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 Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les 

décisions du 1er janvier au 15 mai 2020 ont été diffusées sur le 

site internet le 18 mai 2020. 

   
 

Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

Présidenle de la CCVG 

GRANGE 



Vienne & 

Gartemie 

Communauté 
de communes 

DÉCISION N ° 01-2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 
l'autorisant à prendre toute décision concernant, d'une part, la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant i nférfeur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et. d'autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

Vu la décision n° 220-2019, portant attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 
pour la restructuration du pôle technique de La Trimouille ; les lots 1 et 6 après 
déclaration sans suite ; 

Considérant que le titulaire du lot n° 1 « Gros œuvre », l'entreprise HEBRAS BATIMENT 
- 11 Les Buttlères - 86500 SAULGE - souhaite sous-traiter une partie du marché (le 
traitement des peintures au plomb) à la SARL GAVANIER - ZA Occitania - 87250 
BESSINES SUR GARTEMPE - pour un montant de 3 119,17 € HT en auto liquidation soit 
à hauteur de 3 % du montant total du lot n° 1; 

Considérant que le titulaire du lot n° 2 « Charpente métallique-bardage», l'entreprise 
ABAUX - 15 route de Journet - 86290 LA TRIMOUILLE, souhaite sous-traiter une 
partie du marché (les travaux de charpente métallique) à la SARL RIDIRA MATHIEU 
GUEUNANT- ZA du Grand Chemin 36110 CHAILLAC pour un montant de 20 879,00 € 
HT en auto liquidation soit à hauteur de 21 11/o du montant total du lot n° 2. 

DECIDE 

Article 1 : D'accepter la SARL GAVANIER - ZA Occitania - 87250 BESSINES SUR 
GARTEMPE, en tant que sous-traitant de l'entreprise HEBRAS BATIMENT 
- 11 Les Buttlères - 86500 SAULGE, pour une partie du marché ; et de 
signer ladite déclaration de sous-traitance avec l'entreprise précitée 
dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 

Article 2 : D'accepter la SARL RIDIRA MATHIEU GUEUNANT - ZA du Grand Chemin 
36110 CHAILLAC, en tant que sous-traitant de l'entreprise ABAUX -
15 route de Journet - 86290 LA TRIMOUILLE, pour une partie du 
marché ; et de signer ladite déclaration de sous-traitance avec 
l'entreprise prédtée dans les conditions définies d-dessus, ainsi que 
tout document s'y rapportant ; 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision ; 

AR PREFECTURE 
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Article 4 : Ampliation de la présente dédsion sera adressée à : 
Madame la Prfftle, 
Madame le Receveur. 

AR PREFECTURE 

IOSG-200070043-20200110-FH_D....2020_1-AU 
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Fait à Montmorillon, le 10 janvier 2020 

P~cfente de lo CCVG 
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Vienne & 

Gartempe 

DECISION N ° 02 - 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communallté de communes Vienne & 
Gartempe (CCVG) en date du 20 dkembre 2018 validant la conwntion du nouwau dispositif 
PIG, et le partenariat avec les communes participant au programme ; 
Vu la convention n• 086PR0010 de mise en œuvre du Programme d'intérêt Général (PIG) 
pour l'amélioration de l'habitat en Vienne & Gartempe établie entre la CCVG, l'ANAH, le 
Dêpartement de la Vienne et PROCIVIS POITOU-CHARENTES en date du 12 ftvrter 2019; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCVG en date du 30 janvier 2018 donnant 
délégation de pouvoir à la Présidente afin de notifier l'attribution des subventions par 
décision aux porteurs de projets sur proposition de la commission habitat; 
Vu la demande de subvention de Monsieur ou Madame FIBICH Jean-Jacques pour la réalfsatlon 
de travaux d'amêlioration de leur nlsidenœ principale situêe 7 allie des Tilleuls à Joumet 
(86290) ; 
Vu la notification de rANAH (Agence Nationale de l'Habitat) délégation locale de la Vienne, 
en date du 3 octobre 2019 attribuant 5 460 € d'afde de l'ANAH constituée d'une subvention 
aux travaux et d'une prime Habiter mieux, sur un montant de dépenses de 12 134 € HT ; 
Vu l'avis favorable de la commission habitat de la CCVG du 18 octobre 2019; 
Vu la d6cision n• 211-2019 en date du 24 octobre 2019 attribuant une Mde forfaitaire de 
500 € au titre du programme Habiter mieux à Monsieur ou Madame FJBICH; 
Vu la procuration sous seing privé établie entre la CCVG, Madame FIBICH et PROCMS en date 
du 17 janvier 2020, par laquelle Madame FIBICH donne mandat à PROCIVIS pour percevoir en 
son nom la subvention accordêe par la CCVG; 

DECIDE 

AmQ,E 1 
D'annuler la dédsion n• 211-2019 en date du 24 octobre 2019; 

Amru2 
D'attribuer l'aide forfaitaire de 500 € à PROCIVIS POITOU CHARENTES, 11 rue Albin Haller, BP 
285, 86007 POMERS en tant que mandataire de Madame FIBICH, propriétaire occupant, pour 
la réalisation de travaux d'isolation et le remplacement de menufHries extérieures dans sa 
résidence principale située 7 allée des Tilleuls à Journet (8fi2go). 

Amrul 
De verser l'aide en une seule fois au vu des dépenses réalisées, et sur présentation : 

D'une attestation de l'opérateur du PIG faisant état de la confonntté des travaux par 
rapport à la demande de subvention, 
De la fiche de calcul au paiement de l'ANAH, 
D'un RIB. 

Amru4 
La pnlsente décision est valable jusqu'au 20 janvier 2023. 

AR PREFECTURE 
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ARncLE S 
Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision. 

ARncLE & 
Amplfatlon de la présente décision sera adressêe A : 

Madame La PnUète de la Vienne 
Monsieur le Receveur 
L'intéressé 

AR PREFECTURE 
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Re~Y le 21/ 01/2020 

Faft à Montmorillon le 20 Janvier 2020 

Présidente de lo CCVG 
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   DECISION N° 03 -2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Prês;dente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 

Vu la dêlégatton de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investtssement : 

Vu la facture n• 530/19 de CREA PUB 86 en date du 5 novembre 2019 
pour l'achat d'un panneau alu avec déco couleur pour le service 
Développement économique. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire le panneau alu avec déco couleur en 
f nvestfssement pour la somme de 408 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à: 

Madame la Prêfète, 
Madame le Receveur. 

AR PREFECTURE 

1
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Fait à Montmorillon, le 27 janvier 2020 

P~dente de la CCVG 
• C 

J.,. 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 04 -2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Prês;dente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 

Vu la dêlégatton de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investtssement : 

Vu la facture n• 1912T074879 de NR COMMUNICATION en date du 31 
décembre 2019 pour l'achat de panneau dynamique extérieur pour le 
service Administration Générale. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire le panneau dynamique extérieur en 
f nvestfssement pour la somme de 386.64 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à: 

Madame la Prêfète, 
Madame le Receveur. 

AR PREFECTURE 

1
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Fait à Montmorillon, le 27 janvier 2020 

P~dente de la CCVG 
• C 

J.,. 



Décision n° 2020- 42 

 

AVENANT N° 2 

à l’ACTE CONSTITUTIF D’UNE REGIE D’AVANCE 

 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-
850 du 15 novembre 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales 
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes 
et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes 
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 3 avril 2018 autorisant la 
Présidente à créer des régies communautaires en application de l’article L 2122-22 al. 
7 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la décision n° 2017-73 portant création d’un acte constitutif d’une régie d’avance 
auprès du Pôle « Administration Générale » de la Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe (CCVG), 

Vu la décision n° 2018-187 du 1er août 2018 modifiant l’article 4 de la décision n° 
2017-73 du 27 avril 2017, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 février 2020 ; 

L’article 4 de la décision n° 2018-187 du 1er août 2018 est rmodifié comme suit : 

DECIDE 

ARTICLE 1 - La régie paie les dépenses suivantes : 

1. Prestations de voyage des élus (Président, Vice-Présidents, Conseillers 
Délégués ou conseillers communautaires) et du personnel communautaire 
dans la limite de 2 000 € par opération ;  
 

2. Achats divers sur internet dans la limite de 2 000 € concernant l’achat 
d’ouvrages et publications, de chèques vacances, de fournitures d’accès à 
internet, de droit d’inscription à des conférences, ou formations, de 
prestations de voyage, de fournitures auprès de certains prestataires 
étrangers ; 

Vienne & 

Gartempe 

AR PREFECTURE 
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3. Dépenses de petit équipement et de fonctionnement dans la limite d’un 
montant par opération de 2 000 € (exemples non exhaustif : acquisition de 
toutes fournitures, abonnement de publication, frais de réception et 
représentation, vignettes et timbres fiscaux…). 
 

4. Achats chez les commerçants dans la limite de 2 000 € et sur les postes 
manifestations diverses ou fêtes et cérémonies ; 
 

5. Annonces sur des sites spécialisés (le bon coin…) pour : 
 

- La cession ou location de patrimoine immobilier et cession de 
patrimoine mobilier, 

- Les offres d’emplois. 
 
 

ARTICLE 2 – les autres articles de la décision n° 2018-187 restent inchangés. 

 

 Fait à Montmorillon, le 7 février 2020 

  

AR PREFECTURE 

1
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou demandant la mise à 
disposition du service commande publique afin de l’assister dans le cadre d’un 
marché public de fourniture portant sur l’achat et le flocage d’un camion Info truck 
; 
 
Considérant que l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou ne dispose pas en interne 
de service compétent indispensable à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire 
dans le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition du service 
commande publique avec l’Office de Tourisme Sud Vienne 
Poitou afin de l’assister dans le cadre d’un marché public de 
fourniture portant sur l’achat et le flocage d’un camion Info 
truck pour un montant de  249.85 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les 
conditions financières définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 7 février 2020 

 

DECISION N ° 43-2020 

Prwidente de la CCVG 

., C ( ~ GRANGE 
~ . 
~ 
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AR PREFECTURE 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire en 
date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à accepter les indemnités de sinistre 
afférentes aux contrats d’assurances ; 
 
Vu la déclaration faite à la compagnie d’assurances GROUPAMA pour un sinistre 
survenu le  27 février 2019 ; 
 
Considérant la proposition d’indemnisation de la compagnie d’assurances 
GROUPAMA à la CCVG d’un montant de 640.00 € TTC ; 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : d’accepter la proposition d’indemnisation de la compagnie 
d’assurance GROUPAMA à la CCVG d’un montant de 640.00 € ;

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
 

       Fait à Montmorillon, le 10 février 2020 

 

DECISION N ° 44-2020 

Pré,idente de la CCVG 

I ~_( C. C ~ GRANGE 

' 
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AR PREFECTURE 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n° CC/2019/73 portant délégation de pouvoir du Conseil 
communautaire en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les 
conventions sans incidence financière telles que, sans que cette liste soit 
exhaustive, les conventions de mise à disposition à titre gracieux, les conventions 
de servitude, etc. 
 
Vu la demande présentée par la Mission Locale Centre et Sud Vienne  et le Centre 
d’Information et d’Orientation de Montmorillon pour la mise à disposition de jeux 
; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire 
dans le cadre de l’Espace Régional d’Orientation ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition de jeux avec la 
Mission Locale Centre et Sud Vienne et le Centre d’Information et 
d’Orientation de Montmorillon 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition, ainsi que tout document 
s’y rapportant. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 11 février 2020 

 

Vienne & 

Gartempe 

\1à communauté W de communes 

AR PREFECTURE 
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DECISION N ° 45-2020 

Présidente de la CCVG 
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   DECISION N° 46 -2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Prês;dente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 

Vu la dêlégatton de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investtssement : 

Vu la facture n• 61S38 de MICRO TECH INFORMATIQUE en date du 15 
janvier 2020 pour l'achat d'une Licence Microsoft Office PME 2019 
pour le service Administration Générale. 

DECIDE 

Article 1: D'inscrire la Licence Microsoft Office PME 2019 en 
investissement pour la somme de 278.40 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à: 

Madame la Prêfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 13 février 2020 

Présidente de lo CCVG 

:s 

/..,~,( /in GRANGE 
.c::. ' .~. 

" .. Gt..'r ~ 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la CCVG à la commune de Valdivienne pour la mise à 
disposition de son service technique afin d’assurer l’entretien des bâtiments de la 
Maison Bleue et du local AJI’V à Valdivienne ; 
 
Considérant que la CCVG ne dispose pas en interne de service compétent 
indispensable à la réalisation de la mission ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire 
dans le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention avec la commune de Valdivienne 
pour la mise à disposition de son service technique afin 
d’assurer l’entretien des bâtiments de la Maison Bleue et du 
local AJI’V à Valdivienne avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 
jusqu’au 31 décembre 2019 pour un montant de 746.86 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les 
conditions financières définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 12 février 2020 

 

DECISION N° 47-2020 

Pr~dente de lo CCVG 

. \ 
( ., C. ( ~ n GRANGE 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la CCVG à la commune de Valdivienne pour la mise à 
disposition de son service Animation afin d’assurer la mission d’animation de 
l’ALSH - La Maison Bleue à Valdivienne ; 
 
Considérant que la CCVG ne dispose pas en interne de service compétent 
indispensable en matière d’animation ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire 
dans le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention avec la commune de Valdivienne 
pour la mise à disposition de son service Animation afin 
d’assurer la mission d’animation de l’ALSH - La Maison Bleue 
à Valdivienne avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 jusqu’au 
31 décembre 2019, pour une durée prévisionnelle de 180 h 
par an d’un montant de 18.63 € de l’heure, soit un coût total 
estimé à 3 353.40 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les 
conditions financières définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant. 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressés. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 12 février 2020 

 

DECISION N ° 48-2020 

Piisidente de lo CCVG 

AR PREFECTURE 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnels de la CCVG ; 
 
Vu la demande de la commune de Coulonges-les-Hérolles portant sur la mise à 
disposition du service commande publique afin de l’assister dans le projet de 
démolition/reconstruction d’un logement et d’un local à usage de tiers-lieu ; 
 
Considérant que la commune de Coulonges-les-Hérolles ne dispose pas en 
interne de service compétent indispensable à la réalisation de l’opération ; 
 
Considérant, par conséquent, que la mise à disposition susvisée est nécessaire 
dans le cadre d’une bonne organisation des services ;  
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de mise à disposition du service 
commande publique avec la commune de Coulonges-les-
Hérolles afin de l’assister dans le projet de démolition 
/reconstruction d’un logement et d’un local à usage de tiers-
lieu pour un montant de  499.70 €. 

Article 2 : De signer la convention de mise à disposition dans les 
conditions financières définies ci-dessus, ainsi que tout 
document s’y rapportant. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressées. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 12 février 2020 

 

DECISION N ° 50-2020 

Présidente de lo CCVG 
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DECISION N° 51-2020 

La Présidente de la Comm11nautf de Communes Vienne et Gartempe: 

Vu la délégation de pouvoir du Conseil Comm11nautaire en date du 24 octobre 
2019 autorisant la Présidente à « conclure les ballX de location, les avenants de 
prolongation dont les conditions locatives auront 6té validêes par le Conseil 
communautaire ou le Bureau et les résiliations, hors bafl emphytéotiq11e et toute 
convention constitutive de droits réels»: 

Vu la dê liHration d11 Conseil Communautaire en date du 14 janvier 2014 portant 
validation des tarifs des loyers de la Maison des Services : 

Vu la demande de l'ADMR concernant la location de b11reaux au sein de la Maison 
des Services ; 

Artide 1: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

DECIDE 

De condure un contrat pour la location de bureaux au sein de la 
Maison des Services « 6 rue Daniel Cormier » situé sur la comm11ne 
de Montmorillon, d'une superflde total de 29 m2 comprenant: 

- 1 bureau de 14.5 m1 

- 1 bureau de 14.5 m1 

De mettre les bureawc à la disposition de l'ADMR pour un montant 
de 338.33 €mensuel: 

Le présent contrat prend effet à compter du 1 • juillet 2020 pour 
une durée de trois (3) ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 juin 2023. 
Lorsque le présent bail sera arrivê à son terme, il sera renouvelê 
une (1) fois par tadte reconduction pour la même durée; 

Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l'exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée a11X intéressés. 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 25 février 2020 

Présidente de la CCVG 

AR PREFECTURE 

\(c -~, 
1
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   DECISION N° 52 -2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Prês;dente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 

Vu la dêlégatton de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investtssement : 

Vu la facture n° 440105632 de JDC en date du 31 Janvter 2020 pour 
l'achat d'un TPE fngenfco DESK 5000 IP + IPP 315 CLESS pour le 
service SPORT. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire le TPE ingenico DESK 5000 IP + IPP 315 CLESS 
en investissement pour la somme de 558,00 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à: 

Madame la Prêfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 26 février 2020 

Présidente de lo CCVG 

:s 

/..,~,( /in GRANGE 
.c::. ' .~. 

" .. Gt..'r ~ 

AR PREFECTURE 
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Vienne & 

Gartempe 
DECISION N ° 54 - 2020 

de communes 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du Conseil Communautaire en date du 30 janvier 2018 
autorisant la Présidente « à conclure les baux de location, les avenants de 
prolongation dont les conditions locatives auront été validées par le Conseil 
communautaire et les résiliations, hors bail emphytéotique administratif » ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2016 actualisant 
les tarifs de location ; 

Vu la demande de l'association « SPORT ET COLLECTION » concernant la mise à 
disposition du local dénommé « pépinière » pour la période 16 novembre 2019 
et prend fin le 15 novembre 2020. 

Article 1 : 

Article 2: 

Article 3 : 

Article 4: 

AR PREFECTURE 

DECIDE 

De conclure une convention d'occupation précaire pour le bâtiment 
dit «pépinière» situé au Chemin de Pressac 86150 Le Vigeant, 
d'une superficie approximative de 535 m2 ; comprenant un atelier, 
trois bureaux, un local technique, un vestiaire et une cour 
extérieure fermée. 

Les parties conviennent que la présente convention d'occupation 
précaire est consentie à titre gracieux compte tenu de la précarité 
de la situation du bénéficiafre. 

Les charges constatées dans le cas d'une consommation de fluides 
seront à la charge du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire acquittera tous impôts, contributions et taxes 
fiscales ou parafiscales auxquels il est et sera assujetti 
personnellement. 

La présente convention est conclue pour une durée d'une année. 
Elle prend effet le 16 novembre 2019 et prend fin Le 15 novembre 
2020. 

Ampliation de la présente décisfon sera adressée à : 
Monsieur Le Préfet, 
Monsieur le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 28 février 2020 

Présidente de lo CCVG 
l 
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   DECISION N° 55-2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investissement : 

Vu la facture n° 742411311-0001 de LOXAM en date du 15 janvier 
2020 pour l'achat d'une scie circulaire GKS 85G pour le Pôle 
technique de La TRIMOUILLE. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire la scie circulaire GKS 85G en investissement pour 
la somme de 406.80 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

AR PREFECTURE 

Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

08&-200070043-20200228-EG_D_,2020_55-AU 
Re~~ le 02/ 03.12020 

Fait à Montmorillon, le 28 février 2020 

Présidente de lo CCVG 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 56 -2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investissement : 

Vu la facture n°460/19 de CREA PUB 86 en date du 25 Septembre 
2019 pour l'achat de deux pochoirs alu pour le Pôle technique de La 
TRIMOUILLE. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire les deux pochoirs alu en investissement pour la 
somme de 468,00 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

AR PREFECTURE 

Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

08&-200070043-20200228-EG_D_,2020_5&-AU 
Re~~ le 02/ 03.12020 

Fait à Montmorillon, le 28 février 2020 

Présidente de lo CCVG 



DECISION N ° 5 7 - 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoirs du conseU communautaire en date du 24 octobre 2019 
l'autorisant à prendre toute décision concernant, d'une part, la préparation, la 
passation, L'exécution et Le règlement des marchés pubHcs, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d'autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; ainsi que de déléguer sa signature à certains agents de la 
collectivité en vertu de l'artide LS211-9 du CGCT; 

Vu la décision n° 96-2019 du 20 jufn 2019 relative à l'attribution du marché de 
prestations de service portant étude sur les scénarios d'aménagement de lutte contre 
les inondations sur le bassin versant du ruisseau de loutre, à l'entreprise CARICAIE -
68 rue de l'aqueduc - 75 010 PARIS, sous-traitant une partie de l'exécution à 
l'entreprise BIEF - 68 rue de l'aqueduc - 75 010 PARIS ; 

Considérant que les séances de la commission en charge du suivi de l'exécution du 
marché susvisé sont suspendues compte tenu des élections à venf r et des modifications 
éventuelles dans la composition de ladite commission ; 

Considérant, par conséquent, que Le délai d'exécution de l'étude au stade projet (PRO) 
de la phase 3 de la tranche ferme « Etude détaillée du scénario retenu» doit être 
prolongé du temps de la suspension des séances de la commission prédtée ; sans que 
cela ne modifie les délais d'exécution des éléments de mission ultérieurs ; 

Article 1: 

Article 2: 

Article 3: 

AR PREFECTURE 

DEODE 

De conclure avec l'entreprise CARICAIE - 68 rue de l'aqueduc -
75 010 PARIS, l'avenant de prolongation du délai d'exécution de 
l'étude au stade projet (PRO) de la phase 3 de la tranche ferme 
« Etude détaillée du scénario retenu » ; 

De signer Ledit avenant avec l'entreprise précitée dans les 
conditions définies d-dessus, ainsi que tout document s'y 
rapportant ; 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente dédsi on ; 

1
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Article 4: 

AR PREFECTURE 

Ampliation de la présente dédsfon sera adressée à: 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 02 mars 2020 

P~dente de lo CCVG 

~ 

(, C. C /in GRANGE 
.... . 

r- ~ 
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DECISION N°058- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délibération du bureau communautaire en date du 5 septembre 2019 portant 
autorisation de signer les accords-cadres, les bons de commandes et les éventuels 
avenants des lots 02 et 04 du marché de fauchage et d'élagage des voies 
communautaires précédemment déclarés sans suite pour infructuosité ; 

Vu la consultation effectuée pour la passation du marché de susvisé, sous la forme 
d'un appel d'offres ouvert, qui s'est déroulé du 31 octobre 2019 au 6 décembre 2019, 
l'avis d'appel à concurrence ayant été publié sur le profil acheteur de la CCVG - la 
plateforme www.marches-securtses.fr, au BOAMP et au JOUE ; l'ensemble des pf èces 
du dossier de consultation étant disponible sur ladite plateforme; 

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres en date du 24 janvier 2020 prise 
au regard des rapports d'analyse des offres et des candidatures, conformément aux 
critères énoncés dans le règlement de la consultation: 

Considérant qu'au vu du rapport d'analyse des offres et de la recevabilité des 
candidatures, la Commission d'appel d'offres a choisi comme titulaires : 

- pour le lot 01 - Secteur 2 La Trimouille : l'entreprise LE PILORI - CHEMIN 
DU PILORI, LES HEROLLES - 86290 COULONGES avec deux sous-traitants 
GUERIN - LE BUSSON, 36390 SAINT CYVRAN -, et POTREAU - ALLAY, 
86290 BRIGUEIL-LE-CHANTRE ; 

- pour le lot 02 - Secteur 4 Montmorillon : l'entreprise ETARF 
BERTHONNEAU DAMIEN - LA CROISffiE - 86 320 CIVAUX. 

DECIDE 

Article 1: De confirmer comme titulaires pour l'accord-cadre portant 
prestations de fauchage et d'élagage des voies 
communautaires : 

AR PREFECTURE 

- pour le lot 01 - Secteur 2 La Trimouille : l'entreprise LE 
PILORI - CHEMIN DU PILORI, LES HEROLLES - 86290 
COULONGES - , pour un montant correspondant aux prix 
indiqués dans le bordereau des prix unitaires : 

- pour le lot 02 - Secteur 4 Montmorillon : l'entreprise 
ETARF BERTHONNEAU DAMIEN - LA CROISmE - 86 320 

1

086- 200070043-20200303- EG_D-2020_58- AU 1 
Re~~ le 03/03/2020 



Article 2: 

Article 3: 

Article 4; 

Article 5: 

AR PREFECTURE 

OVAUX -, pour un montant correspondant aux prix 
indiqués dans le bordereau des prix unitaires. 

D'accepter pour lot 01 - Secteur 2 La TrimouUle, GUERIN - LE 
BUSSON, 36390 SAINT CYVRAN -, et POTREAU - ALLAY, 86290 
BRIGUEIL-LE-CHANTRE -, en tant que sous-traitants de 
rentreprlse LE PILORI - CHEMIN DU PILORI, LES HEROLLES -
86290 COULONGES; et de signer lesdites déclarations de sous
traftance dans les condfttons définies d-dessus, ainsi que tout 
document s'y rapportant ; 

De signer l'accord-cadre avec les entreprises prédtées dans les 
conditions ff nandères définies d-dessus, ainsi que tout 
document s'y apportant,, en ce compris les avenants et les 
modifications éventuelles ; 

le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision; 

Ampliation de la présente décision sera adressée à: 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 2 mars 2020 

1
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire 
en date du 24 octobre 2019, autorisant la Présidente à signer les documents de 
gestion du personnel ; 
 
Vu la demande de rupture conventionnelle de Laurence LE CLAIRE en date du 14 
février 2020; 
 
Considérant, que la demande de rupture conventionnelle est acceptée par la 
collectivité avec une radiation des cadres au 15 avril 2020 ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure une convention de rupture conventionnelle avec 
Madame Laurence LE CLAIRE . 

Article 2 : De signer la convention de rupture conventionnelle avec 
Madame Laurence LE CLAIRE . 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui sera notifiée aux intéressés.  

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 
  

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 10 mars 2020

 

DECISION N ° 65-2020 

Yrésidente de lo CCVG . 

-~Tc. , i " RANGE 
~\~ 

' '~ <, 

AR PREFECTURE 

1
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°73 portant délégation de pouvoir du Conseil communautaire en 
date du 24 octobre 2019,  
 
Vu la décision n°149-2019 portant conclusion d’une convention d’occupation 
temporaire et précaire du domaine public, avec l’association « Moussac-Canoë Kayak », 
en date du 18 juillet 2019, 
 
Vu la convention susvisée et notamment son article 12.2 relatif au renouvellement, 
 
Considérant que la convention d’occupation de la base nautique du Lac de Chardes 
située sur la commune de L’Isle Jourdain, a été consentie à l’association « Moussac-
Canoë Kayak » pour une durée d’un an, soit du 8 avril 2020 jusqu’au 8 avril 2021 ; 
 
Considérant que l’autorisation d’occuper ladite base nautique peut être renouvelée suite 
à une demande expresse du bénéficiaire, et pour une période d’un an ; 
 
Considérant que l’association « Moussac-Canoë Kayak » a expressément formulé son 
souhait de renouveler la convention par courrier recommandé notifié le 31 janvier 2020 
; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre le développement des activités 
nautiques au Lac de Chardes en vue de développer les activités nautiques sur le lac de 
Chardes ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De renouveler la convention d’occupation temporaire et précaire de 
la base nautique du Lac de Chardes située sur la commune de L’Isle 
Jourdain, conclue avec l’association « Moussac-Canoë Kayak », pour 
une période d’un an, soit jusqu’au 8 avril 2021 ; 

Article 2 : De signer le courrier de renouvellement dans les conditions 
susmentionnées ainsi que tout document s’y rapportant ; 
 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui sera notifiée aux intéressés.  

AR PREFECTURE 

1
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DECISION N ° 66-2020 



Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 
  

                                                                    Fait à Montmorillon, le 12 mars 2020 
 

 

AR PREFECTURE 

1
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DECISION N°67-2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoirs du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 
l'autorisant à prendre toute dédsfon concernant, d'une part, la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d'autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont i nscrf ts au budget ; 

Vu la consultation effectuée pour la passation du marché de service portant 
prestations d'impressions de documents divers de la Communauté de communes, 
sous la forme d'une procédure adaptée ouverte ; 

Vu la publication d'un avis d'appel à concurrence et l'ensemble du dossier de la 
consultation le 22 janvier 2020 sur le profil acheteur de la Communauté de 
communes - la plateforme www.marches-securises.fr et le 24 janvier 2020 dans le 
Journal d'annonces légales, la Nouvelle République ; 

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres au titre de ses compétences 
facultatives en date du 12 mars 2020 ; 

Vu l'analyse des candidatures et des offres effectuée en prenant en compte les 
critères et sous critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation ; 

Article 1: 

Artide 2: 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20200313-FM__D..2020_&7-AU 
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DEODE 

D'attribuer le marché public de service portant prestations 
d'impressions de documents divers de la Communauté de 
communes, à l'entreprise SIPAP OUDIN IMPRIMERIE - 2 rue des 
Transporteurs - 86000 POMERS, SIRET: 490 209 097 000 17, 
pour un montant correspondant aux prix indiqués dans le 
bordereau des prix unitaires ; 

De signer le marché avec l'entreprise précitée dans les 
conditions flnandères définies d-dessus, af nsi que tout 
document sy apportant, y compris les avenants et les 
modifications éventuelles ; 



Article 3: 

Article 4: 

AR PREFECTURE 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision : 

Ampliation de la présente dêdsion sera adressée à: 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 13 mars 2020 

Présidente de lo CCVG 
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DECISION N ° 68- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 
l'autorisant à prendre toute dédsfon concernant, d'une part, la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d'autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les 
crédits sont f nscrits au budget ; 

Vu la consultation effectuée pour la passation du marché de travaux portant 
aménagement et transformation de locaux existants en hôtel d'entreprises à L'Isle 
Jourdain, sous la forme d'une procédure adaptée ouverte ; 

Vu la publication de l'avis d'appel à concurrence et l'ensemble du dossier de la 
consultation des entreprises le 13 décembre 2019 sur le profil acheteur de la 
Communauté de communes - la plateforme www.marches-securises.fr. et le 17 
décembre 2019 dans une Journal d'annonces légales, la Nouvelle République ; 

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres au titre de ses compétences 
facultatives en date du 12 mars 2020 ; 

Vu l'analyse des candidatures et des offres effectuée en prenant en compte les 
critères et sous critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation ; 

Artide 1: 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20200313-FM__D..2020_&8-AU 
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DEODE 

D'attribuer le marché public de travaux pour raménagement et 
transformation de locaux existants en hôtel d'entreprises à l'Isle 
Jourdain: 

LOT 01: VRD - MAÇONNERIE à l'entreprise SARL 
HEBRAS - 11 Les Buttières - 86500 SAULGE - pour un 
montant total de 93 941,19 € HT soit 112 729,43 € 
TTC; 



- 

- 

- 

- 

- 
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Article 4; 

Article 5: 

AR PREFECTURE 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision : 

Ampliation de la prfsente décision sera adressée à : 
Madame la Préfête, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 13 mars 2020 

P~dente de lo CCYG 

. ) 

f-:__( C. ( /:i" GRANGE 

~ 

1
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délégation de pouvoirs du conseil communautaire en date du 24 octobre 
2019 l’autorisant à conclure des baux de location ; 
 
Considérant que la Communauté de communes doit optimiser la gestion de ses 
centres aquatiques et palier les dysfonctionnements qui ont pu avoir lieu jusqu’à 
présent en période estivale, 
 
Considérant que la Communauté de communes a besoin d’un local annexe plus 
particulièrement pour la gestion de l’ouverture du centre aquatique de Saint Savin 
à l’été 2020, 
  
Considérant que la Commune de Saint-Germain est propriétaire d’un tel bien situé 
2 rue des écoles 86310 SAINT GERMAIN ; qu’elle le propose en location à la 
Communauté de communes pour une période allant du 15 mai 2020 au 31 août 
2020, et un loyer mensuel fixé à 150 euros, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : De conclure un contrat avec la Commune de Saint-Germain
pour la location d’un bien situé à 2 rue des écoles 86310 SAINT 
GERMAIN, du 5 mai 2020 au 31 août 2020, et pour un loyer 
mensuel fixé à 150 euros ; 

Article 2 : De signer le contrat de location dans les conditions financières 
définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y rapportant. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe est chargé de l’exécution 
de la présente décision. 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

                                                                   
  Fait à Montmorillon, le 12/03/2020 
 

 

DECISION N ° 69-2020 

Présidente de lo CCVG 

I' 

/~ c.r v.'P GRANGE 
,, . 

~ <-

AR PREFECTURE 

1
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DECISION N° 70-2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 
l'autorisant à prendre toute décision concernant, d'une part, la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des 
conventions de prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure 
formalisée (MAPA), et, d'autre part, leurs avenants et modifications, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

Vu la consultation effectuée pour la passation du marché de travaux portant 
aménagement et transformation de locaux existants en hôtel d'entreprises à l1sle 
Jourdain, sous la forme d'une procédure adaptée ouverte; 

Vu la publication de l'avis d'appel à concurrence et l'ensemble du dossier de la 
consultation des entreprises le 13 décembre 2019 sur le profil acheteur de la 
Communauté de communes - la plateforme www.marches-securises.fr. et le 17 décembre 
2019 dans une Journal d'annonces légales, La Nouvelle République ; 

Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres au titre de ses compétences 
facultatives en date du 12 mars 2020 ; 

Vu l'analyse des candidatures et des offres effectuée en prenant en compte Les critères 
et sous critères de choix indiqués dans Le règlement de la consultation ; 

Article 1 : 

Article 2 : 

AR PREFECTURE 

DECIDE 

D'abroger la décision n°68-2020 car comportant une erreur 
matérielle ; 

D'attribuer le marché public de travaux pour l'aménagement et 
transformation de locaux existants en hôtel d'entreprises â L'Isle 
Jourdain : 

LOT 01 : VRD - MAÇONNERIE à l'entreprise SARL 
HEBRAS - 11 Les Buttières - 86500 SAULGE - pour un 
montant total de 93 941,19 € HT soit 112 729,43 € TTC 

08G-200070043-20200325-FH_D_2020_70-AU 
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présente décision ; 

Article 6: Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

AR PREFECTURE 

Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

1
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Fait â Montmorillon, le 25 mars 2020 

.Présidente de lo CCVG 

/-:..rc, ( il.in GRANGE 

. 
• , Gt..~ 



Vienne & 

Gartem'/e 

Communauté 
de communes 

DÉCISION N° 71- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 
L'autorisant â prendre toute décision concernant, d'une part, la préparation, la passation, 
l'exécution et Le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des conventions de 
prestations intégrées, d'un montant inférieur au seuil de procédure formalisée (MAPA), 
et, d'autre part, Leurs avenants et modifications, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget; 

Vu la décision n° 220-2019 en date du 31 octobre 2019, portant attribution des lots 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour la restructuration du pôle technique de La Trimouille ; les lots 1 
et 6 après déclaration sans suite ; 

Vu la décision n°01-2020 en date du 10 janvier 2020, portant acceptation de la sous
traitance, de L'entreprise HEBRAS BATIMENT - 11 Les Buttières - 86500 SAULGE à la SARL 
GAVANIER - ZA Occitania - 87250 BESSINES SUR GARTEMPE, d'une partie du lot n°1 
« Gros œuvre » (le traitement des peintures au plomb), pour un montant de 3 119,17€ HT 
en auto liquidation soit à hauteur de 3% du montant total du lot n°1 ; 

Considérant que le titulaire du lot n° 1 « Gros œuvre », L'entreprise HEBRAS BATIMENT -
11 Les Buttiêres - 86500 SAULGE - souhaite de nouveau sous-traiter une partie du marché 
(le dallage béton armé) â la SAS PLACEO - 29 rue du Petit Plessis - 37520 LA RICHE pour 
un montant de 8000,00 € HT en auto liquidation soit â hauteur de 7 ,25 % du montant 
total du lot n° 1; 

Considérant que le montant total des prestations sous traitées correspond à 10,250/o du 
montant initial du lot n°1 précité ; 

DECIDE 

Article 1 : D'accepter la SAS PLACEO - 29 rue du Petit Plessis - 37520 LA RICHE, en 
tant que sous-traitant de l'entreprise HEBRAS BATIMENT - 11 Les 
Buttières - 86500 SAULGE, pour une partie du marché; et de signer 
ladite déclaration de sous-traitance avec L'entreprise précitée dans les 
conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document s'y rapportant; 

Artjcle 2 : Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision ; 

Article 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée â : 

AR PREFECTURE 
086-200070043-20200326-FM_D__:2020_71-AU 
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AR PREFECTURE 

Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

1
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Fait â Montmorillon, le 26 mars 2020 

.Présidente de lo CCVG 

7 

~_( C. ( i/:i" GRANGE 

~ 



 

 
DECISION N° 72-2020 

 
 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) ; 
 
Vu la délibération du Bureau communautaire de la CCVG du 4 mai 2017 
approuvant la convention constitutive de groupement de commande et autorisant 
le représentant de la CCVG à signer tout document de l’accord-cadre ;  
 
Vu la convention constitutive de groupement de commande passée entre la CCVG 
et le SIMER en date du 30 juin 2017 ;  
 
Vu la consultation effectuée pour la fourniture, le transport et la livraison 
d’émulsions de bitume pur et faiblement modifiées, sous la forme d’un accord-
cadre à marchés subséquents multi-attributaires attribué le 28 juin 2018, pour 
laquelle un AAPC a été publié le 23 avril 2018 sur le profil acheteur du SIMER – 
la plateforme www.marches-securises.fr  et le 25 avril 2018 dans le journal 
officiel de l’Union Européenne ;  
 
Vu l’avis d’attribution du 02 juillet 2018 publié sur la plateforme www.marches-
securises.fr attribuant le marché aux entreprises Liants Charentais, BD Carnot, 
16 200 JARNAC et Scotpa, ZE Les Savis, 16 1600 GOND PONTOUVRE ; 
 
Vu la nécessité de remettre en concurrence tous les trois mois les titulaires de 
l’accord-cadre à marchés subséquents ; 
 
Vu le rapport d’analyse des offres relatif au marché subséquent n°08 ; 

 
                      DECIDE 

 

Article 1 : d’attribuer le marché subséquent n°08 de l’accord-cadre de 
fourniture, transport et livraison d’émulsions de bitume pur 
et faiblement modifiées, à l’entreprise Liants Charentais, 
BD Carnot, 16 200 JARNAC, pour la période du 1er avril 
2020 jusqu’au 30 juin 2020, et pour un montant de : 

- 357,00 € HT de fourniture d’émulsion 69%,  
- 357,00 € HT de fourniture et de transport 

d’émulsion 69%, 
- 40,00 € HT par jour et 200,00 € HT par semaine de 

mise à disposition d’une citerne mobile (transfert 
compris),  

AR PREFECTURE 
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- 60,00 € HT par jour et 300,00 € HT par semaine de 
mise à disposition d’une cuve transportable avec 
canne de chargement électrique (transfert compris) 
; 

Article 2 : De signer le marché avec l’entreprise précitée dans les 
conditions définies ci-dessus, ainsi que tout document s’y 
rapportant ; 

Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

 
                                                   Fait à Montmorillon, le 19 mars 2020 
 

        

Présidente de la CCVG 
)- - c?, 

'~(c.c ~ GRANGE 

"· 
", GII"- <-

AR PREFECTURE 
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   DECISION N° 73-2020 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vienne & 

Gartempe 

de communes 

La Prês;dente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe : 

Vu la dêlégatton de pouvoir du Conseil communautaire en date du 26 janvier 
2017, l'autorisant à inscrire le matériel de moins de 610 €uros en 
investtssement : 

Vu la facture n° Bfi4S76 de SPRM en date du 24 mars 2020 pour 
l'achat d'une Barque FUNYAK FY180 pour le Service Emplois Verts. 

DECIDE 

Article 1 : D'inscrire la Barque FUNYAK FY18O en investissement pour 
la somme de 468 € TTC. 

Article 2 : Ampliation de la prêsente décision sera adressée à: 

Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fatt à Montmorillon, le 14 avril 2020 

P~dente de lo CCVG 

'-~rc. (, ~ GRANGE 

AR PREFECTURE 

1
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Vienne & 

Gartemie 

Communauté 
de communes 

DECISION N°74 - 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 

Vu la délégation de pouvoir du conseil communautaire en date du 24 octobre 
2019 l'autorisant à prendre toute décision concernant les frais et honoraires 
des avocats ; 

Vu la requête introductive d'instance par laquelle le Docteur PIROSCA conteste 
devant le Tribunal administratif de Poitiers, l'avis des sommes à payer d'un 
montant de 7 260,00 euros, conséquence du non-respect des stipulations de 
la convention portant accord d'une prime à l'installation d'un professionnel 
de santé sur le territoire ; 

Considérant qu'il est nécessaire de saisir un avocat pour le traitement dudit 
recours contentieux, 

Considérant que l'AARPI DROUINEAU 1297 propose une convention 
d'honoraires avec les tarifs ci-après : 

Barème d'intervention Valeur de l'unité HT 

Unité horaire avocat 250,00 € 

Unité horaire secrétariat (y compris 130,00 € 
frais postaux) 

Frais de reprographie en cas Sur facture du prestataire 
d'intervention d'un prestataire externe 

Temps de déplacement par unité horaire 120,00 € 

Indemnités kilométriques 0,95 €/kilomètre 

Considérant que l'AARPI DROUINEAU 1297 estime, dans un courriel du 14 
avril 2020, une charge de travail prévisionnelle et un coQt total de : 

Instruction des pièces du dossier 

Rédaction du mémoire en réplique 

Secrétariat et frais administratifs 

TOTAL PREVISIONNEL HT 

TOTAL PREVISIONNEL TTC 

AR PREFECTURE 
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Nombre d'heures CoOt en HT 
prêvisionnel 

1 heure 250,00 € 

2 heures 500,00 € 

1 heure 130,00 € 

4 heures 880,00 € 

1 056,00 € 



Article 1 : 

Article 2; 

Article 3 ; 

Article 4; 

AR PREFECTURE 

DECIDE 

De sa1su un avocat pour le traitement du recours 
contentieux engagé par le Docteur PIROSCA: 

De signer la convention d'honoraires avec l'AARPI 
DROUINEAU 1927 dans les conditions financières telles que 
définies ci-dessus, ainsi que tout document s'y rapportant ; 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente dédston ; 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 17 avril 2020 

1
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 ; 
 

DECISION N°75- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d'ordonnance, 

Vu l'ordonnance nCII 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présf dence sous réserve 
des exceptions listées aux 1 ° à 7° de l'article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

Vu la décision n°211-2018 en date du 24 octobre 2018 attribuant le marché public 
de maitrise d'œuvre portant aménagement et transformation des locaux existants en 
hôtel d'entreprises à L 1sle-Jourdain, au groupement d'entreprises ATELIER DUNE, 5 
bis bd Coligny, 86000 POmERS - SONECO, 21 rue Gay Lussac, 86000 POmERS - E3F, 
1 rue des métiers - Le Clos de l'Ormeau, 86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX, 

Vu l'avis favorable du conseil communautaire en date du 24 octobre 2019 pour le 
programme, l'inscription budgétaire et le démarrage des travaux, avec 48 voix pour, 
13 voix contre, 1 abstention et 2 ne prend pas part au vote, 

Vu la décision n°248-2019 en date du 13 décembre 2019 vaHdant le montant de 
l'avant-projet définitif du programme ; 

Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s'est vue déléguer de plein droit l'ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d'une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1 ° au 7° de l'article 
L5211-10 du CGCT susvisé 

Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision 
relative aux marchés publics et leurs avenants éventuels ; 

Considérant que, en application de l'article 3-3 du Cahier des clauses administratives 
particulières, le mandataire du groupement de maitrise d'œuvre propose un forfait 
définitif de rémunération fixé à 61 200,00 euros HT ; 

AR PREFECTURE 

1
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Considérant qu'en ratson des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire pour ltmfter la propagation de l'êptdêmfe de COVID-19 et des difficultés 
rencontrées dans l'exécution des travaux, la durée du marché doit être prolongée 
jusqu'au 31 mars 2020 ; 

Article 1: 

Article 2 : 

Article 3 : 

Article 4: 

Article 5: 

AR PREFECTURE 

DEODE 

De valider le forfait définitif de rémunération à 61 200,00 
euros HT pour le groupement d'entreprises ATEUER DUNE, 5 
bfs bd Coligny, 86000 POmERS -SONECO, 21 rue Gay Lussac, 
86000 POMERS - E3F, 1 rue des métiers - Le Clos de 
l'Ormeau, 86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX dans le 
cadre du marché public de mcntrise d'œuvre portant 
aménagement et transformation des locaux existants en hôtel 
d'entreprises à L 1sle-Jourdafn ; 

De prolonger la durée du marché de maitrise d'œuvre 
susmentionné jusqu'au 31 mars 2020; 

De signer l'avenant y afférent dans les conditions précitées 
ainsi que tout document s'y apportant ; 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exé<:uter la 
présente décision; 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fatt à Montmorillon, le 17 avrtl 2020 

La présidente de la CCVG, 

Présidente de lo CCVG 

r 
·'(c.c l.t GRANGE 
G • 

' .. 
' " ,, 

Annie LAGRANGE 

1
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous 
réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d’une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article 
L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision 
relative au plan de financement des projets éligibles aux fonds de l’Etat pour l’année 
2020 : Atelier Relais Usson du Poitou   
 
Considérant que dans le cadre d’un travail de pré-instruction des dossiers 
communautaires inscrits au titre des fonds d’Etat suivants, la Sous-Préfecture de la 
Vienne a indiqué à la CCVG que les crédits sollicités ne pouvaient être obtenus au 
titre du : 
 

 FNADT, Fonds National pour l’Aménagement et de Développement des 
Territoires 

Cette impossibilité d’avoir recours à ces fonds dans les montants souhaités, impacte 
notamment l’opération communautaire suivante : 

 
 Construction d’un atelier relais à Usson du Poitou 

 
 

AR PREFECTURE 
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DECISION N°76- 2020 



Considérant que l’opération n’est pas démarrée, la Présidente propose de moduler le 
plan de financement de l’opération, en annulant les demandes de subventions en cours 
au titre du FNADT, et en déposant des dossiers de subventions selon le plan de 
financement modifié ci-après : 
 

Coût d’Opération - Atelier Relais Usson du Poitou 

Dépenses €HT Recettes 
€H
T 

Frais d'acquisition 2 000.00 ETAT DETR (à solliciter) 300 000 
Géomètre 

1 401.40 
ETAT DSIL CONTRAT DE 

RURALITÉ 
123 081 

Etude de sol 
3 580.80 

Autofinancement- Emprunt 
bancaire 

1 031 280 

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 Total 1 454 361 
 

                      DECIDE 
 

Article 1 : 
 

D’approuver le plan de financement modificatif l’opération 
présentée, Construction d’un atelier relais à Usson du Poitou 
 

Article 2 : D’autoriser la Présidente à déposer tous les dossiers de 
subvention afférents 
  

Article 3 : D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout 
document relatif à cette affaire 

Article 4 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous 
réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d’une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article 
L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision 
relative à l’aide au financement d’étude d’une Infirmière de Pratique Avancée (IPA   
 
Considérant qu’une infirmière exerçant en pratique avancée (IPA) dispose de 
compétences élargies, par rapport à celles de l’infirmière diplômée d’Etat.  

 
Considérant que l’IPA participe à la prise en charge globale des patients dont le 
suivi lui est confié par un médecin. 

 
Considérant que la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis 
par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions du respect du parcours de 
soins. Celui-ci est coordonné par le médecin traitant. L’IPA apporte son expertise et 
participe, en collaboration avec l’ensemble des professionnels concourant à la prise 
en charge du patient, à l’organisation des parcours entre les soins de premier 
recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les 
établissements et services de santé ou médico-sociaux. 

 
Considérant que Les domaines d’intervention ouverts à l’exercice infirmier en 
pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d’Etat 
d’infirmier en pratique avancée, sont les suivants : 
 
 Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et poly-pathologies courantes en 

soins primaires : l’accident vasculaire cérébral, les artériopathies chroniques, 
cardiopathie, la maladie coronaire, les diabètes de type 1 et 2, l’insuffisance 
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respiratoire chronique, la maladie d’Alzheimer et autres démences, la maladie 
de Parkinson, l’épilepsie. 

 Oncologie et hémato-oncologie  
 Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.  

Considérant que Madame Aurélie ROUFFY, infirmière libérale à l’Isle Jourdain suit 
actuellement une formation d’infirmière en Pratique Avancée qui représente un cursus 
universitaire sur 2 ans. Docteur PECHEUR est son tuteur pendant son cursus. La 
charge de formation est trop importante pour lui permettre d’exercer. Madame 
ROUFFY a sollicité la CCVG pour lui permettre l’obtention d’un financement afin de 
lui payer le coût de ces études. 
 
Considérant que la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de l’Isle Jourdain Adriers a 
des difficultés de recrutement médical. Le Docteur PIROSCA est partie et n’a pas été 
remplacée. Par ailleurs le Docteur MOUSSET finira son activité professionnelle au 31 
décembre 2020. 
 
Considérant que le recrutement d’une infirmière de Pratique Avancée pourrait 
permettre de pallier au déficit de médecin sur notre territoire. 
 
Considérant que ce financement sera proposé avec un engagement formalisé par la 
signature d’une convention. 
 
Considérant que la commission santé du 23 janvier 2020 a émis un avis favorable 
au financement d’une valeur de 5 000 € sur 2 ans, soit 2 500 € par an. 

 
                      DECIDE 

 
Article 1 : 
 

D’approuver le soutien financier d’un montant de 5 000 € sur 
2 ans à Madame Aurélie ROUFFY, infirmière diplômée d’état 
dans le cadre de sa montée en compétence vers Infirmière en 
Pratique Avancée 
 

Article 2 : D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer la 
convention de versement d’un soutien financier et tout 
document s’y rapportant.  
 

Article 3 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous 
réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d’une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article 
L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision 
relative au plan de financement des projets éligibles aux fonds de l’Etat pour l’année 
2020 : Pôle parentalité de Civaux   
 
Considérant dans le cadre d’un travail de pré-instruction des dossiers 
communautaires inscrits au titre des fonds d’Etat suivants, la Sous-Préfecture de la 
Vienne a indiqué à la CCVG que les crédits sollicités ne pouvaient être obtenus aux 
montants initiaux : 

 DSIL – Dotation de Soutien à l’Investissement Local – « enveloppe contrat de 
ruralité » 

 DETR- Dotation d’Equipement aux Territoires Ruraux 
Cela étant le résultat d’une ventilation d’une part de ces crédits d’Etat sur une autre 
opération communautaire. 
Cette impossibilité d’avoir recours à ces fonds dans les montants souhaités, impacte 
notamment l’opération communautaire suivante : 

 Construction d’un pôle parentalité à Civaux 
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Considérant que l’opération n’est pas démarrée, la Présidente propose de moduler le 
plan de financement de l’opération, en annulant les demandes de subventions en cours 
au titre de la DSIL-« enveloppe contrat de ruralité » et en déposant des dossiers de 
subventions selon le plan de financement suivant : 

 
Coût d’Opération – Pôle Parentalité Civaux 

Nature de la dépense Montant 
prévisionnel HT 

Nature de la recette Montant 

Travaux 818 600 € 
Europe 

(FEADER – M7.4.1) 
116 970€ 

(14,3% travaux HT) 

  Etat (DETR) 99 550 € 
(12.2% travaux HT) 

  
Etat (DSIL – Enveloppe 

thématique) 
296 810€ 

(36,3% travaux HT) 
Coordination SPS + 
contrôle technique 

5 985 € CAF de la Vienne 140 000€ 
(17,1% travaux HT) 

  Autofinancement  
280 555.07 € 

(20% travaux HT) 
TOTAL 933 885,07€ TOTAL 933 885,07€ 

 
 

                      DECIDE 
 

Article 1 : 
 

D’approuver le plan de financement modificatif l’opération 
présentée, Création d’un pôle parentalité à Civaux 

 

Article 2 : D’autoriser la Présidente à déposer tous les dossiers de 
subvention afférents 
  

Article 3 : D’autoriser, la Présidente ou son représentant à signer tout 
document relatif à cette affaire 

Article 4 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covid-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous 
réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d’une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article 
L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision 
relative à l’approbation de la maquette financière pour le contrat de ruralité 2020.   
 
Considérant que dans le cadre de la convention « Contrat de ruralité 2017-2020 – 
synergies pour un meilleur accueil des populations en Vienne et Gartempe », un 
comité de pilotage se réunit annuellement pour flécher les opérations éligibles à la 
DSIL- « enveloppe Contrat de ruralité ». 
 
Considérant que ce comité de pilotage, composé des services de la Sous-Préfecture 
de Montmorillon, de la Présidente de la CCVG, du premier Vice-Président et des 
Vice-Présidents Politiques Contractuelles, du fait de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de SARS-COVID 19, ne peut se tenir aux conditions habituelles. 
 
Considérant que dans ce cadre, il est demandé par les services de l’Etat que le 
Bureau Communautaire délibère sur la maquette financière habituellement 
examinée par le comité de pilotage, et retourne son avis aux services de l’Etat. 
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Considérant que Le co-président de la commission Politiques Contractuelles 
présente un bilan du contrat de ruralité 2017-2020, et soumet à l’examen du 
Bureau Communautaire la proposition de maquette suivante pour l’année 2020 : 

 

 
 

                      DECIDE 
 

Article 1 : 
 

D’approuver la maquette suivante, 

Article 2 : D’autoriser de présenter ces éléments aux services de l’Etat 
  

Article 3 : D’autoriser, la Présidente ou son représentant de conclure tout 
acte ou signature en lien avec la présente proposition, 
parmi laquelle : convention financière DSIL-Contrat de 
ruralité 2020 

Article 4 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par voie 
d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir de plein droit des 
attributions du conseil communautaire à la Présidence sous réserve des exceptions listées 
aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la prorogation 
de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des attributions du conseil 
communautaire dans les conditions d’une délégation de pouvoir excepté dans les 
matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision relative 
à la fourniture de grave émulsion, lancement et signature du marché,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L5211-10, 
L5214-1 et suivants, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19, et notamment son article 19 portant prorogation des mandats, 
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2124-2, R2124-2 1°, 
R2161-2 à R2161-5 relatifs à la procédure de l’appel d’offres ouvert, 
Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2125-1 1°, R2162-1 
à R2162-6, R2162-13 à R2162-14 relatifs à la technique d’achat de l’accord-cadre à 
bons de commande, 
Vu la délibération n°CC/2019/74 du Conseil communautaire en date du 24 octobre 
2019 portant délégation de pouvoir au Bureau communautaire pour les marchés dont 
la valeur estimée est supérieure au seuil de procédure formalisée, 
 
 
Considérant qu’après analyse des besoins et au regard des quantités de grave 
émulsion couramment commandées, estimées aujourd’hui à   90 000 € HT par an, la 
passation d’un marché pluriannuel est indispensable afin de respecter les règles de 
publicité et de mise en concurrence inhérentes aux marchés publics. 
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Considérant qu’à ce titre, une consultation serait lancée prochainement, reprenant les 
caractéristiques principales ci-après :  

 un accord-cadre avec un seul prestataire (mono-attributaire), 
 exécuté par l’émission de bons de commande, 
 avec un montant minimum de commande fixé à 30 000,00 euros HT par an 

et sans montant maximum de commandes, 
 sans allotissement en l’absence de prestation distincte, 
 pour une durée d’un an, reconductible tacitement trois fois pour la même 

durée, sans que la durée totale ne puisse excéder quatre ans. 

 
Considérant que sur la durée totale du marché, quatre années, le montant maximal 
des commandes de grave émulsion étant aujourd’hui évalué à 500 000,00 euros HT, 
la procédure retenue est celle de l’appel d’offres ouvert. 
 
 

 
                      DECIDE 

 
Article 1 : 
 

D’autoriser, dans les conditions précitées, le lancement d’une 
procédure de mise en concurrence sous la forme d’un appel 
d’offres ouvert pour l’achat de grave émulsion, 

Article 2 : D’autoriser la Présidente, ou son représentant, à signer le 
marché ainsi que tout document y afférent y compris les bons 
de commande et les éventuels avenants ; 
 

Article 3 : De permettre à la Présidente, ou son représentant, dans le cas 
d’un appel d’offres infructueux ou déclaré sans suite, de 
décider du type de procédure le plus approprié à retenir après 
avis de la commission d’appel d’offres, de signer le nouveau 
marché ainsi que tout document y afférent y compris les bons 
de commandes et les éventuels avenants. 
 

Article 4 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par voie 
d’ordonnance, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-
19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir de plein droit des 
attributions du conseil communautaire à la Présidence sous réserve des exceptions listées 
aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire donné à titre informatif 
 
Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la prorogation 
de son mandat, s’est vue déléguer de plein droit l’ensemble des attributions du conseil 
communautaire dans les conditions d’une délégation de pouvoir excepté dans les 
matières limitativement énumérées du 1° au 7° de l’article L5211-10 du CGCT susvisé ; 
 
Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision relative 
à la convention à l’aide au poste pour les bénéficiaires du RSA en CDDI  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),  
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L 262-1 et 
suivants, ainsi que L 263-1 et suivants, 
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L 5132-1 et suivants et D5132-41,  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité 
Active et réformant les politiques d’insertion,  
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active,  
Vu le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste 
d’insertion et diverses mesures relatives à l’insertion par l’activité économique, 
 
Considérant que la CCVG signe chaque année une convention avec le Conseil 
Départemental de la Vienne concernant le versement d’une aide au poste pour les 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) employé sous contrat à durée 
déterminée d’insertion (CDDI) par la CCVG. 
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                      DECIDE 

 
Article 1 : 
 

De conclure une convention avec le Conseil Départemental de 
la Vienne pour percevoir cette aide au poste pour les agents 
bénéficiaires du RSA et employé sous CDDI au sein de la 
CCVG, 
 

Article 2 : D’autoriser la Présidente ou son représentant, à signer la 
convention qui sera passée avec le Conseil Départemental de 
la Vienne et tout document s’y rapportant. 

Article 3 :  
 

Le Directeur Général des Services est chargé d’exécuter la 
présente décision ; 

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur.      
 

                                                   Fait à Montmorillon, le 27 avril 2020 
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Vienne & 

Gartemp1 

communauté 
de communes 

DECISION N ° 82 - 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la loin ° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, 

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir de plein droit des attributions 
du conseil communautaire à la Présidence sous réserve des exceptions listées aux 1 ° à 7 ° de 
l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'avis favorable des conseillers communautaires en date du 17 avril 2020 validant la mise 
en place d'un fonds d'aide pour les entreprises qui n'ont pu exercer leur activité sur la période 
de crise sanitaire du COVID 19 ; 

Vu l'avis favorable du bureau de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe (CCVG) en 
date du 23 avril 2020 validant la mise en place d'un fonds d'aide pour les entreprises qui 
n'ont pu exercer leur activité sur la période de crise sanitaire du COVID 19 ; 

Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la prorogation de 
son mandat, s'est vue déléguer de plein droit l'ensemble des attributions du conseil 
communautaire dans les conditions d'une délégation de pouvoir excepté dans les matières 
limitativement énumérées du 1 ° au 7° de l'article L5211-10 du CGCT susvisé; 

Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute décision relative à la 
mise en place d'un fonds d'aide spécifique pour les entreprises en difficulté ; 

Considérant que les entreprises du territoire de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe subissent les conséquences des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire pour limiter la propagation de l'épidémie de C0VID-19 ; 

Vu la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine concernant le Schéma Régional de 
Développement Economique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) en date du 15 
mars 2019 ; 

Considérant le projet d'avenant n ° 1 à la convention SRDEII avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
proposé ajoutant des dispositifs liés à la crise COVID19 dans l'annexe 3 de la convention. 
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DECIDE 

ARTICLE 1 

De créer un fonds exceptionnel pour apporter une aide de 1 000 euros aux entreprises les 
plus impactées du territoire afin de couvrir partiellement leurs pertes d'exploitation et de 
les accompagner à traverser cette crise selon les critères suivants : 

Etablissements ne pouvant plus recevoir de public mentionné dans l'article 8 du Décret 
n°2020-293 du 23 mars 2020, modifié par le Décret n°2020-477 du 25 avril 2020; 
L'entreprise accompagnée doit être la source de revenu principal de son dirigeant ; 
Les établissements du secteur de la restauration ne sont pas concernés par le critère 
de salariés. 

Un comité de pilotage se réunira pour octroyer ces aides après avoir recueilli l'avis des 
communes concernées. 

Prochainement cette aide sera étendue à d'autres entreprises subissant l'impact de la crise 
sanitaire C0VID19 selon des critères restants à définir. Une enveloppe globale de 900 000 € 
sera réservée pour l'ensemble des dispositifs mis en œuvre dans le cadre du C0VID-19. 

ARTICLE 2 

De signer l'avenant n ° 1 ci-joint proposé à la convention SRDEII avec la Région Nouvelle
Aquitaine. 

ARTICLE 3 

La Présidente est chargée de l'exécution de la présente décision. 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires 
Madame La Préfète de la Vienne 
Madame la Trésorière 

Fait à Montmorillon, le 30 avril 2020 

Pr~dente de lo CCVG 
• C' ',, 
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...-~ RÉGION 

~ Nouvelle-
,,._. Aquitaine 

Vienne & 

Gartemp~ 

A VENANT N° 1 A LA CONVENTION 
entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 

Communauté 
de communes 

à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) et aux aides aux entreprises 

signée le 15/03/2019 

ENTRE 

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité 
à la signature du présent avenant par la délibération n° 2020.747.SP du 10 avril 2020, 

ci-après désignée par« la Région», 

d'une part, 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE, 6 Rue Daniel Cormier 86500 
MONTMORILLON, représentée par sa Présidente, Madame Annie LAGRANGE, dûment habilitée à la signature de la 
présente convention par décision du XXX, 

ci-après désignée par « la Communauté de communes», 

d'autre part, 

Yu le traité sur le fonctionnement de l' Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L151 l-2, Ll51 l-3, L 1511-4, L 1511-7, L 
1511-8 et L4251-17 et suivants, 

Yu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d ' urgence pour faire face à l' épidémie de Covid-19, 

Vu l'ordonnance n°2020-391 du Ier avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et 
de !'exercices des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l' épidémie de covid-19, 

Yu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 décembre 2016 
adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, 

Vu la délibération n°2019.l 197 de la Commission permanente du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine en date du 8 
juillet 2019 approuvant les dispositions de la présente convention, 

Yu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine, 

plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 16 décembre 2019 
r.

0
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2 
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe en date du 27 février 2018 
adoptant sa stratégie de développement économique, adoptant son règlement d' intervention des aides aux entreprises et 
approuvant les dispositions de la présente convention, 

Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 15 mars 2019, 

Vu la délibération n° 2020.747.SP de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 10 avril 2020 approuvant les 
dispositions du présent avenant, 

Vu la décision n°XXXXXXX de la Présidente de la Communauté de Communes en date du xxx approuvant les 
dispositions du présent avenant. 

PREAMBULE 

La pandémie liée au« COVID-19 » a entraîné un ralentissement considérable de l'économie de la Région Nouvelle
Aquitaine et du territoire de la Communauté de Communes/d'agglomération/urbaine. En effet, les mesures prises par le 
gouvernement relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont limité la possibilité d'ouverture de la 
plupart des commerces et réglementé les déplacements de la population. 
Les conséquences de ces mesures, prises pour lutter contre la propagation du virus, entraînent de lourdes conséquences 
sur l' activité économique et financière de toutes les entreprises. Face à cette situation préoccupante, la Région et la 
Communauté de Communes/d 'agglomération/urbaine ont décidé de réagir en urgence en mobilisant tout moyen utile. 

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : 

li est convenu la modification suivante de l' annexe 3 de la convention SDEII, par l'ajout de dispositifs liés à la crise 
COVID 19. 

Article 2: 

Aucune autre disposition de la Convention n'est modifiée. 

Fait à Bordeaux, 
Le 

Pour la Région Nouvelle Aquitaine 
Le Président du Conseil régional, 

Alain ROUSSET 

AR PREFECTURE 

1
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Pour la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
La Présidente de la Communauté de Communes 

Annie LAGRANGE 



ANNEXES 

A L'A VENANT N°1 A LA CONVENTION 
entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et la Communauté de Communes Vienne et gartempe 
relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises 

ANNEXEIII 
REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUN A UT AIRES AUX ENTREPRISES 
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rri OBJECTIFS ET PROJETS A INTENSITE MAXIMALE DE 0 DISPOSITIF BENEFICIAIRES ASSIETTE REGIME 1 ("") FINANCER L'AIDE COMMUNAUTAIRE .,, 
:J: cfc )ds de solidarité de Soutenir les entreprises qui ont Entreprises de moins de Besoin en fonds de roulement Abondement du fonds de solidarité SA 56 985 régime temporaire 
'c 
\,, f!ilr ximité subi la crise COVID 19 10 salariés et et de proximité à raison de 2 € par 1407/20 13 de minimis 

0 associations ayant une habitant, soit 82 000 € .... 
activité économique de Prêts à taux zéro sans garantie 0 

10) moins de 50 salariés octroyés par le réseau iniliative .... 
1 (montant du prêt entre 5 000 et 

::D 
C: 15000€) 

-

TOUTES ORIENT A TI ONS 

DISPOSITIF 
OBJECTIFS ET PROJETS A 

BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

REGIME 
FINANCER L'AIDE COMMUNAUTAIRE 

Aide exceptionnelle face à Soutenir les entreprises qui ne Entreprises constituant le Besoin en fonds de roulement 1 000 € par entreprise accompagnée SA 56 985 régime temporaire 

la crise COVID 19 - peuvent plus accueillir de public revenu principal de leur 400 000 € 1407/2013 de minimis 

PHASE 1 suite à l'article 8 du Décret dirigeant jusqu'à 5 

n°2020-293 du 23 mars 2020, salariés sauf pour le 

modifié par le Décret n°2020-477 secteur de la restauration 

du 25 avril 2020 

Aide exceptionnelle face à Soutenir les entreprises qui ont Entreprises constituant le Besoin en fonds de roulement 1 000 € par entreprise accompagnée SA 56 985 régime temporaire 

la crise COVID19 - subi la crise COVID 19 en ayant revenu principal de leur 418 000€ 1407/2013 de mi11imis 

PHASE Il perdu au moins 40% de leur CA dirigeantjusqu'à 5 

et n · étant pas accompagnée par la salariés 
phase I 



      
 
 
 

Vienne & 

Gartempe 

DECISION N ° 83 - 2020 

La Présidente de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, 

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
et notamment son article 1 Il portant délégation de pouvoir de plein droit des attributions 
du conseil communautaire à la Présidence sous réserve des exceptions listées aux 1 ° à 7° de 
l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'avis favorable du bureau de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe (CCVG) en 
date du 23 avril 2020 validant de report d'encaissement de la taxe de séjour du 1 •• trimestre 
2020, 

Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la prorogation de 
son mandat, s'est vue déléguer de plein droit l'ensemble des attributions du conseil 
communautaire dans les conditions d'une délégation de pouvoir excepté dans les matières 
limitativement énumérées du 1 ° au 7° de l'article L5211-10 du CGCT susvisé: 

Vu l'impact important de la pandémie C0VID-19 sur l'activité touristique du territoire et 
notamment l'ampleur des annulations pour les différents hébergeurs du territoire : 

DECIDE 
ARTICLE 1 

De reporter l'encaissement des taxes de séjour du t•• trimestre 2020 soit au 20 juillet soit 
au 20 octobre 2020 au choix de l'hébergeur. 

ARTICLE 2 

La Présidente est chargée de l'exécution de la présente décision. 

ARTICLE 3 
Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires 
Madame La Préfète de la Vienne 
Madame la Trésorière 

AR PREFECTURE 
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Fait à Montmorillon, le 30 avril 2020 

Présidente de lo CCVG 
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Vienne & 

Gartemp~ 

communauté 
de communes 

DECISION N°84- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et 
notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance, 

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment son article 
1 Il portant délégation de pouvoir de plein droit des attributions du conseil communautaire à la 
Présidence sous réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l'article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

Vu l'avis favorable du bureau de la Communauté de communes Vienne & Gartempe (CCVG) en date 
du 23 avril 2020 validant la participation au fonds de solidarité et de proximité pour les 
commerçants, artisans et associations de Nouvelle-Aquitaine créé par Initiative Nouvelle Aquitaine; 

Vu la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine concernant le Schéma Régional de 
Développement Economique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) en date du 15 mars 
2019; 

Vu la décision n· 82 - 2020 en date du 30 avril 2020 de la Présidente de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe validant l'avenant n°l à la convention SRDEII ; 

Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la prorogation de son 
mandat, s'est vue déléguer de plein droit l'ensemble des attributions du conseil communautaire 
dans les conditions d'une délégation de pouvoir excepté dans les matières limitativement 
énumérées du 1 ° au 7° de l'article L5211-10 du CGCT susvisé; 

Considérant que le fonds, créé par Initiative Nouvelle Aquitaine, est spécifiquement dédié à l'octroi 
de prêts de 5 000 à 15 000 € à l'entreprise afin de faciliter la réalisation et le maintien de leur projet 
et de leur permettre d'avoir accès aux dispositifs bancaires. Les entreprises éligibles sont : 

• Entreprises du secteur du commerce, de l'artisanat et des services de proximité créées 
avant le 10 avril 2020, dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents temps plein, avec 
une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein, 

• Associations créées avant le 10 avril 2020 dont l'effectif est inférieur ou égal 50 équivalents 
temps plein ayant une activité économique, 

• Entreprises relevant d'une activité métiers d'art telle que définie dans l'arrêté du 
24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d'excellence reconnu (labels EPV, 
OFG, IGIA). 
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Les prêts octroyés par l'Association à un bénéficiaire est d'une durée de 4 ans dont 12 mois de différé 
maximum. 

La contribution sollicitée auprès de la CCVG est de 2 €/habitant soit 82 000 €. 

Considérant le projet de convention présenté avec Initiative Nouvelle Aquitaine; 

DECIDE 

ARTICLE 1 

De participer au fonds de solidarité et de proximité pour les commerçants, artisans et associations 
de Nouvelle-Aquitaine créé par Initiative Nouvelle Aquitaine, en contribuant à hauteur de 2 € / 
habitant soit 82 000 €. 

ARTICLE 2 

De s;gner la convention ci-jofote avec In;tfat;ve Nouvelle Aqu;tafoe. 

ARTICLE 3 
La Prés;dente est chargée de l'exécution de la présente décision. 

ARTICLE 4 

Amplfation de la présente décision sera adressée à : 

Mesdames et Mess;eurs les consemers communautafres 
Madame La Préfète de la v;enne 
Madame la Trésorière 

Fa;t à Montmorillon le 05 ma; 2020 

Pr~idente de la CCVG 

AR PREFECTURE 
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CONVENTION DE DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITE 
ET DE PROXIMITE POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS 

ET ASSOCIATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

ENTRE 

L'EPCI Communauté de Communes Vienne et Gartempe, sise 6 Rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON, représentée par sa Présidente Annie LAGRANGE, dûment 
habilité à l'effet de signer la présente par la décision n°[à compléter] de [à compléter] 
du [à compléter] 2020, 

Ci-après dénommée « l'EPCI » ou le Contributeur, 

ET 

INITIATIVE NOUVELLE AQUITAINE , association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
déclarée et publiée, dont le siège social est situé au 162 avenue du docteur Schweitzer, 
33600 Pessac, et l'adresse administrative au 295 boulevard des Saveurs, Pôle 
Interconsulaire, Cré@vallée Nord, 24 660 Coulounieix-Chamiers, représentée par Monsieur 
MICHEL CONTE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes, 

Ci-après dénommée « l'Association », 

L'EPCI et l'Association sont désignées ensemble les « Parties », et individuellement 
une« Partie». 

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique, 
l'Association a souhaité créer un fonds à l'attention des plus petites entreprises et déposé 
une demande d'aide auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après « la Région ») 
d'abonder ce fonds sur la base de l'article 1511-7 du code général des collectivités 
territoriales pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure 
une grande équité de traitement sur l'ensemble du territoire. 

L'Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont pour 
objet de favoriser l'initiative économique sur le territoire de la Région . Ils regroupent des 
acteurs privés, institutionnels et publics qui ont pour objectif de favoriser la création 
d'activités et la reprise d'entreprises pérennes par la mise en œuvre d'une part, de moyens 
financiers adaptés, et d'autre part, de moyens techniques liés à l'accompagnement des 
porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises qu'ils auront soutenues. 

La mission de l'Association se réalise notamment au moyen de l'utilisation d'un fonds 
spécifiquement dédié (ci-après le« Fonds COVID 19 » ), par l'octroi de prêts à l'entreprise 
à des TPE afin de faciliter la réalisation et le maintien de leur projet et de leur permettre 
d'avoir accès aux dispositifs bancaires. 
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Sur sollicitation de la Région, et en accompagnement de celle-ci pour le même montant et 
dans. les mêmes conditions, la Caisse des Dépôts, par l'intermédiaire de sa direction de la 
Banque des Territoires ( ci -après la « Banque des Territoires » ), a décidé de soutenir 
financièrement l'Association, de façon temporaire, et dans le cadre de ses initiatives locales 
de soutien aux entreprises classiques et ESS, touchées par la crise du COVID 19. 

L'Association pourra par ailleurs être assistée, dans le déploiement du volet spécifique des 
entreprises de l'ESS du Fonds COVID 19, par le réseau d'accompagnement des entreprises 
de l'ESS et TPE France Active en Nouvelle Aquitaine. 

La Région et la Banque des Territoires ont contribué de manière égale, par voie d'apports 
associatifs, à un compartiment dédié du Fonds de prêts ( « le Fonds COVID 19 ») et ce, en 
complémentarité avec les dispositifs mis en œuvre par leurs partenaires. 

Le présent contrat fixe les conditions des apports associatifs de l'EPCI à l 'Association. 

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L'EPCI fait apport à l'Association, dans les conditions énoncées au présent contrat et ses 
annexes, et pour la durée définie à l'article 13, de la somme de quatre-vingt-deux mille 
euros (82 000 €), à raison de 2€ par habitant, afin que l'Association et ses membres, dans 
le cadre d'un prévisionnel d'activités, réalisent des opérations de prêts aux entreprises 
touchées par la crise du COVID 19. 

Le Contributeur accorde une dotation avec droit de reprise à l'Association en vue d'abonder 
un fonds de prêts aux Très Petites Entreprises et aux associations ayant une activité 
économique (le « Fonds COVID 19 >> ), dédié aux besoins à très court terme de ces 
dernières, découlant de la crise sanitaire liée au COVID 19, et non pris en charge 
intégralement par les autres dispositifs publics ou privés mis en place dans le cadre de ce 
contexte. 

Ce fonds doit permettre de poursuivre le soutien à ces entreprises, en permettant de 
renforcer les ressources nécessaires au maintien de leur activité et de faciliter l'intervention 
bancaire par l'intervention d'un prêt. 

L'Association est en charge de la gestion de l'enveloppe financière destinée au financement 
des prêts, en tant que coordination régionale du réseau Initiative, acteur de l'appui au 
développement économique sur le territoire et partenaire des contributeurs depuis 
plusieurs années, en lien avec les plateformes présentes sur tout le territoire. 

ARTICLE 2: MISSION DE L'ASSOCIATION 

Initiative Nouvelle Aquitaine, ses membres et ses partenaires s'engagent à assurer : 

• l'accueil et l'information des demandeurs, 
• l'instruction des demandes de prêts par les plateformes du territoire sur la base des 

critères d'éligibilité définis dans le présent règlement et sur la base d'une demande 
d'aide déposée sur un site dédié https://fondstpenouvelleaquitaine.fr mis en place 
spécifiquement pour le déploiement du Fonds de prêts, 

• la validation de l'instruction et de l'octroi du prêt, 
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• le versement des prêts, sur la base d'une traçabilité bancaire permettant de 
retrouver le nom de chaque bénéficiaire, 

• le recouvrement des sommes prêtées, sur la base d'un échéancier inscrit dans les 
contrats de prêts, 

• l'ajustement des échéanciers de remboursement, si nécessaire, en lien avec les 
structures débitrices, sur la base d'une demande formelle, 

• une information fréquente des Contributeurs du fond, sur la base de données fiables 
et exhaustives, conformément à l'article 6 de la présente convention. 

• une information du montant d'aide d'état perçu par chaque bénéficiaire, en 
conformité avec le régime SA 56985 de la Commission européenne ou toute autre 
base européenne en vigueur et mobilisable. 

L'Association s'engage à mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice 
de ces missions. Elle jouit d'une indépendance de décision dans la définition de ses actions 
et dans la conduite de ses tâches de gestion et d'administration. 

La dotation alimente un compte bancaire spécifique hébergé dans les comptes de 
l'association Initiative Nouvelle Aquitaine, et distinctement comptabilisé. 

L'Association s'engage à porter sur ce compte spécifique les dotations respectives du Fonds 
COVID 19 et toutes les opérations liées à la gestion des prêts. 

Ce compte devra notamment être distinct du compte dédié au fonctionnement de 
l'Association et des autres Fonds de prêts qu'elle gère par ailleurs. 

ARTICLE 3: CARACTERISTIQUES GENERALES DES PRÊTS ET OPERATIONS 
ELIGIBLES 

Entreprises éligibles aux prêts (ci-après les « Bénéficiaires ») 

• Entreprises du secteur du commerce, de l'artisanat et des services de proximité 
créées avant le 10 avril 2020, dont l'effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents 
temps plein, avec une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein, 

• Associations créées avant le 10 avril 2020 dont l'effectif est inférieur ou égal 50 
équivalents temps plein ayant une activité économique, 

• Entreprises relevant d'une activité métiers d'art telle que définie dans l'arrêté du 
24 décembre 2015 et entreprises ayant un savoir-faire d'excellence reconnu (labels 
EPV, OFG, IGIA). 

Les Bénéficiaires devront être à jour de leurs déclarations et paiements des charges 
sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par 
l'Etat dans le cadre de la crise COVID 19). 

Des priorités de mobilisation des fonds devront être données : 
aux entreprises ayant leur siège ou leur établissement implanté sur les 
Communautés de communes et pourra être étendu en partenariat avec les 
Communautés d'agglomération, Communautés urbaines et la Métropole. 
aux entreprises de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein) . 

Secteurs d'activité exclus : 

Sont exclues du dispositif : 
• les professions libérales, les professions médicales et les activités exercées à titre 

secondaire ; 
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• Concernant les entreprises en difficulté antérieurement à la date du 1 er mars, ces 
dernières pourront être soutenues en fonction des régimes d'aide mobilisables en 
vigueur 
• les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d'affaires représente un 
revenu d'appoint en complément d'une activité salariée ; 
• les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon 
prédominante (80% du total des ressources) et récurrente par des subventions des 
collectivités locales ; 
• les structures dites para-administratives ou paramunicipales ; 
• les structures représentant un secteur professionnel (ex. : les syndicats et 
groupements professionnels) ; 
• les associations dont les fonds associatifs lors du dernier exercice clos étaient 
supérieurs ou égaux à 500 000 €. 

Montant du prêt et modalités de versement : 

Les prêts octroyés par l'Association aux bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit par 
les présentes sont des prêts sans garantie à taux zéro et dont le montant est compris entre 
5 000 euros et 15 000 euros. 

Le versement par l'Association aux bénéficiaires s'effectue en une fois après signature du 
contrat de prêt. 
Ce versement est conditionné par une domiciliation bancaire en France afin de s'assurer, 
au regard des obligations pesant sur les banques françaises, que les Bénéficiaires du 
dispositif ne sont pas référencés sur les listes de la Direction Générale du Trésor, de l'UE, 
de l'ONU ou à des personnes liées au terrorisme. 

Les entreprises bénéficiaires du dispositif devront avoir un compte bancaire ouvert au 
10/04/2020. 

Un rééchelonnement du prêt sera possible par avenant au contrat de prêt entre les parties 
prenantes, si nécessaire. 

Date maximale de dépôt d'une demande de prêt : 

Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif peuvent déposer leur demande de prêt 
auprès de l'Association au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de 
fin de confinement pour la région Nouvelle-Aquitaine ou à compter de la date de 
réouverture de leur entreprise. 

Les décisions d'octroi de prêts et le versement des montants dus interviennent avant le 31 
décembre 2020. 

Toutefois, le dispositif pourra faire l'objet d'un prolongement par la signature d'un simple 
avenant, sous réserve de la disponibilité des crédits et du respect des règles en matière 
d'aides d'Etat. 

Durée du prêt : 

Le prêt octroyé par l'Association à un Bénéficiaire est d'une durée de 4 ans dont 12 mois 
de différé maximum. 

Modalités de remboursement : 

Le remboursement du prêt par les entreprises bénéficiaires sera réalisé sur une base 
trimestrielle, et sur la base d'un échéancier prévu dans chaque contrat de prêt. 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE L'OCTROI DU PRÊT AUX ENTREPRISES 

L'Association et l'entreprise bénéficiaire concluent un contrat de prêt qui détermine les 
conditions de ce dernier, son montant, et un échéancier de remboursement. 

Le soutien à l'entreprise bénéficiaire du prêt intervient à la suite d'une instruction 
exhaustive, traçable et transparente, qui permet de garantir que le prêt est octroyé dans 
le but de recouvrir un besoin de trésorerie à court terme, découlant de la crise COVID 19. 

Initiative Nouvelle Aquitaine s'assure de l'utilisation prévisionnelle des fonds prêtés. En cas 
d'utilisation non prévue des fonds, le recouvrement des sommes prêtées par l'Association 
pourra se faire immédiatement selon les modalités prévues par le contrat de prêt signé 
avec le Bénéficiaire. 

ARTICLE 5: INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRÊT 

La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme mise en 
place par la coordination régionale Initiative Nouvelle Aquitaine, accompagnée des pièces 
nécessaires à l'instruction. Cette plateforme est accessible depuis le Portail Entreprise de 
la Région grâce à un lien internet. 

L'entreprise demandeuse du prêt s'engage formellement à ne pas mobiliser, auprès d'un 
établissement de crédit ou d'une société de financement, la créance née de l'octroi du 
présent dispositif. 

L'instruction des demandes et la gestion des prêts (dont leur recouvrement) sont assurées 
en proximité par le réseau Initiative en Nouvelle Aquitaine. 

L'instruction est réalisée sur la base des documents suivants : 
Bilan et compte de résultat de l'année passée ou à défaut projet de bilan et compte 
de résultat 2019 ou bilan et compte de résultat 2018, 
Pour les micro-entreprises, déclarations URSSAF de chiffre d'affaires des 6 derniers 
mois 
Plan de Trésorerie à 3 mois, 
Relevés des comptes bancaires professionnels depuis janvier 2020 
Attestation ou déclaration sur l'honneur des cotisations fiscales et sociales tenant 
compte des reports accordés par l'Etat, 
Code NAF, 
RIB du compte professionnel libellé au nom de l'entreprise 
Extrait KBIS de l'entreprise ou extrait d' immatriculation au Répertoire des Métiers 
ou extrait SIRENE, 
Carte d' identité du/ de la dirigeant.e 
Pour les associations : déclaration au Journal Officiel et justificatif de la situation 
d'association employeuse d'au moins un.e salarié.e (copie du registre du personnel 
ou copie d'une fiche de paie) 

Les demandes de prêts et la viabilité des projets seront examinées sur la base de ces 
pièces et d'une grille d'éligibilité détaillée en annexe. 

Suite à l' instruction, un avis est émis sur l'éligibilité et sur l'opportunité de l'octroi du prêt. 

Les demandes éligibles sont ensuite traitées par le comité d 'octroi, défini au sein du 
règlement d ' intervention (annexe 2 de la présente convention, réuni au niveau de chaque 
département, qui décide d 'octroyer ou non les prêts. Une notification est envoyée à 
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l'entreprise contenant les informations principales du prêt, ainsi que les logos des 
contributeurs (notamment les EPCI). 

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

L'Association et ses membres s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de 
Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas 
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit du Crédit ou de toute 
Avance dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations. 

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement 
du Terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises 
relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre 
III, t itre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre 
le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du 
Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités 
terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du Code 
monétaire et financier et (ii) les règlementations étrangères relatives à la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont 
applicables. 

ARTICLE 6: PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS 

Afin de garantir un suivi optimal des fonds, les contributeurs souhaitent être informés 
régulièrement de son avancée, dans le cadre suivant : 

a. Reportinq : 

Le suivi du dispositif est assuré par l'Association qui produit, sur la période d'engagement 
des prêts visée à l'article 4 : 

• Un état mensuel des demandes 
• Un état mensuel des dossiers instruits par Initiative Nouvelle Aquitaine et ses 

membres et partenaires, comprenant pour chaque dossier : 

Nom du dirigeant, 
Nom de l'entreprise, 
Code postal, 
Code siren, 
Date de création de l'entreprise, 
Code APE, 
Secteur d'activité, 
Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020, 
Montant du prêt, 
Stade du dossier (présenté en comité d'octroi, ajourné, décaissé) 
Date de première et dernière échéance. 

• A partir du deuxième semestre 2021, Initiative Nouvelle Aquitaine informe tous les 
6 mois les souscripteurs du fonds : 

- du montant total des remboursements d'avance recouvrés auprès des 
bénéficiaires de leur territoire ; 
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires. 
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• Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l'ouverture du 
fonds, présentera l'analyse de l'activité en termes : 

de volumétrie, 
d'effet levier, 
de segmentation par effectifs, département, secteur d'activité, CA, 
des retards de remboursement et défaillances observées. 

Ces états seront envoyés aux personnes habilitées des services des contributeurs. 

b. Comité de pilotage et évaluation du dispositif : 

Un comité de pilotage sera constitué de : 
- D'un nombre égal de représentants de la Région et de représentants de la Banque 
des Territoires, 
- un représentant pour chacun des réseaux consulaires (CRCI et CRMA), 
- un représentant du réseau France Active en Nouvelle-Aquitaine, un représentant de 
la CRESS 
- représentants du réseau Initiative en Nouvelle-Aquitaine. 

Seuls les représentants de la Région et ceux de la Banque des Territoires auront une voix 
délibérative. Toutes les décisions seront prises à l'unanimité. 
Les autres participants au comité de pilotage n'auront qu'une voix consultative. 

Il devra se réunir physiquement ou de manière dématérialisée : 

2 fois par mois durant la phase de confinement et les 4 mois qui suivront, 
1 fois par trimestre ensuite. 

Ce comité aura pour objectif de piloter l'utilisation du Fonds COVID 19, réajuster ses 
modalités d'intervention le cas échéant, acter de l'état de la consommation du fonds, 
notamment sur la consommation par territoire, évaluer les éventuelles difficultés 
rencontrées, s'assurer de l'utilisation équitable du fonds sur le territoire, notamment par 
l'application des mêmes conditions pour tous les bénéficiaires et l'allocation prioritaire des 
ressources. 

L'Association devra transmettre un reporting de l'utilisation du Fonds COVID 19 (article 
7a.), 24 heures avant la réunion de chaque comité au cours de la période de confinement 
et des 4 mois qui suivront. 

Les éléments devront être transmis une semaine avant la date du COPIL pour la période 
au-delà. 

L'Association s'engage à répondre à toute demande d'information de la Région et de la 
Caisse des Dépôts en vue d'un contrôle sur la consommation des fonds et de son 
évaluation. 

c. Délégation 

Les membres du comité de pilotage désignent respectivement un représentant de la 
Banque des Territoires et un représentant de la Région chargés de valider ou de refuser 
les projets présentés par l'Association pour lesquels les conditions d'intervention 
préalablement définies ne paraissent pas suffisamment claires pour juger de la validité 
d'un dossier (besoin d 'un arbitrage en raison d'une insuffisante clarté des critères). 
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Les décisions sont votées à l'unanimité par la Banque des Territoires et la Région. Les 
décisions se prendront par message électronique circularisé. 
Les positions de chacun des délégataires devront être apportées dans les 72 heures suivant 
la réception des éléments des dossiers. A défaut d'avis dans les délais prévus, la position 
du délégataire concerné sera réputée favorable. 

d. Comités locaux de suivi du déploiement du fonds 

Les comités locaux sont composés de : 

Un représentant du Conseil régional 

Un représentant de la Banque des territoires 

Un représentant de chaque Communauté de communes 

Un représentant des autres communautés agglomération, urbaines et Métropole 
contributrices 

Un représentant de chaque plateforme Initiative concernée 

Un représentant de chaque chambre consulaire 

Un représentant de France Active 

Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque département, ils se réunissent sur 
proposition des contributeurs du fonds et au moins deux fois au cours de l'année 2020. Ils 
peuvent se tenir de manière dématérialisée et n'ont pas de pouvoir décisionnel : 

Ils examinent les indicateurs départementaux sur l'activité du fonds afin d'en suivre 
le déploiement local : nombre de sollicitations, nombre de prêts accordés, typologie 
des entreprises ... ; 

Ils s'assurent de la mise en œuvre d'une communication claire et lisible du fonds 
sur le territoire ; 

Ils réalisent une restitution annuelle de l'activité au-delà de la période du 
31/12/2020 afin de connaitre l'état des remboursements, avoir une vision de la 
relance des entreprises bénéficiaires, des défaillances, des reports d'échéances. 

Ils font remonter au comité de pilotage régional des « manques identifiés » dans 
l'offre afin que ce dernier puisse se prononcer sur des réajustements ou correctifs 
nécessaires pour assurer un déploiement régional équitable sur l'ensemble du 
territoire 

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION 

L'apport de l'EPCI sera versé en une seule fois à la signature de la présente convention. 

L'appel de fonds sera adressé par l'Association à l'adresse suivante : 

Trésorerie de Montmorillon avenue de l'Europe 86500 Montmorillon 

L'EPCI effectuera le paiement de l'appel de fonds sur le compte spécifique prévu à l'article 
2, ouvert à la Société Générale, Direction régionale Limousin Quercy Périgord, agence 
Périgueux Montaigne, dont les coordonnées se trouvent en annexe 8. 
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L'Association assure la gestion administrative et financière du dispositif et l'animation et la 
coord ination de ses membres et partenaires qui participent au déploiement du fonds. 

ARTICLE 8: CONDITIONS DE REPRISE 

Sur demande écrite du Contributeur, les sommes apportées au Fonds COVID 19 par l'EPCI 
pourront être restituées à cette dernière, à l'expiration d'un délai de six (6) ans à compter 
du 31 décembre 2020. 

En outre, le Contributeur pourra exiger de manière anticipée le reversement partiel ou total 
des sommes versées en cas de : 

• dénonciation du contrat dans les conditions de l'article 12, 
• abandon de l'activité de prêt ou exercice d'une activité de prêt non conforme à 

l'objet actuel de l'Association, 
• non transmission des documents demandés à l'article 6 des présentes, 
• l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention, 
• fausses déclarations ou incomplètes pour obtenir l'aide, 
• refus de se soumettre aux contrôles, 
• non renouvellement de la contribution au fonds, 
• dissolution de l'association. 

La restitution de l'apport, qu'elle intervienne au terme du délai de six (6) ans précité ou de 
manière anticipée dans l'un des cas susvisés, s'effectuera dans les conditions ci-après : 

- le montant de l'apport qui ne fait pas l'objet d'une utilisation devra être restitué 
immédiatement, 

- le montant de l'apport utilisé pour l'octroi de prêts devra être restitué au fur et à 
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires. 

Modalités de reversement 

a) subvention non engagée dans un prêt COVID 19: 
Ces versements prendront la forme de remboursements annuels à partir de 2022 à une 
date à fixer au sein du comité de pilotage. 
Les remboursements annuels concerneront l'ensemble des crédits disponibles à la date 
convenue. 

b) reprise : 
Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés à la date de rupture de la 
convention . Il est expressément entendu, dans cette perspective : 

• D'une part, que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres que les 
créances au titre de prêts définitivement déclarées après exercice et épuisement de 
toutes les voies de recours, 

• D'autre part, que l' imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise se fera 
au prorata du montant cumulé des dotations versées. 

Les montants reversés à chaque contributeur seront calculés à hauteur du prorata de 
chaque contribution, sur la base du montant total du fonds, diminué des sinistres constatés 
chaque année. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DOTATION 

L'apport visé à l'article 1 devra être exclusivement utilisé par l'Association et ses membres 
au financement de l'octroi de prêts aux entreprises bénéficiaires du Fonds COVID 19, à 
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l'exclusion de toute autre dépense, et en particulier, du paiement de tout frais de 
fonctionnement de l'Association . 
Toute contribution inutilisée au 31/12/2020 ou non utilisée conformément à son objet 
devra donner lieu à remboursement par l'Association sauf décision différente du Comité de 
pilotage. 

Le contributeur se réserve le droit de vérifier, par lui-même ou par tout organisme dûment 
mandaté par lui, à tout moment, la bonne utilisation de son apport et en particulier le 
respect des règles définies au présent contrat, et pourra, dans cette perspective, demander 
à l'Association tout document ou justificatif. 

ARTICLE 10: OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

L'Association s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir par lettre recommandée 
avec accusé de réception, le contributeur au fonds de tout événement d'importance 
susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et notamment : 

toute modification des statuts (changement de nom, d'objet, de siège social ... ), 
toutes difficultés financières importantes et cessation d'activité. 

ARTICLE 11 : CLAUSE DE PUBLICITE 

L'Association et ses membres s'engagent à mentionner le soutien apporté par le 
contributeur dans les actions de communication et les publications relatives à la mise en 
œuvre de la présente convention. 

L'ensemble des actions au niveau local nécessite la reproduction des logos de la Banque 
des Territoires, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'EPCI qui devra être effectuée 
conformément à la charte graphique et aux maquettes de logos fournies par celles-ci 
(annexes 5,6 et 7). Les documents définitifs, sur lesquels seront reproduits les logos de la 
Banque des Territoires, de la Région et de l'EPCI, seront soumis à leur accord préalable 
écrit (l 'accord pouvant s'effectuer par mail). 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Banque des 
Territoires, de la Région et de l'EPCI par l'Association, non prévue au présent contrat, est 
interdite. 

ARTICLE 12: DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION 

Le présent contrat restera en vigueur jusqu'à la restitution intégrale de l'ensemble des 
sommes dues par l'Association à l'EPCI, au titre de la reprise ci-dessus définie à l'article 8 . 

Chacune des parties peut dénoncer à tout moment le présent contrat, par lettre 
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de trois mois. En pareille 
hypothèse, l'apport fera l'objet d'une restitution à l'EPCI, dans les conditions définies à 
l'article 8 qui, dans cette perspective, restera en vigueur entre les parties. 

ARTICLE 13 : INTEGRALITE DU CONTRAT 

Les parties reconnaissent que le présent contrat ainsi que ses annexes constituent 
l' intégralité de l'accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou 
accord antérieurs, écrits ou verbaux. 

AR PREFECTURE 
08&-200070043-20200505-FN_D..2020_84-AU 
Re~u le 05/05/2020 



En cas de contradiction entre les annexes susvisées et le présent contrat, il est convenu 
que les termes dudit contrat prévaudront. 

ARTICLE 14: MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification de la présente convention, quel qu'en soit l'objet, devra faire l'objet 
d'un avenant dûment daté et signé entre les parties. 

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE RESILIATION 

L'abandon du projet par l'Association peut donner lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent décider de mettre fin 
à la convention par anticipation. 

L'EPCI ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la dotation si les engagements pris 
dans la présente convention n'étaient pas tenus. 

Si pendant la durée du projet visée à l'article 3, une mise en redressement judiciaire ou 
une liquidation judiciaire était prononcée à l'encontre de l'Association, l'aide régionale 
serait annulée et les sommes versées pourraient être soumises à reversement selon les 
modalités prévues à l'article 8. 

ARTICLE 16 : NULLITE 

Si l'une quelconque des stipulations du présent contrat s'avérait nulle au regard d'une règle 
de droit en vigueur ou d'une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée 
non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de ses 
autres dispositions. 

ARTICLE 17: RENONCIATION 

Le fait que l'une ou l'autre des parties ne revendique pas l'application d'une clause 
quelconque du contrat ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière 
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette 
partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 

ARTICLE 18: DOMICILIATION 

Pour l'exécution du contrat, les parties déclarent élire domicile : 
pour l'Association en son siège sus-indiqué 
Pour l'EPCI en son siège, 6 Rue Daniel Cormier 86500 
MONTMORILLON 

ARTICLE 19 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

Le présent contrat est régi par la loi française. 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l' interprétation ou de l'exécution 
de la présente convention sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal 
Administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 20 : ENREGISTREMENT 

Le présent contrat peut être enregistré aux fra is de la partie qui en prendra l'initiative. 

ARTICLE 21 : CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS 

Le Contrat est conclu intuitu personae, en conséquence l'Association ne pourra transférer 
sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations 
découlant du Contrat, sans l'accord exprès, préalable et écrit de l'EPCI. 

Fait en deux exemplaires, 

A Coulounieix-Chamiers, le 

L'Association représentée par 
le Président, 

Michel Conte 
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A Montmorillon , le 

La Présidente de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe 

Annie LAGRANGE 



 ; 
 

DECISION N ° 112- 2020 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de 
covtd-19, et notamment son article 11 habilitant le gouvernement à légiférer par 
voie d'ordonnance, 

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, 

Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exerdce des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covfd-19, et notamment son article 111 portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous réserve 
des exceptions listées aux 1 ° à 7° de l'article L5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, 

Vu la dédsion n°66-2018 en date du 6 avril 2018 attribuant le marché public de 
maitrise d'œuvre portant restructuration du p6le technique de la Communauté de 
communes sis à La Trimouille au groupement d'entreprises CORSET ROCHE ASSO□ES 
- 5 RUE DE LA MARNE, 86000 POmERS -, SAS ECOBAT - 9 RUE DES CLOZURONS, 86300 
CHAUVIGNY-, SARL ITES - ZA BEAUSOLEIL HOTEL D'ENTREPRISES-, 86190 VOUILLE -, 
SARL SON ECO - 21 RUE DU GAY LUSSAC, 86000 POmERS, 

Considérant que la Présidente, maintenue dans ses fonctions en raison de la 
prorogation de son mandat, s'est vue déléguer de plein droit l'ensemble des 
attributions du conseil communautaire dans les conditions d'une délégation de 
pouvoir excepté dans les matières limitativement énumérées du 1 ° au 7° de l'article 
L5211-10 du CGCT susvisé 

Considérant que la Présidente est donc compétente pour prendre toute dédsion 
relative aux marchés publics et leurs modifications et avenants éventuels : 

Considérant que, en application de l'article 3-3 du Cahier des clauses administratives 
particulières, le mandataire du groupement de maitrise d'œuvre propose un forfait 
définitif de rémunération fixé à 39 778,48 euros HT: 

Considérant qu'en raison des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire pour limiter la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des difficultés 
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rencontrées dans l'exécution des travaux, la durée du marché doit être prolongée 
jusqu'au 30 septembre 2020 ; 

Article t: 

Article 2: 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

AR PREFECTURE 

DECIDE 

De valider le forfait définitif de rémunération à 39 778,48 
euros HT pour le groupement d'entreprises CORSET ROCHE 
ASSOCIES • 5 RUE DE LA MARNE, 86000 POMERS ·, SAS 
ECOBAT - g RUE DES CLOZURONS, 86300 CHAUVIGNY -, SARL 
ITES - ZA BEAUSOLEIL HOTEL D'ENTREPRISES-, 8600 
VOUILLE-. SARL SONECO - 21 RUE DU GAY LUSSAC, 86000 
POMERS -, dans le cadre du marché public de maitrise 
d'œuvre portant restructuration du pôle technique de la 
Communauté de communes sis à La Trimouille: 

De prolonger la durée du marché de maitrise d'œuvre 
susmentionné jusqu'au 30 septembre 2020: 

De signer la modification du marché public y afférent,. sous la 
forme d'un avenant, dans les conditions précitées ainsi que 
tout document s'y apportant ; 

Le Directeur Général des Services est chargé d'exécuter la 
présente décision : 

Ampliation de la présente dédsion sera adressée à : 
Mesdames et Messieurs les conseillers comm11nautaires, 
Madame la Préfète, 
Madame le Receveur. 

Fait à Montmorillon, le 12 mai 2020 

l'résidente de lo CCVG 

I r -dc,c ~ n RANGE 

~ 
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DECISION N°113- 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19, et notamment son article 1 II portant délégation de pouvoir 
de plein droit des attributions du conseil communautaire à la Présidence sous 
réserve des exceptions listées aux 1° à 7° de l’article L5211-10 du code général 
des collectivités territoriales, 

Vu la décision n° 82-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 30 avril 2020 
créant le fonds exceptionnel définissant les règles d’attribution d’une aide. Celle-
ci d’un montant de 1 000 euros serait destinée aux entreprises les plus impactées 
du territoire afin de couvrir partiellement leurs pertes d’exploitation et de les 
accompagner à traverser la crise du COVID 19. 

Vu la proposition du bureau de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe (CCVG) en date du 7 mai 2020 d’étendre le dispositif d’aide 
exceptionnelle aux commerçants non sédentaires hors biens de première nécessité 
situés sur notre territoire ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’étendre le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires 
hors biens de première nécessité de notre territoire afin de couvrir partiellement 
leurs pertes d’exploitation et de les accompagner à traverser cette crise. 

ARTICLE 2 

La Présidente est chargée de l’exécution de la présente décision. 

ARTICLE 3 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

      Fait à Montmorillon, le 11 mai 2020 

 AR PREFECTURE 
08&-200070043-20200511-FM__D..2020_113-AU 
R~~w 1~ 15/05/2020 

Présidente de la CCVG 

-;_( C. C v,r)" GRANGE 

~" 
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