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 Je soussignée, Annie LAGRANGE, certifie que les 

décisions du 1er novembre  au 31 décembre 2019 ont été 

diffusées sur le site internet le 18 mai 2020. 

   
 

Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



    
 
 

DECISION N° 221 - 2019 
 
  
 
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 la conclusion des conventions sans 
incidence financière ; 
 
Vu l’accord de la commission environnement en date du 11 septembre 2019 ;  
 
Vu l’accord de la commission eau et assainissement en date du 7 octobre 2019 ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de participer à la charte de gouvernance du Schéma 
Départemental de l’Eau 2018-2027 pour les raisons suivantes : 

- La préservation du bon état écologique des masses d’eau pour lequel la 
Communauté de communes travaille dans le cadre des contrats rivières 
depuis de nombreuses années ; 

- La Communauté de communes Vienne et Gartempe sera compétente pour 
l’EAU à compter du 1er janvier 2020 ; 

- L’ensemble des services et les élus de la Communauté de communes 
participeront aux travaux pour atteindre les objectifs fixés ; 

 
Considérant qu’il est indispensable de signer la charte de gouvernance du Schéma 
Départemental de l’Eau 2018-2027 ; 
 

                      DECIDE 
 
 

Article 1 : 
 

D’adhérer à la charte de gouvernance du Schéma 
Départemental de l’Eau 2018-2027 ; 

Article 2 : 
 

De signer la charte de gouvernance du Schéma 
Départemental de l’Eau 2018-2027 ; 

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 14 novembre 2019 
        

 



La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie législative 
l’article L5211-4-1 ; 
 
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 services ; 
 
Vu la demande de la CCVG pour la mise à disposition d’agents de la Commune de 
Gouëx, afin de réaliser l’entretien de la piscine de Gouëx. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  De conclure une convention avec la commune de Gouëx de mise à 
disposition d’agents, afin de réaliser l’entretien de la piscine de Gouëx 
pour une durée prévisionnelle de 21 heures par semaine et pour un 
montant de 19.76 € de l’heure ; 

 
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 19 novembre 2019 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 228 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 229 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 





 

 
DECISION N° 231-2019 

 

 
 

 

 





La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie législative 
l’article L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de mutualisation pour la 
mise à disposition de personnel des établissements publics de coopération 
intercommunale ; 
 
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 services ; 
 
Vu la demande de la commune de l’Isle Jourdain demandant la mise à disposition du 
service commande publique afin de l’assister pour le projet de transformation de 
l’école élémentaire en école maternelle ; 
 
Considérant que la commune de l’Isle Jourdain 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 avec la commune de l’Isle Jourdain pour 
une mise à disposition du service commande publique afin de l’assister 
pour le projet de transformation de l’école élémentaire en école 
maternelle pour une montant total de 749.55 €. 

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 28 novembre 2019 

 



 

 



 



 







 



 



 



 

 
DECISION N° 241-2019 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 242 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 







 







 
 

 

 





La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie 
législative l’article L5211-4-1, permettant de conclure les conventions de 
mutualisation pour la mise à disposition de personnel des établissements publics de 
coopération intercommunale ; 
 
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 services ; 
 
Vu la demande de la commune d’Usson du Poitou demandant la mise à disposition 
du service commande publique afin de l’assister pour le projet d’acquisition de 
mobiliers et matériels scéniques dans le cadre de la restructuration de la salle 
socioculturelle Maigret ; 
 
Considérant que la commune d’Usson du 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 avec la commune d’Usson du Poitou
pour une mise à disposition du service commande publique afin 
de l’assister pour le projet d’acquisition de mobiliers et matériels 
scéniques dans le cadre de la restructuration de la salle 
socioculturelle Maigret  pour une montant total 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 intéressés. 

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

                                                                   
 

  Fait à Montmorillon, le 19 décembre 2019 

 





 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 249 -2019 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

DECISION N° 250-2019 

 
 
 
 
La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment dans sa partie 
législative l’article L5211-4-1 ; 
 
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 services ; 
 
Vu la demande de la commune de Montmorillon, pour la mise à disposition 
d’un agent de la CCVG, Mme Karine TEXEREAU, afin de de réaliser l’entretien 
et le service à la restauration scolaire. 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  De conclure une convention avec la commune de Montmorillon 
de mise à disposition de Mme Karine TEXEREAU, agent de la 
CCVG, afin de réaliser l’entretien et le service à la restauration 
scolaire pour une durée prévisionnelle de 13 heures par 
semaine et pour un montant de 25.00 € de l’heure ; 

 
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 24 décembre 2019 
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