
 ; 
 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

DECISION N° 115 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Isa’Belle Coiffure située à Adriers dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Isa’Belle Coiffure située à Adriers 
dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 116 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Marie-Pierre GODARD située à Adriers 
dont l’activité est un commerce non sédentaire en lingerie-bonneterie-confection ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Marie-Pierre GODARD située à Adriers 
dont l’activité est un commerce non sédentaire en lingerie-bonneterie-confection pour 
couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise 
du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 117 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Chez Cécile située à Availles-Limouzine 
dont l’activité est de la restauration traditionnelle ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Chez Cécile située à Availles-Limouzine 
dont l’activité est de la restauration traditionnelle pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 118 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise EIRL Michaël Groussin – L’Athénaïs située 
à Civaux dont l’activité est de la restauration de type rapide bar restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise EIRL Michaël Groussin – L’Athénaïs 
située à Civaux dont l’activité est de la restauration de type rapide bar restaurant pour 
couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise 
du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 119 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Bisquine située à Civaux dont 
l’activité est un bar restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Bisquine située à Civaux dont 
l’activité est un bar restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 120 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Art de l’hair située à Gouex dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Art de l’hair située à Gouex dont 
l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 121 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bar de la Fontaine située à Gouex dont 
l’activité est un bar-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bar de la Fontaine située à Gouex dont 
l’activité est un bar-restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 122 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Ferme en Terre située à La Bussière 
dont l’activité est un hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Ferme en Terre située à La Bussière 
dont l’activité est un hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la 
crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 123 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Cré’Alice Coiffure située à La Chapelle 
Viviers dont l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Cré’Alice Coiffure située à La Chapelle 
Viviers dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 124 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Coiffure Élodie située à La Trimouille dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Coiffure Élodie située à La Trimouille 
dont l’activité est un salon de coiffure, pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 125 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Goudeseune Joseph située à La Trimouille 
dont l’activité est une location de gîtes ruraux ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Goudeseune Joseph située à La 
Trimouille dont l’activité est une location de gîtes ruraux, pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 126 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise LM Coiffure située à La Trimouille dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise LM Coiffure située à La Trimouille dont 
l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 127 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SAS DMS située à Lathus St Rémy dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SAS DMS située à Lathus St Rémy 
dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 128 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Gîte de la Maison Neuve située au 
Vigeant dont l’activité est un hébergement touristique et autre hébergement de courte 
durée ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Gîte de la Maison Neuve située au 
Vigeant dont l’activité est un hébergement touristique et autre hébergement de courte 
durée pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre 
de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 129 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Le Relais située à Lhommaizé dont 
l’activité est un bar restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Le Relais située à Lhommaizé dont 
l’activité est un bar restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 130 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Arrosoir située à Verrières dont 
l’activité est fleuriste ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Arrosoir située à Verrières dont 
l’activité est fleuriste pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 131 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Boutique de Lauryne située à L’Isle-
Jourdain dont l’activité est un commerce de détail d’autres équipements du foyer ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Boutique de Lauryne située à L’Isle-
Jourdain dont l’activité est un commerce de détail d’autres équipements du foyer pour 
couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise 
du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 132 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Louise RANGER située à L’Isle-Jourdain 
dont l’activité est un salon de tatouage ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Louise RANGER située à L’Isle-Jourdain 
dont l’activité est un salon de tatouage pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 133 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Espace Beauté située à L’Isle-Jourdain 
dont l’activité est un salon de coiffure et d’esthétique ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Espace Beauté située à L’Isle-Jourdain 
dont l’activité est un salon de coiffure et d’esthétique pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 134 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Esprit située à L’Isle-Jourdain dont 
l’activité est un restaurant-bar ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Esprit située à L’Isle-Jourdain dont 
l’activité est un restaurant-bar pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 135 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise MG Coiffure située à Lussac-les-Châteaux 
dont l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise MG Coiffure située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 136 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise CERTES Jean-Pascal située à Lussac-
les-Châteaux dont l’activité est une horlogerie bijouterie ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise CERTES Jean-Pascal située à Lussac-
les-Châteaux dont l’activité est une horlogerie bijouterie pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 137 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Coiff’moi située à Lussac-les-Châteaux 
dont l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Coiff’moi située à Lussac-les-Châteaux 
dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 138 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Gardencoiff’ située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Gardencoiff’ située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 139 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Fleur de Lys située à Lussac-les-Châteaux 
dont l’activité est fleuriste ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Fleur de Lys située à Lussac-les-Châteaux 
dont l’activité est fleuriste pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 140 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Le Relais située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un hôtel restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Le Relais située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un hôtel restaurant pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 141 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Les Orangeries située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un hôtel restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Les Orangeries située à Lussac-les-
Châteaux dont l’activité est un hôtel restaurant pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 142 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Aventure SASU Baudesson située à 
Millac dont l’activité est un bar-restaurant épicerie ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Aventure SASU Baudesson située à 
Millac dont l’activité est un bar-restaurant épicerie pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 143 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bienvenue à Hanoï située à Montmorillon 
dont l’activité est un restaurant traditionnel ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bienvenue à Hanoï située à 
Montmorillon dont l’activité est un restaurant traditionnel pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 144 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Trappe aux livres située à 
Montmorillon dont l’activité est un bar à bières ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Trappe aux livres située à 
Montmorillon dont l’activité est un bar à bières pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 145 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise EIRL Stéphane Jaouen Le Pont de Bois 
située à Montmorillon dont l’activité est un bar restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise EIRL Stéphane Jaouen Le Pont de Bois 
située à Montmorillon dont l’activité est un bar restaurant pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 146 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Vêtements Rochon située à Montmorillon 
dont l’activité est un magasin de vente de vêtements ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Vêtements Rochon située à 
Montmorillon, dont l’activité est un magasin de vente de vêtements, pour couvrir 
partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du 
COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 147 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Le Lucullus située à Montmorillon 
dont l’activité est un hôtel-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Le Lucullus située à 
Montmorillon dont l’activité est un hôtel-restaurant pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 148 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SAS OB Montmorillon située à 
Montmorillon, dont l’activité est une salle de fitness ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SAS OB Montmorillon située à 
Montmorillon, dont l’activité est une salle de fitness, pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 149 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Look Canin située à Montmorillon, dont 
l’activité est un salon de toilettage canin ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Look Canin située à Montmorillon, 
dont l’activité est un salon de toilettage canin, pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 150 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Boîte à Ciseaux située à Montmorillon, 
dont l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Boîte à Ciseaux située à 
Montmorillon, dont l’activité est un salon de coiffure, pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 151 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Le Trèfle située à Persac, dont l’activité 
est un bar-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Le Trèfle située à Persac, dont l’activité 
est un bar-restaurant, pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 152 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Cheveux d’Ange située à Queaux, dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Cheveux d’Ange située à Queaux, dont 
l’activité est un salon de coiffure, pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 153 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Chantal Coiffure située à Saint Savin, dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Chantal Coiffure située à Saint Savin, dont 
l’activité est un salon de coiffure, pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 154 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Feeling Coiffure située à Saint Savin, dont 
l’activité est un salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Feeling Coiffure située à Saint Savin, 
dont l’activité est un salon de coiffure, pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 155 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Koryn Coiffure située à Saint Pierre de 
Maillé, dont l’activité est un salon de coiffure et d’esthétique ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Koryn Coiffure située à Saint Pierre de 
Maillé, dont l’activité est un salon de coiffure et d’esthétique, pour couvrir partiellement 
la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 

DECISION N° 156 - 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Domaine de Busseroux située à Usson-
du-Poitou, dont l’activité est la gestion de gîtes ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 15 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Domaine de Busseroux située à Usson-
du-Poitou, dont l’activité est la gestion de gîtes, pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 18 mai 2020 

 



 
 
 
 
 
                                              

   DECISION N° 157 -2020 
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DECISION N° 163 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Voulzie située à Lathus Saint Rémy dont 
l’activité est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Voulzie située à Lathus Saint Rémy 
dont l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 164 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors 
biens de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Coiffure masculine Thierry située à Lathus 
Saint Rémy dont l’activité est coiffure homme ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Coiffure masculine Thierry située à 
Lathus Saint Rémy dont l’activité est coiffure homme pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 165 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Karen krea’tiff située à Jouhet dont l’activité 
est salon de coiffure mixte et à domicile ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Karen krea’tiff située à Jouhet dont 
l’activité est salon de coiffure mixte et à domicile pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du    COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 166 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Les Saveurs située à Usson du Poitou 
dont l’activité est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Les Saveurs située à Usson du Poitou 
dont l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 167 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Le comme chez soi située à Verrières dont 
l’activité est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Le comme chez soi située à Verrières dont 
l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du    COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 168 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Hôtel des deux Porches située à Verrières 
dont l’activité est l’hôtellerie-restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Hôtel des deux Porches située à Verrières 
dont l’activité est l’hôtellerie-restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 169 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Le Moulin de la Gassotte située à Saint 
Savin dont l’activité est camping, gîte et gîte d’étape ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Le Moulin de la Gassotte située à Saint 
Savin dont l’activité est camping, gîte et gîte d’étape pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 170 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Irlandais – Le Saint Savin située à Saint 
Savin dont l’activité est la restauration traditionnelle ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Irlandais – Le Saint Savin située à Saint 
Savin dont l’activité est la restauration traditionnelle pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 171 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Krys Beauté située à Saint Savin dont l’activité 
est institut de beauté ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Krys Beauté située à Saint Savin dont 
l’activité est institut de beauté pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 172 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Boquet PMU située à Saint Savin dont 
l’activité est bar-PMU-FdJ-hôtel-brasserie ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Boquet PMU située à Saint Savin 
dont l’activité est bar-PMU-FdJ-hôtel-brasserie pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 173 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Au jardin de Lucas située à Saint Germain 
dont l’activité est fleuriste ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Au jardin de Lucas située à Saint Germain 
dont l’activité est fleuriste pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 174 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise La Châtellenie située à Availles Limouzine 
dont l’activité est l’hôtellerie et la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise La Châtellenie située à Availles Limouzine 
dont l’activité est l’hôtellerie et la restauration pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 175 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Camping le Parc située à Availles 
Limouzine dont l’activité est hôtellerie plein air, bar-snack ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Camping le Parc située à Availles 
Limouzine dont l’activité est hôtellerie plein air, bar-snack pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 176 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Josy Coiffure située à Availles 
Limouzine dont l’activité est salon de coiffure mixte ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Josy Coiffure située à Availles Limouzine 
dont l’activité est salon de coiffure mixte pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 177 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Coiff’Tiff située à Saint Savin dont l’activité 
est salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Coiff’Tiff située à Saint Savin dont l’activité 
est salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner 
dans le cadre de la crise du   COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 178 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Le Patisson située à Saint Savin dont 
l’activité est restaurant-traiteur ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Le Patisson située à Saint Savin dont 
l’activité est restaurant-traiteur pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 179 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Chine et Broc située à Pressac dont 
l’activité est brocante-restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Chine et Broc située à Pressac dont 
l’activité est brocante-restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du   COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 180 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Le Virage située à Pressac dont l’activité est 
bar-tabac-restauration-carburant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Le Virage située à Pressac dont l’activité 
est bar-tabac-restauration-carburant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 181 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Sonia Coiffure située à Pressac dont l’activité 
est salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Sonia Coiffure située à Pressac dont 
l’activité est salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 182 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Audoux Sylvie située à Persac dont l’activité 
est salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Audoux Sylvie située à Persac dont l’activité 
est salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner 
dans le cadre de la crise du   COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 183 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Restaurant de la Plage située à 
Valdivienne dont l’activité est bar-restaurant-hôtel ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Restaurant de la Plage située à 
Valdivienne dont l’activité est bar-restaurant-hôtel pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 184 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bower Joanne située au Vigeant dont 
l’activité est meublé de tourisme et chambres d’hôtes ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bower Joanne située au Vigeant dont 
l’activité est meublé de tourisme et chambres d’hôtes pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 185 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Restaurant du Barrage située au 
Vigeant dont l’activité est bar-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Restaurant du Barrage située au 
Vigeant dont l’activité est bar-restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 186 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Karine Coiffure située à Mauprévoir dont 
l’activité est salon de coiffure ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Karine Coiffure située à Mauprévoir dont 
l’activité est salon de coiffure pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 187 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bar-restaurant-traiteur du Centre située à 
Bouresse dont l’activité est bar-restaurant-traiteur ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bar-restaurant-traiteur du Centre située à 
Bouresse dont l’activité est bar-restaurant-traiteur pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 188 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Gîte du Roulier située à Queaux dont 
l’activité est l’hébergement de groupes de courte durée ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Gîte du Roulier située à Queaux dont 
l’activité est l’hébergement de groupes de courte durée pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 189 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SNC Le Val de Gartempe située à 
Jouhet dont l’activité est restaurant-bar-plats à emporter-tabac ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SNC Le Val de Gartempe située à 
Jouhet dont l’activité est restaurant-bar-plats à emporter-tabac pour couvrir partiellement 
la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 190 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise DB Pizzeria située à Saint Savin dont l’activité 
est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise DB Pizzeria située à Saint Savin dont 
l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 191 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bistrot Saint Just située à Pressac dont 
l’activité est bar-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bistrot Saint Just située à Pressac dont 
l’activité est bar-restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 192 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise L’Auberge du Connestable Chandos située 
à Mazerolles dont l’activité est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise L’Auberge du Connestable Chandos située 
à Mazerolles dont l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 193 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Chez Fred située à Moulismes dont l’activité 
est la restauration ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Chez Fred située à Moulismes dont 
l’activité est la restauration pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du   COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 194 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL en LO située à Saint Germain dont 
l’activité est la location de chevaux et de gîtes ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL en LO située à Saint Germain dont 
l’activité est la location de chevaux et de gîtes pour couvrir partiellement la perte 
d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 195 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise EIRL Robin Béatrice située à Saint Martin 
l’Ars dont l’activité est restaurant-traiteur ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise EIRL Robin Béatrice située à Saint Martin 
l’Ars dont l’activité est restaurant-traiteur pour couvrir partiellement la perte d’exploitation 
et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 196 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Point Com Électroménager située à 
Valdivienne dont l’activité est vente et dépannage toutes marques ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Point Com Électroménager située à 
Valdivienne dont l’activité est vente et dépannage toutes marques pour couvrir 
partiellement la perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du   
COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 197 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Bar Le Cheval Blanc située à Saint Pierre de 
Maillé dont l’activité est bar ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Bar Le Cheval Blanc située à Saint Pierre 
de Maillé dont l’activité est bar pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 198 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Matibyll située à Saint Pierre de Maillé dont 
l’activité est restaurant-traiteur ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Matibyll située à Saint Pierre de Maillé 
dont l’activité est restaurant-traiteur pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 199 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise SARL Point Terre située à Usson du Poitou 
dont l’activité est bar-pêche-chasse ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise SARL Point Terre située à Usson du Poitou 
dont l’activité est bar-pêche-chasse pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 200 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Sylvie Coiffure située à Verrières dont 
l’activité est coiffure mixte ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Sylvie Coiffure située à Verrières dont 
l’activité est coiffure mixte pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 201 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Hôtel du Viaduc située au Vigeant dont 
l’activité est bar-hôtel-restaurant ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Hôtel du Viaduc située au Vigeant dont 
l’activité est bar-hôtel-restaurant pour couvrir partiellement la perte d’exploitation et 
l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 

DECISION N° 202 - 2020 

 

La Présidente de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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 décision n° 113-2020 de la Présidente de la CCVG en date du 11 mai 2020 
étendant le dispositif d’aide de 1 000 euros aux commerçants non sédentaires hors biens 
de première nécessité de notre territoire. 

Vu la demande de subvention de l’entreprise Auto-école Garcia située à Lussac Les 
Châteaux dont l’activité est enseignement de la conduite ; 

Vu l’avis favorable du comité de pilotage de la CCVG du 25 mai 2020 ; 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D’attribuer une prime de 1 000 € à l’entreprise Auto-école Garcia située à Lussac Les 
Châteaux dont l’activité est enseignement de la conduite pour couvrir partiellement la 
perte d’exploitation et l’accompagner dans le cadre de la crise du COVID 19. 

ARTICLE 2 

De verser cette prime sur présentation : 

- Du dossier de sollicitation complété et signé 
- D’un RIB de l’entreprise ; 

ARTICLE 3 

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 

Ampliation de la présente décision sera adressée à : 

 

Madame la Préfète de la Vienne 

Madame la Trésorière 

L’intéressé 

      Fait à Montmorillon, le 29 mai 2020 

 



 ; 
 



 
 



 ; 
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