisme » 
pour l’organisation du grand prix cycliste National d’Availles Limouzine au vu du 
bilan financier 2019 et du budget prévisionnel 2020. 

- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à verser la subvention au vu d’un état 
prévisionnel des dépenses et de signer tout document s’y rapportant. 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/46 : SOUTIEN A MOUSSAC CANOË-KAYAK ET A LA HALLE DES SPORTS A 
PRESSAC  

La Présidente expose au Bureau Communautaire qu’afin d’aider au développement des 
structures « Sports/Loisirs » appartenant à la CCVG, il est proposé une participation 
financière forfaitaire annuelle pour les postes d’animation ou d’entretien en poste à l’année. 
 

Le soutien financier serait de 6 000 euros pour l’association MCK, gestionnaire de la base 
communautaire à Moussac-sur-Vienne, et de 4 000 euros pour la commune de Pressac pour 
la Halle des Sports pour la gestion et l’entretien de salle de sports. 
 

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

- d’attribuer une aide de 6 000 € à l’association MCK au vu du bilan financier 2019 
et du budget prévisionnel 2020 

- d’attribuer une aide de 4 000 € à la commune de Pressac pour l’année 2020 sous 
réserve de l’envoi des pièces justificatives associées 

- d’autoriser, la Présidente ou son représentant, à signer tout document se rapportant 
à ces dossiers 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD,  

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD, M. BOIRON, 

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 18 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2020/47 : HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC -SAISON ESTIVALE 2020 DES 
CENTRES AQUATIQUES COMMUNAUTAIRES A MONTMORILLON, SAINT-SAVIN, GOUËX 
ET DE L’ESPACE FORME A MONTMORILLON 

La Présidente expose aux membres du Bureau communautaire les propositions d’horaires 
d’ouverture des piscines et de l’espace forme pour la période estivale de la saison 2020. 
 

1. Centre aquatique de l’Allochon à Montmorillon 
 

Au vu du fonctionnement de la saison 2019, il s’avère que les ouvertures non-stop du mardi 
et du jeudi ne génèrent pas de fréquentation supplémentaire sur le temps du déjeuner, et 
n’incitent pas pour autant les gens à venir avec leur pique-nique. Il paraît donc plus opportun 
de repousser la fermeture du soir pour permettre aux familles de fréquenter l’établissement 
après leur journée de travail.  



 

Pour rappel les horaires de fermeture en 2019 pendant la période estivale étaient différents 
puisqu’ à St Savin, il n’y avait pas de fermeture hebdomadaire de l’établissement alors qu’à 
Gouëx l’établissement était fermé le lundi matin et le mardi.  
 
En 2020 il est proposé d’harmoniser les fonctionnements avec une ouverture 7 jours sur 7. 
 

GOUËX et 
SAINT -
SAVIN 

Rappel 2019 Proposition horaires du 6 juillet 
au 1er septembre 2020 

Lundi                    / 15h–19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 
Mardi  10h30 – 13h / 15h – 20h 

Mercredi 11h–13h / 15h–19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 
Jeudi 11h–13h / 15h–19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 

Vendredi 11h–13h / 15h-19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 
Samedi 11h–13h / 15h–19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 

Dimanche 11h–13h / 15h–19h 10h30 – 13h / 15h – 20h 
 
 
La commission Sport loisirs, réunie le 6 février 2020, a émis un avis favorable sur ces 
propositions. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

 
- De valider les horaires proposés  
- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire. 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD, 
M. BOIRON, 

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD,  

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2020/48 : CENTRE DE PLEIN AIR DE LATHUS : DEMANDE DE SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE POUR L’ORGANISATION DE LA MAXI VERTE 2020 

 
La Présidente expose au Bureau communautaire que le centre de Plein Air de Lathus organise 
cette année une manifestation VTT labellisée par la Fédération Française de vélo la « Maxi 
Verte » qui a pour objectif de promouvoir le tourisme à vélo. 
Cette manifestation se déroulera sur 4 jours, les 21, 22, 23 et 24 mai 2020, et complètera 
le festival « les ImPrO’bables » 
 
 
Le CPA sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe à hauteur de 10 000 €. 
 
 
Au regard des pièces justificatives transmises, la commission « Sports, Loisirs » réunie le 6 
février 2020 a émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de           
5 000 €. 
   
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  

- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € au CPA pour l’organisation de 
la « Maxi Verte » 

- De verser la subvention au vu d’un bilan financier et d’activité de l’exercice écoulé, 



- D’autoriser, la Présidente ou son représentant à verser la subvention au vu d’un état 
prévisionnel des dépenses et de signer tout document s’y rapportant. 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/50 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA CCVG, 
LE SIMER ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN : ACHAT DE 
CARBURANT EN VRAC 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1414-3 II, 
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2125-1 1°, R2162-1 à 
R2162-10, 
 
La Présidente expose aux membres du Bureau communautaire que le marché pour la 
fourniture et la livraison de carburant en vrac, passé en groupement de commandes avec le 
SIMER en 2017, arrive à son terme. 
 
Afin de favoriser la mutualisation des achats et d’en réduire le coût, le SIMER souhaite de 
nouveau constituer un groupement de commandes pour l’achat de carburant en vrac, en y 
associant également la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
 
Une convention serait établie entre les parties afin de définir les modalités de fonctionnement 
du groupement.  
 
Le SIMER serait désigné coordonnateur du groupement et sa Commission d’appel d’offres 
serait compétente pour attribuer le marché.  
 
Le SIMER assurerait autant la passation du marché que son exécution. 
 



La consultation serait lancée prochainement, sous la forme d’un appel d’offres. La technique 
d’achat retenue serait celle d’un accord-cadre d’une durée de quatre années, multi-
attributaires avec remise en concurrence régulière des entreprises retenues lors de la 
passation des marchés subséquents. 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du titulaire de même que les frais de publicité 
resteraient à la charge du SIMER. 
 
Après délibération, le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

- D’autoriser la participation de la CCVG au groupement de commandes susvisé ; 
- accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de 

commandes ci-jointe, désigner le SIMER en tant que coordonnateur dudit 
groupement et sa Commission d’appel d’offres pour l’attribution du marché ; 

- d’’autoriser la Présidente, ou son représentant légal à signer ladite convention 
tripartite avec le SIMER et la Communauté de Communes des Vallées du Clain ; ainsi 
que tout document s’y rapportant, en ce compris les avenants éventuels. 

 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/51 : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA CCVG ET LA 
COMMUNE D’ADRIERS 

 
La Présidente expose aux membres du Bureau communautaire que la Commune d’Adriers a 
sollicité la CCVG afin de l’assister dans un projet de travaux de remplacement de regard, 
faute, en interne, de moyens humains et matériels suffisants. 
 
Comme l’autorisent les statuts, la CCVG et la Commune d’Adriers, ont décidé de conclure 
une convention de prestation de services portant sur un projet de travaux de remplacement 
de regard. 
 
Les prestations de services, objets de la convention, seraient, notamment : 
 

 Gestion du chantier et des travaux ; 
 Terrassement et réfections ; 
 Signalisation. 

 
Les prestations ainsi que le matériel seront facturées : 
 
- suivant le tarif en vigueur de la main d’œuvre et du matériel de la CCVG fixé par la 

délibération n°2019/40 du Bureau communautaire en date du 28 mars 2019  ; 
- conformément au devis de la prestation établi par la CCVG d’un montant de           

571.25 € HT soit 623.50 € TTC ; 
- et après acceptation du devis par la Commune d’Adriers. 



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

- d’approuver la convention de prestation de services avec la Commune d’Adriers afin 
que les équipes techniques de la CCVG puisse l’assister dans un projet de travaux de 
remplacement de regard, dans les conditions financières précitées ; 
 

- d’autoriser, la Présidente ou son représentant légal à signer ladite convention et tout 
document s’y rapportant. 

 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/52 : CONTRIBUTION AU SCOT SUD VIENNE 

 
La Présidente rappelle que SCoT Sud Vienne couvre le territoire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe et la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 
Les statuts du syndicat mixte prévoient une participation financière des collectivités membres 
en fonction du nombre d’habitants DGF respectif. 
 
Par délibération du conseil syndical en date du 16 février 2020, le montant de la participation 
des EPCI pour l’année 2020 a été fixé à 2.31 €/hab DGF.  
 
Pour mémoire, le montant des participations était de : 

- 2.96 €/hab DGF en 2017 
- 2.51 €/hab DGF en 2018 
- 2.37 €/hab DGF en 2019. 

 
Pour la CCVG la contribution pour l’année 2020 sera de 103 449.56 €. 
 
Pour le syndicat, l’année 2020 sera marquée par le solde des prestations d’élaboration du 
SCoT approuvée par délibération du conseil en date du 14 janvier 2020. Pour le reste, il 
s’agit d’un budget de transition dans l’attente de la mise en place d’un nouveau conseil 
syndical. 
 
 
 



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

 
- De contribuer au SCoT Sud Vienne pour l’année 2020 à hauteur de 103 449.56 €.  

 
- D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document nécessaire au 

versement de ces cotisations. 
 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/53 : MARCHE DE SERVICES POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL : AVENANT N° 3 

Vu le code général des collectivités territoriales, et, notamment dans sa partie législative, 
l’article L1414-2, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret n°2016 – 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses 
articles 139 – 3° et 140 I, 
Vu la délibération du conseil communautaire portant délégation de pouvoirs pour les marchés 
supérieurs au seuil de procédure formalisée en date du 30 janvier 2018, 
Vu la délibération du bureau communautaire en date du 30 juin 2016 portant attribution du 
marché de service portant élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), 
Vu l’avenant n°1 portant modification du pouvoir adjudicateur qui devient de la 
Communauté de communes Vienne et Gartempe notifié le 9 juin 2017, 
Vu l’avenant n°2 portant prestations en plus-values notifié le 20 décembre 2018, 
Vu l’avis défavorable de la Préfecture de la Vienne au projet de PLU intercommunal présenté 
par la Communauté de communes Vienne et Gartempe en date du 19 août 2019,  
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres en date du 5 mars 2020, 
 
La Présidente rappelle aux membres du Bureau communautaire qu’en 2016, dans le cadre 
de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, a été conclu un marché de 
service avec le groupement PLANED SCOP SARL (mandataire), ECOVIA SCOPA SARL (co-
traitant) et Fabien CLAUZON (sous-traitant), pour un montant correspondant à 332 900,00 
euros HT, soit 399 480,00 euros TTC après affermissement successif des tranches 
optionnelles n°1 à 10. 



 
Or, par courrier reçu le 21 août 2019, la Préfecture de la Vienne a émis un avis défavorable 
au projet de PLU intercommunal présenté par la Communauté de communes étant donné 
« qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les objectifs généraux fixés par le code de 
l’urbanisme n’étant pas respectés en de nombreux points et le document étant entaché de 
multiples incohérences, le projet de PLUi doit être repris ». 
 
Aussi, des modifications doivent-elles être apportées au présent marché et ce, afin de tenir 
compte de toutes les recommandations de la Préfecture notamment ; éléments qui ne 
pouvaient être prévisibles lors de la passation du marché.  
Il s’agit de modifier en ce sens, sur le fondement de l’article 139 – 3° du décret susvisé, la 
décomposition du prix global et forfaitaire. Doit être introduit un état des prix 
supplémentaires détaillant les missions reprises par le prestataire afin de produire un projet 
de PLUi conforme à hauteur de 35 435,00 euros HT, correspondant à 42 522,00 euros TTC.  
 
Par ailleurs, dans un souci de bonne gestion des deniers publics et afin de limiter 
financièrement l’ampleur de la reprise du PLUi, il est essentiel d’introduire dans l’état 
supplémentaire des prix précité, des articles à prix unitaires pour un prévisionnel de 
10 000,00 euros HT, soit 12 000,00 euros TTC, comprenant :  

- un dossier de dérogation Scot – urbanisation limitée + réunion ad hoc, 
- une conférence des maires, 
- une réunion publique, 
- une réunion PPA et/ou DDT, 
- une réunion technique ou COPIL. 

 
Doit également être modifié en ce sens l’article 3.3 Contenu des prix du cahier des clauses 
administratives particulières. 
 
Il est, en outre, primordial de prolonger la durée d’exécution du marché de 18 mois, soit 
jusqu’au 30 juin 2021. 
 
La Présidente rappelle, par ailleurs, qu’au cours du marché, deux avenants ont été passés : 

- le premier concernant la modification du pouvoir adjudicateur qui devient la 
Communauté de commune Vienne et Gartempe,  

- et le deuxième portant sur des prestations en plus-values à hauteur de          
32 810,00 euros HT correspondant à 39 372,00 euros TTC. 

 
Les modifications introduites par le troisième avenant ont également une incidence financière 
avec un montant prévisionnel du marché qui serait désormais de 411 145,00 euros HT, soit 
493 374,00 euros TTC. 
L’écart introduit par les avenants successifs est de +23.50%. Pour autant, l‘économie 
générale du contrat n’est pas bouleversée, le montant des modifications étant inférieur à     
50 % du montant du marché. 
 
Au vu de l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres, 
 
Après délibération, le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

- d’autoriser la conclusion de l’avenant n°3 avec du marché de service pour 
l’élaboration du PLU intercommunal avec le groupement PLANED SCOP SARL 
(mandataire), ECOVIA SCOPA SARL (co-traitant) et Fabien CLAUZON (sous-
traitant), dans les conditions de fonds et financières précitées ; 
 



- d’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer tous documents 
nécessaires à la conclusion de l’avenant et des documents y afférent. 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/54 : REOM : ADMISSION EN NON-VALEUR 

La Présidente expose au Bureau communautaire qu’il a été constaté des impayés sur la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères. 

Le comptable de la CCVG demande l’admission en non-valeur des sommes ci-dessous : 

 

année Etat A Etat B total HT déjà admis HT
2003 -  €                    40 323,51 €          
2004 -  €                    29 287,41 €          
2005 -  €                    26 956,83 €          
2006 -  €                    27 806,33 €          
2007 -  €                    26 922,39 €          
2008 -  €                    31 337,37 €          
2009 72,16 €         68,40 €                35 075,81 €          
2010 78,00 €         73,93 €                39 828,76 €          
2011 15,21 €         110,14 €         118,82 €             36 880,61 €          
2012 488,30 €       456,36 €             37 311,68 €          
2013 539,52 €       846,00 €         1 294,87 €          42 136,38 €          
2014 889,00 €       808,18 €             35 788,15 €          
2015 659,50 €       599,55 €             30 209,85 €          
2016 776,32 €       705,75 €             18 385,46 €          
2017 309,98 €       281,80 €             6 972,21 €            
2018 739,49 €       672,26 €             5 950,62 €            
2019 707,12 €       642,84 €             28,37 €                  

5 274,60 €   956,14 €         5 722,76 €          471 201,74 €        



 

 

La commission « finances/Ressources Humaines » réunie le 18 février 2020 a émis un avis 
favorable.  

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

- De valider les admissions en non valeur ci-dessus, 
 

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

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/55 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET « REHABILITATION DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE A L’ISLE-JOURDAIN » 
 
La Présidente expose au Bureau communautaire que la CCVG a pour projet de réhabiliter 
la piscine communautaire sur la commune de L’Isle-Jourdain, avec pour objectif de 
rationaliser les coûts de fonctionnement tout en proposant des équipements similaires à ceux 
des autres piscines communautaires. 
 
Suite au résultat de la consultation de maîtrise d’œuvre (phase APS) par l’atelier GIL 
Architecture – GRUET Ingénierie, le montant de l’investissement pourrait s’élever à 
2 274 216 euros Toutes Taxes Comprises, dont 1 696 660 euros Hors Taxes de travaux. 
 
La Présidente précise que ces travaux peuvent faire l’objet de demande de subventions au 
titre des programmes suivants : Etat DETR et DSIL, Département de la Vienne ACTIV 2, 
Agence Nationale du Sport, selon le plan de financement ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nature de la 
dépense 

Montant 
prévisionnel 

HT 

Montant 
prévisionnel 

TTC 
Nature de la recette Montant 

Travaux 1 696 660 € 2 035 992 € Etat (DETR) 
300 000 € 
(Plafonné) 

Honoraires MO 161 500 € 193 800 € Etat (DSIL – priorité 
a) 

53 420 € 
(35% travaux 

énergétiques HT) 

Etudes préalables 29 250 € 35 100 € 
Département (ACTIV 
2 – tranche 2017-

2019) 

85 128€ 
(Forfait) 

Coordination SPS 
+ contrôle 
technique 

7 770 € 9 324 € 
Département (ACTIV 
2 – tranche 2020-

2021) 

200 000€ 
(Forfait) 

   FCTVA (16,404%) 373 062 € 
   Autofinancement 1 262 606 € 

TOTAL 1 895 180€ 2 274 216 € TOTAL 2 274 216 € 
 
L’avis du Comité de Pilotage constitué pour la conduite du projet sera donné en séance, suite 
à une réunion programmée le 27 février 2020. 
 
Après délibération, le Bureau communautaire décide à la majorité (un contre) : 

 D’approuver le plan de financement et l’opération présentés 
 D’autoriser la Présidente ou son représentant à déposer tous les dossiers de 

subvention afférents 
 D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à l’affaire. 

 
 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars  2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2020/56 : PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET « CREATION D’UN POLE 
PARENTALITE A CIVAUX » 
 
La Présidente expose au Bureau communautaire que la CCVG a pour projet de construire 
un pôle parentalité communautaire sur la commune de Civaux comprenant notamment des 
espaces pour la crèche « Tournicoti » et le Relais Petite Enfance gérés par la MJC 21. 
 
Suite au résultat de la consultation de maîtrise d’œuvre (phase APD) par le cabinet 
d’architecture Espace 3, le montant de l’investissement pourrait s’élever à 1 032 820, 08 
euros Toutes Taxes Comprises, dont 820 000 euros Hors Taxes de travaux. 
 
La Présidente précise que ces travaux peuvent faire l’objet de demande de subventions au 
titre des programmes suivants : FEADER appel à projets « services de base et rénovation dans 
les villages », Etat DETR et DSIL, Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, selon le plan 
de financement ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nature de la 
dépense 

Montant 
prévisionnel 

HT 

Montant 
prévisionnel TTC 

Nature de la recette Montant 

Travaux 818 600 € 982 320 € 
Europe 

(FEADER – M7.4.1) 
118 370 € 

(14,5% travaux HT) 

Honoraires MO 102 325 € 122 790 € Etat (DETR) 
286 510 € 

(35% travaux HT) 

Etudes préalables 8 975 € 10 770 € Etat (DSIL – Contrat 
de Ruralité) 

110 000 € 
(13,4% travaux HT) 

Coordination SPS 
+ contrôle 
technique 

5 985 € 7 182 € CAF de la Vienne 
140 000 € 

(17,1% travaux HT) 

   FCTVA (16,404%) 184 227 € 
   Autofinancement 283 955 € 

TOTAL 935 885 € 1 123 062 € TOTAL 1 123 062 € 
 
Après délibération, le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

 D’approuver le plan de financement et l’opération présentés 
 D’autoriser la Présidente ou son représentant à déposer tous les dossiers de 

subvention afférents 
 D’autoriser la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à l’affaire. 

 
 

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

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD, 
M. BOIRON, 

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD,  

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars  2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2020/57 : CONVENTION EXCEPTIONNELLE DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE 
COMMUNAUTAIRE A LUSSAC-LES-CHATEAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION PAYS 
GENCEEN BASKET CLUB 
 

La Présidente expose au Bureau communautaire que la CCVG a été saisie d’une demande 
d’utilisation du gymnase communautaire à Lussac-les-Châteaux par l’association Pays 
Gencéen Basket Club (PGBC). 
 
Suite à des problèmes d’infiltration d’eau, la communauté de communes du Civraisien en 
Poitou a fermé le gymnase de Gençay pour entamer des travaux de sécurisation et de reprise 
de l’équipement. Le PGBC ne dispose donc plus de la salle pour les entrainements et les 
compétitions. 
 
Le PGBC est à la recherche d'une solution d'hébergement provisoire pour disputer ses matchs 
à domicile. Les entrainements sont accueillis dans la salle de sport de Saint-Maurice-la-
Clouère mais cet équipement n’est pas homologué par les instances fédérales pour des 
compétitions. 
 
Les créneaux des matchs "à domicile" à disputer sur la période de la fin de saison sont : 

 14/03 : de 12:00 à 22:00 
 28/03 : de 12:00 à 23:00 
 04/04 : de 12:00 à 20:00 
 11/04 : de 14:00 à 16:30 
 18/04 : de 12:00 à 12:00 
 09/05 : de 14:00 à 20:00 
 16/05 : de 12:00 à 22:00 



 
Après examen du planning d’utilisation le gymnase communautaire à Lussac-les-Châteaux 
pourrait accueillir exceptionnellement le PGBC. Pour répondre à l’urgence une visite 
d’homologation par les instances fédérales est d’ores-et-déjà programmée le jeudi 5 mars 
2020 à 17 heures sur site, en présence d’un représentant du service sports/loisirs de la 
CCVG. 
 
En cas d’accord du Bureau communautaire une convention de mise à disposition sera 
conclue entre la CCVG et le PBGC, incluant une participation symbolique fixée à 50 euros 
pour participation aux frais de fonctionnement de l’équipement. 
 
Après délibération, le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 

 D’approuver une mise à disposition exceptionnelle du gymnase communautaire à 
Lussac-les-Châteaux au profit du PGBC, aux dates précitées ; 

 D’approuver la convention de mise à disposition jointe à la présente délibération, 
incluant une participation financière de 50 euros pour participation aux frais de 
fonctionnement ; 

 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Nom ou Raison Sociale de l’utilisateur : 

 

Pays Gencéen Basket Club 

Mairie de Gençay 

86160 GENCAY 

 

Mr Raphaël ROTURIER 

Président de l’association 

 

Référence assurance R.C. :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Utilisera aux conditions habituelles (*) le gymnase de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe, à Lussac les Châteaux, 

 

 Le 14 mars 2020 : de 12h à 22h 

 Le 28 mars 2020 : de 12h à 23h 

 Le 4 avril 2020 : de 12h à 20h 

 Le 11 avril 2020 : de 14h à 16h30 

 Le 18 avril 2020 : de 12h à 22h  

 Le 9 mai 2020 : de 14h à 20h 

 Le 16 mai 2020 : de 12h à 22h 

 
 

 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I O N 

 



 

Les utilisateurs veilleront à respecter les consignes suivantes ainsi que le règlement intérieur joint 
à la convention : 

 

       - port de chaussures de sport 

 

- interdiction de fumer 

 

- utilisation correcte des sanitaires 

 

- extinction des lumières 

 

- fermeture des portes et des fenêtres après utilisation, sans oublier les portes de 
secours. 

 

 

Le Club devra payer à la CCVG une participation pour les frais de fonctionnement à hauteur de  

50 €. 

Fait en double exemplaire à Montmorillon, le  

 La Présidente de la Communauté     Le Président de l’association 

de Communes Vienne et Gartempe     Pays Gencéen Basket Club 

        Annie LAGRANGE                           Raphaël ROTURIER 

 

 
 



 

  

L’an deux mille vingt, le 5 mars, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de Mme LAGRANGE Annie 

Etaient présents :   M. FAUGEROUX, M. JEANNEAU, M. BOZIER, M. GALLET,  
M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. KRZYZELEWSKI, M. COMPAIN, M. MARTIN, M. MELON,  
M. PERAULT, M. COLIN, Mme JEAN, M. ROUSSE, M. JARRASSIER, M. BIGEAU, M.  C. VIAUD, 
M. BOIRON, 

Pouvoirs : M. FRUCHON à M. Claude DAVIAUD, M. FAROUX à M. C. VIAUD 

Excusés : M. JASPART, M. E. VIAUD, M. BLANCHARD,  

  Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 27 Février 2020 
 

Date d’affichage : le 12 mars 2020 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 19 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2020/58 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA CCVG ET LA SOCIETE DE LA 
MOTTE 

 
Vu le code civil, et notamment dans sa partie législative, les articles 2044 et suivants,  
 
La Présidente rappelle aux membres du bureau communautaire qu’un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables portant prestations d’élagage sur la commune de Paizay-
Le-Sec a été conclu le 5 février 2019 avec la SARL DE LA MOTTE, pour un montant de 
4 413,62 euros HT, correspondant à 5 296,34 euros TTC. 
 
Or, la prestation a été confiée ultérieurement à une autre société sans que le titulaire, la SARL 
DE LA MOTTE, en ait été préalablement averti. Aujourd’hui, la SARL DE LA MOTTE n’est plus 
en capacité d’intervenir dans la mesure où un marché public de fauchage et d’élagage a été 
conclu avec une société tierce ; ce qui lui confère un principe d’exclusivité pour ce type de 
prestations. 
 
C’est la raison pour laquelle la CCVG est tenue d’indemniser la SARL DE LA MOTTE du 
préjudice subi, via un protocole transactionnel, dont le projet est joint à la présente 
délibération. Suite à une médiation avec le dirigeant de la SARL DE LA MOTTE, un accord a 
été trouvé sur une indemnisation à hauteur de 4 063,62 euros HT, soit 4 876,34 € TTC. 
 
 
 
 
 



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

 D’indemniser la SARL DE LA MOTTE du préjudice subi à hauteur de 4 063,62 euros 
HT, soit 4 876,34 € TTC, 

 D’approuver le projet de protocole transactionnel, ci-joint, entre la CCVG et la société 
DE LA MOTTE, 

 D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer ledit protocole et tous 
documents y afférent. 

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