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Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 10 décembre 2020 ont été diffusées sur le 

site internet le 28 décembre 2020. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 28 décembre 2020 
 

Président de la CCVG 

 











































 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/90 : FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ACTION DU SERVICE 
« EMPLOIS VERTS » - ANNEE 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE  

 
Le Président expose que le service « Emplois Verts » de la Communauté de Communes 
Vienne & Gartempe mène une action d’insertion professionnelle ayant comme supports de 
travail principaux : la restauration des milieux aquatiques ainsi que l’aménagement et 
l’entretien de sentiers de randonnées.  

 
Le coût du fonctionnement général du chantier d’insertion s’élève à 355 700,00 €. 
 
Il est composé de frais de fonctionnement et des actions d’accompagnement socio-
professionnelle. 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
État 16 820,02 € 
Conseil Départemental    35 000,00 € 
Agence de l’Eau 42 578,30 € 
EDF       5 000,00 €        
CCVG 256 301,68 € 
Total 355 700,00 € 



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

- D’approuver le budget prévisionnel de fonctionnement général 2021 pour l’action 
d’insertion de personnes, en matière de dépenses et de recettes, 

- De solliciter les subventions nécessaires auprès du Conseil Départemental de la 
Vienne, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
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BC/2020/91 : ÉTUDES D’AIDE A LA DECISION AU RETABLISSEMENT DE LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR L’ALLOCHON ET LA PARGUE - CTMA 
GARTEMPE/CREUSE 2020-2025 & CTVA 2021-2026 - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE – ANNEE 2021   

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 septembre 2019 approuvant 
le programme d’actions du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) Gartempe et 
Creuse 2020-2025. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 décembre 2020 approuvant le 
programme d’actions du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) 2021-2026. 
 
Dans le cadre de ces contrats signés avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Président 
expose que des cours d’eau des bassins versants de la Gartempe et de la Vienne, situés sur 
le territoire de la CCVG, ont un enjeu important au niveau du rétablissement de la continuité 
écologique. 

 

- La Pargue est classée : 
 En liste 1 & 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement relatif 

au rétablissement de la continuité écologique ; 
 Au titre de l’article L.432-3 du code de l’environnement relatif aux frayères. 

 

- L’Allochon est classée : 
 Au titre de l’article L.432-3 du code de l’environnement relatif aux frayères. 



  
Le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Gartempe/Creuse 2020-2025 et le Contrat 
Territorial Vienne Aval 2021-2026 prévoient des études individualisées d’aide à la décision 
des propriétaires vis-à-vis du rétablissement de la continuité écologique de certains ouvrages 
situés sur ces cours d’eau. 

La CCVG demandera aux propriétaires concernés, s’ils souhaitent bénéficier de cette 
prestation pour les accompagner dans la mise en conformité de leurs ouvrages. Les travaux 
seront en revanche à leur charge, ils pourront cependant solliciter individuellement des 
subventions. 

Les études en tant qu’outils d’aide à la décision pour les propriétaires aborderont les 
différentes possibilités de rétablir la continuité écologique (arasement total ou partiel, 
contournement, passes rustiques etc.). Ces études comprendront également un appui 
réglementaire (régularisation de l’étang, choix du statut, dossier loi sur l’eau) en 
collaboration avec le service de la Police de l’Eau. 

 
Le coût prévisionnel des études s’élève à : 

 
16 000 € HT, soit 19 200 € TTC 

 
 

Les recettes attendues pour les études sont les suivantes : 
 

Conseil Départemental 86 (10% du montant HT) 1 600,00 € 
Agence de l’eau Loire-Bretagne (70% du montant 

TTC) 
13 440,00 € 

CCVG (21,67% du montant TTC)    4 160,00 € 
Total 19 200,00 € 

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

- D’approuver les dépenses et les recettes relatives aux études comme définies ci-
dessus, 

- De solliciter les subventions correspondantes et de s’engager à assurer le 
financement complémentaire de l’opération, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/92 : TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU INSCRITS AU CT VIENNE 
AVAL ET AU CT GARTEMPE/CREUSE - PROGRAMME 2021 - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE - ANNEE 2021 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 septembre 2019 approuvant 
le programme d’actions du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) Gartempe et 
Creuse 2020-2025. 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 décembre 2020 approuvant le 
programme d’actions du Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) 2021-2026. 
 
Pour la programmation 2021, en complément de la régie, des travaux de restauration de 
cours d’eau vont être réalisés par des entreprises : 

 
- La renaturation du lit mineur (Hydromorphologie), l’aménagement d’abreuvoirs, de 

gué et de clôtures et le rétablissement de la « petite continuité écologique » sur Le 
Corcheron et le Vairon 

- La renaturation du lit mineur (Hydromorphologie), l’aménagement d’abreuvoirs, de 
gué et de clôtures sur le Ris du Ponteil   

 
 
 



Le coût des travaux de restauration, pour l’année 2021 s’élève à : 
 

 Montant HT Montant TTC 
Abreuvoirs et passage à 

gué 
27 500,00 € 33 000,00 € 

Clôtures 27 687,18 € 33 224,62 € 
Continuité écologique 11 666,67 € 14 000,00 € 
Hydromorphologie 193 367,50 € 232 041,00 € 
Total général  312 265,62 € 

 
Les recettes prévisionnelles pour les travaux sont les suivantes : 
 

Conseil Départemental (30% du montant 
HT) 

78 066,40 € 

Agence de l’eau (50% du montant TTC)   156 132,81 € 
CCVG (25% du montant TTC) 78 066,41 € 
 Total                             312 265,62 € 

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

- d’approuver les dépenses et les recettes relatives aux travaux de restauration de cours 
d’eau pour 2021, comme définies ci-dessus, 

- de solliciter les subventions correspondantes et de s’engager à assurer le financement 
complémentaire de l’opération, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ces 
demandes de subventions. 

 
Fait et délibéré en séance,  
Les jours, mois et an que dessus. 
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BC/2020/93 : CONVENTION AVEC L’ADAPGV POUR L’ETUDE DE BESOINS 
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES GENS DU VOYAGE 

 
Dans le cadre de sa compétence de gestion des aires d’accueil des gens du voyage au sein 
de son territoire, la CCVG dispose de trois aires sur les communes de LUSSAC-LES-
CHATEAUX, MONTMORILLON et PRESSAC. 
Lors du confinement du printemps dernier de nombreuses problématiques sont apparues 
dans la gestion et le suivi social de la communauté des gens du voyage. Notamment suite à 
la présence de cas positif au COVID-19 au sein de l’aire de PRESSAC.  
 
De plus, dans le cadre du schéma département d’accueil des gens du voyage 2020-2026, il 
est prévu dans les orientations la création d’un terrain familial d’accueil sur le secteur de 
PRESSAC / AVAILLES-LIMOUZINE.  
 
Face à ce double constat, nous nous sommes rapprochés de l’ADAPGV 86 afin de mettre en 
place une convention d’étude dont la mission se déroulerait en 4 phases :  

 
1. Mener une étude de besoin et de faisabilité de terrains familiaux locatifs en 

substitution ou complémentaire de l’aire d’accueil de Pressac 
2. Identifier les populations Gens du Voyage présentes sur le territoire de Vienne et 

Gartempe 



3. Mener un diagnostic auprès des acteurs locaux sur la prise en charge des familles 
Gens du Voyage 

4. Elaborer un projet d’intervention sociale auprès des Gens du Voyage 
 

La mission se déroulerait sur une période de 12 mois avec un démarrage au cours du 1er 
trimestre 2021.  
 
Des étapes de validation sont prévues régulièrement en fonction de l’avancement de la 
mission avec le COPIL AGV de la CCVG qui pourrait être élargi de 2 ou 3 membres.  
 
A ce jour le COPIL intègre les maires des communes où une aire est implantée, soit M. 
MADEJ, M. BLANCHET et M. HUGUENAUD. 
 
Le coût de cette prestation pour la collectivité est de 22 000€ TTC 
 

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

- De valider le projet de convention avec l’ADAPGV pour l’étude de besoins 
d’accompagnement social des Gens du Voyage sur le territoire de la CCVG, ci-
joint,   

- De nommer de nouveaux membres en complément au sein du COPIL AGV pour 
le suivi de la mission confiée à l’ADAPGV, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION D’ASSISTANCE 

Pour l’étude de besoins 

d’accompagnement social des Gens du 

Voyage 

 

 

 

 

 

  



 
CONVENTION D’ETUDE 

 
Entre soussignés : 

 
Monsieur JARRASSIER, Président de la Communauté de communes Vienne et 
Gartempe ayant son siège social 6 Rue Daniel Cormier, 86500 Montmorillon 
 

Ci après désigné «  le maître d’ouvrage », d’une part 
 

Et 
Madame TANCHÉ, Présidente de l’Association Départementale pour l’Accueil et la 
Promotion des Gens du Voyage (ADAPGV 86) ayant son siège social au 1 rue du 
Sentier 86180 Buxerolles 

 
Ci après désignée «  l’A.D.A.P.G.V. 86 », d’autre part 

 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exécution et de 
rémunération de la mission confiée par le maître d’ouvrage au prestataire de service ci-
dessus nommé. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DE LA MISSION 
 
Le but de la démarche de méthodologie de l’ADAPGV86 est d’appréhender la situation des 
Gens du Voyage sur le territoire de Vienne et Gartempe par les angles du stationnement, 
la résidentialisation, le lien administraitf et traditionnel sur le nouveau territoire.  

A partir de ce diagnostic, des axes stratégiques en matière d’accueil et d’habitat pourront 
être définis. Une évaluation des besoins sociaux seront également mis en évidence. 

Dans un second temps, des rencontres avec les acteurs locaux et élus , permettront 
d’évaluer les actions similaires et les différences sur les territoires. Il sera également initié 
une démarche d’animation de territoire pour faciliter la création d’une offre de service 



d’accompgnement social adaptée aux Gens du Voyage du territoire dans l’objectif d’une 
intervention équitable. 

En parallèle, la Communauté de communes de Vienne et Gartempe a besoin de vérifier la 
faisabilité de la création de terrain familial à destination des familles installées sur l’aire 
d’accueil de Pressac. L’étude a pour objectif d’évaluer les besoins et capacités des 
occupants à intégrer un terrain familial locatif et définir des hypothèse de réalisation 
d’opération. 

Phases : 

1 
Mener une étude de besoin et de faisabilité de terrains familiaux locatifs en 
substitution ou complémentaire de l’aire d’accueil de Pressac 

Il s’agit d’aller à la rencontre des occupants de l’aire d’accueil et de formaliser un 
projet d’habitat des familles installées durablement sur l’aire d’accueil de Pressac 

1 : Identifier les personnes occupantes de l’aire d’accueil, comprendre les présences et 
les caractériser, 

Réseaux familiaux – parenté, lien administratif et social au territoire 
2 : Recenser les besoins exprimés en matière de projet habitat de chaque occupant 

Evaluer le parcours résidentiel de chacun 
3. Identifier les besoins potentiels en matière de stationnement autour de Pressac 
4. Effectuer une synthèse de la situation sociale, économique et habitat de chaque 
ménage rencontré 
5. Déterminer avec le comité de pilotage, la solution la plus adaptée aux besoins 
identifiés 

 

2 
Identifier les populations Gens du Voyage présentes sur le territoire de Vienne 
et Gartempe 

Il s’agit de capitaliser des éléments quantitatifs et qualitatifs des Gens du Voyage 
afin de définir les besoins en matière d’accueil et d’habitat sur le territoire de 
Vienne et Gartempe 

1 : Recenser démographiquement la population itinérante sur le territoire cité dans le 
cahier des charges. 
2 : Repérer la localisation des stationnements, les flux migratoires, la résidentialisation 
(forme, raison). 
3 : Caractériser les types de population (mode de vie, activité, ressources) afin de 
déterminer le type d’accueil correspondant à leur situation. 
 
 



3 Mener un diagnostic auprès des acteurs locaux sur la prise en charge des 
familles Gens du Voyage 

Cet objectif a pour but de contribuer à la création d’une offre de service 
permettant d’assurer, à terme, une action socio éducative équitable sur l’ensemble 
de ce territoire 

1 : Evaluer les besoins d’accompagnement  des Gens du Voyage accueilli 
2 : Repérer les acteurs locaux menant une action en faveur des Gens du Voyage 
3. Identifier les actions mises en place par les acteurs locaux et celles 
manquantes ou partielles 
 

4 Elaborer un projet d’intervention sociale auprès des Gens du Voyage  

1.Consituer un groupe d’acteurs et d’usagers 
2. Synthètiser les besoins sociaux et les actions mises en place 
3. Définir d’un plan d’action et la configuration de l’action sur le territoire  
 

Stratégie d’exécution 

L’ADAPGV a pour principe d’aller à la rencontre des familles Gens du Voyage installées, 
cette démarche permet un travail de proximité mais également une évaluation des 
situations. Elle concerne les familles installées temporairement ou durablement sur les 
communes; il s’agit d’établir un diagnostic démographique et social des populations gens 
du voyage du territoire. 

Ses rencontres organisées ou spontannées seront l’occasion d’échanges et permettront 
une évaluation des situations sociales, habitat des familles fréquentant ce territoire. 

En parallèle, des rencontres auprès des élus de la communauté de communes auront lieu 
pour connaitre les situations passés sur le territoire et les actions sociales et éducatives 
menées et préciser les attentes et besoins de chaque commune. 

Il s’agit définir ou de confirmer les communes à enjeux en complément des orientations 
définies par le diagnostic du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du 
Voyage. 

La rencontre des acteurs locaux se fera indivduellement puis collectivement pour partager 
le diagnostic de territoire. 

 

 

 



Article 3 : DUREE DE LA MISSION 
 
L’ADAPGV 86 estime la durée de la mission à 12 mois à partir du 1er trimestre 2021 pour 
mener une évaluation par « saison » de la fréquentation des gens du voyage sur le 
territoire 
 

Si des éléments d’analyse supplémentaires sont nécessaires, un avenant à cette mission 
pourra être établie. 

Bilans et validation des étapes 
 

 Durée Échéance* 

1. Mener une étude de besoin et 
de faisabilité de terrains 
familiaux locatifs en substitution 
ou complémentaire de l’aire 
d’accueil de Pressac 

2 mois 1.1.Validation de la méthodologie 

1.2. Diagnsotic partagée de 
l’identification des familles et de leurs 
besoins en habitat et d’accueil 

1.3. Définition du projet d’habitat et 
d’accueil de la Collectivité 

2. Identifier les populations Gens 
du Voyage présentes sur le 
territoire de Vienne et Gartempe 

9 mois 
simultanés 
avec la 
mission 3 

3 comités de pilotage pour validation 
des étapes intermédiaires 

3. Mener un diagnostic auprès 
des acteurs locaux sur la prise en 
charge des familles Gens du 
Voyage 

9 mois 3 comités de pilotage pour validation 
des étapes intermédiaires 

Elaborer un projet d’intervention 
sociale auprès des Gens du 
Voyage 

1 mois Définir les priorités et le plan d’action 
avec le comité d’acteurs et usagers 
constitué 

Validation par le comité de Pilotage 

 

Article 4 : MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 

Cette mission sera exercée par des professionnels de l’ADAPGV 86 et des bénévoles 
associatifs 

  



Nom – Prénom  Qualification 

Antoine ROULAUD Administrateur ADAPGV86 

Sandrine LEFLEUR Administrateur ADAPGV86 

Elodie LEGENDRE NOIRAULT Directrice 

A recruter Chargé de mission 

Claire MARTIN  Conseillère habitat 

 

Article 5 : MODALITES FINANCIERES 
 

La mission de diagnostic et d’assistance est estimée à 22.000€ pour les 12 mois d’étude. 
 

La facturation de la rémunération telle que définie ci-dessus est calculée TTC aux taux en 
vigueur, facturation éditée par le service comptable de l’Association. 

 

Le règlement par la Communauté de Commune Vienne et Gartempe se fera en trois 
versements :  

50% à la phase 1 

25% à la fin de la phase 2 

25% à la remise du rapport final (convenu dans l’article 2 de la présente convention) 

La Communauté de communes se libérera des sommes dues par mandat administratif, au 
vu du service fait, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture en 
double exemplaire au siège de la Communauté de communes accompagné du RIB de 
l’association. 

 

Responsabilité et assurances 

La Présidente de l’A.D.A.P.G.V. 86 donne délégation à sa Directrice Elodie LEGENDRE 
NOIRAULT, pour suivre l’intégralité de cette mission. 

L’A.D.A.P.G.V. 86 est garantie par la MAIF (Délégation de la Vienne – 9, allée de la 
Providence – 86000 POITIERS), n° contrat : 1977938 A 



 

Durée de la Mission 

La présente convention prendra effet dès la date de signature des parties concernées, et 
aura cours jusqu’à l’achèvement du projet. 

Publicité de l’Action 

Le prestataire s’engage dans toute publication concernant cette action à faire apparaître le 
partenariat de l’A.D.A.P.G.V. 86. 

 

 Fait à Buxerolles, le  

 
Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe 
Michel JARRASSIER – Président 

ADAPGV 86 
Isabelle TANCHÉ- Présidente 
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BC/2020/94 : MODIFICATION ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
FONDS DE TRANSPORT A CARACTERE SPORTIF POUR LES COMMUNES DE ST PIERRE DE 
MAILLE ET DE SAINT SAVIN  

 
Le Président rappelle que le montant des subventions pour les fonds de transport à caractère 
sportif pour l’année 2019-2020 ont été validés lors du bureau communautaire du 5 
novembre 2020. 
 
Au regard de nouveaux éléments transmis par la commune de Saint-Pierre de Maillé, il 
convient d’attribuer une subvention complémentaire à celle initialement actée, sachant que 
des crédits sont disponibles. 
 
Après vérification, il s’avère qu’il y ait une erreur dans le tableau récapitulatif de la 
délibération initiale BC/2020/79 sur la commune de Saint-Savin, il convient donc de 
modifier l’attribution de la subvention. 
 
La Commission Sports-Loisirs-AGV a émis un avis favorable au paiement du fonds de 
transport pour l’année 2019-2020 lors de sa réunion du 14 octobre 2020.  
 



 
 

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

- De valider un montant de subvention complémentaire à payer à la commune de 
Saint Pierre de Maillé, de l’ordre de 210 €, et de valider la modification de 
l’attribution pour Saint-Savin à 400 € dans le cadre du fonds d’aide aux transports 
à caractère sportif pour l’année 2019-2020, 

- De procéder au versement du fonds d’aide aux transports à caractère sportif  
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

Ecoles 

MONTANT 
TOTAL DES 
FACTURES 

FOURNIES PAR 
LES 

COMMUNES 

Aide CCVG 
par 

déplacement               
( 50% ) 

TOTAL DE L'AIDE 
ATTRIBUABLE PAR LA 

CCVG 

TOTAL DE L'AIDE 
ATTRIBUABLE PAR 
LA CCVG LORS 

DU BUREAU DU 5 
NOVEMBRE 2020 

MONTANT DE 
L'AIDE A 

REGULARISER 

St Pierre de 
Maillé 920,00 € 460,00 € 460,00 € 250,00 € 210,00 € 

Saint Savin 800,00 € 400,00 € 400,00 € 480,00 € -80,00 € 
TOTAL 1 720,00 € 860,00 € 860,00 €     

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/95 : AIDE À LA FORMATION BAFA/BAFD - DOSSIER PIERRE-LOUIS HILAIRET  

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) 2017-2020, la CCVG et les financeurs portent une action visant à encourager 
les jeunes du territoire à s’engager dans l’animation locale par le biais d’un soutien financier 
à l’obtention du Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude 
à la Fonction de Directeur d’Accueil de loisirs (BAFD). 
 
Le service Enfance/Jeunesse de la CCVG a réceptionné : 

 
- la demande de Monsieur Pierre-Louis HILAIRET, domicilié à Lhommaizé, qui sollicite 

une aide de 576 €.  
 

Le dossier a été constaté complet et éligible au dispositif. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et fixant ses compétences, 
 
Vu la délibération CC/2017/234 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 30 novembre 2017 portant signature d’un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020, 
 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 



Vu la délibération BC/2018/02 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 10 janvier 2018 portant création d’une aide à la 
formation BAFA/BAFD, 
 
Vu la délibération BC/2018/145 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 5 juillet 2018 élargissant le dispositif BAFA/BAFD aux 
agents communaux, 
 
Vu l'avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Enfance/Jeunesse » consultée par mail 
entre le 13 et le 24 novembre 2020, 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

 
- D’attribuer à Monsieur Pierre-Louis HILAIRET, domicilié 32 route de Morthemer, à 

Lhommaizé (86410), une aide de 576 € soit cinq-cent-soixante-seize euros au titre 
de l’aide à la formation BAFA/BAFD (année de référence 2020). 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/96 : AIDE À LA FORMATION BAFA/BAFD - D’UN AGENT COMMUNAL DE LA 
MAIRIE D’AVAILLES LIMOUZINE 

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que, dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ) 2017-2020, la CCVG et les financeurs portent une action visant à encourager 
les jeunes du territoire à s’engager dans l’animation locale par le biais d’un soutien financier 
à l’obtention du Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude 
à la Fonction de Directeur d’Accueil de loisirs (BAFD). 
 
Le service Enfance/Jeunesse de la CCVG a réceptionné : 

 
- la demande de la commune d’Availles-Limouzine qui sollicite une aide de 576 € pour 

un de ses agents, Vanessa LAGEON.  
 

Le dossier a été constaté complet et éligible au dispositif. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-038 du 6 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe et fixant ses compétences, 
 
Vu la délibération CC/2017/234 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 30 novembre 2017 portant signature d’un Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020, 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 



 
Vu la délibération BC/2018/02 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 10 janvier 2018 portant création d’une aide à la 
formation BAFA/BAFD, 
 
Vu la délibération BC/2018/145 du Bureau communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe du 5 juillet 2018 élargissant le dispositif BAFA/BAFD aux 
agents communaux, 
 
Vu l'avis favorable, à l’unanimité, de la commission « Enfance/Jeunesse » consultée par mail 
entre le 13 et le 24 novembre 2020, 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

 
- D’attribuer à la mairie d’Availles-Limouzine, une aide de 576 €, soit cinq-cent-

soixante-seize euros au titre de l’aide à la formation BAFA/BAFD (année de référence 
2020) pour Vanessa LAGEON, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nathanaëlle Touron
Texte surligné 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/97 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET DES 
ECOLES DE MUSIQUE  

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 5 
avril 2019, a validé la création d’une aide aux projets pour les écoles de musique du 
territoire.  
 
La Commission patrimoine – culture réunie le 22 octobre 2020 a étudié les dossiers déposés 
par les écoles de musique. La commission a suivi le règlement adopté le 5 avril, à savoir : la 
CCVG peut soutenir un projet à hauteur de 25 % du budget total dans la limite d’un plafond 
de 1200 € par projet. Ce qui explique la baisse de subvention accordée par rapport à la 
subvention demandée pour certains projets.  

La Commission patrimoine-culture a émis un avis favorable pour la subvention présentée 
dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 



Dossier 
Présenté par :  

Budget 
prévisionnel 

TTC 

Plan de financement Demande 
faite à la 
CCVG 

Avis 
commission 

MJC21 
Acquisitions des 
compétences 
psychosociales au 
travers de la 
pratique collective 
du chant / 
Chorale 

 4 642.79 € Etat : 1 000 € 
Commune :  1 000 € 
CCVG : 1 200 € 
Département :  1 200 € 
APE : 1 000 € 
Ecole, fonds propres : 590 € 

1 160.70 € Favorable 
 
1 160.70 € 
 

 

Pour rappel, l’appel à projets des écoles de musique dispose d’un budget de 9 700 € sur 
l’exercice 2020.  
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

- De valider la subvention accordée à la MJC 21 de Lussac les Châteaux dans le cadre 
de l’appel à projets école de musique telles que présentées ci-dessus, 

- De procéder au versement de la subvention suivant le tableau ci-joint au vu du bilan 
financier et qualitatif présenté par la MJC 21, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/98 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL ET CULTUREL  

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 3 
avril 2018, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans les 
domaines culturel et patrimonial. 
 
Ces aides ont pour objectif de favoriser le développement de manifestations culturelles 
professionnelles et la restauration du patrimoine non protégé sur le territoire de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 
Une commune a sollicité la CCVG dans ce cadre. La Commission patrimoine-culture qui 
s’est tenue le 22 octobre 2020 a émis un avis favorable pour le dossier suivant :  
 

Commune 
Dossier présenté au 

Bureau du 10 décembre 
2020 

Budget 
TTC 

Plan de 
financement 

Demande 
faite à la 
CCVG  

Avis de la 
Commissi

on 

Pindray Spectacle de Noël  945 € Fonds propre : 473 € 
CCVG : 472 € 

472 € Favorable 

Total 1 dossier Montant global de subventions 
demandées : 

472 € Favorable 
  



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

- De valider l’attribution des subventions fonds d’aide patrimonial et culturel aux 
communes telle que proposée au Bureau communautaire, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/99 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE 
DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à l’article 2 
point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 15 000 € sur trois 
années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil communautaire du 29 
octobre 2020). 
  
Dans le cadre de cette opération, la commune de Bourg Archambault sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 

Achat de 2 défibrillateurs              2 911,66 €                  873 €                  873 €  

Achat d'une tondeuse et d'une 
débroussailleuse              1 283,33 €                  385 €                  385 €  

Reconstitution du calvaire de la 
place de l'église              2 791,52 €                  837 €                  837 €  

Achat de matériel informatique              2 272,00 €                  682 €                  682 €  



 
 
La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Bourg Archambault un fonds de concours de 2 777 € pour 
les travaux cités préalablement, correspondant à 30 % du coût HT des travaux, 
 

- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/100: FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à l’article 2 
point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 15 000 € sur trois 
années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil communautaire du 29 
octobre 2020). 
  
Dans le cadre de cette opération, la commune de Brigeuil le chantre sollicite une subvention 
auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 

Restauration église St Hilaire tranche 5          331 960,90 € 
  

           15 000 €            15 000 € 

 
La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 
 

 



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

- D’attribuer à la commune de Brigeuil le chantre un fonds de concours de 15 000 € pour 
les travaux cités préalablement, et compte tenu du plafonnement de l’enveloppe de  
15 000 € sur trois ans, 
 

- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/101 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE MAUPREVOIR 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à l’article 2 
point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 15 000 € sur trois 
années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil communautaire du 29 
octobre 2020). 
  
Dans le cadre de cette opération, la commune de Mauprévoir sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 

Réfection de la toiture de l'école            22 165,45 €  2 216 € 2 216 € 

 
La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 
 

 



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

- D’attribuer à la commune de Mauprévoir un fonds de concours de 2 216 €, compte tenu 
des financements déjà obtenus et du taux maximum de 80% de financements extérieurs. 
  

- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/102 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à l’article 2 
point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 15 000 € sur trois 
années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil communautaire du 29 
octobre 2020). 
  
Dans le cadre de cette opération, la commune de Mouterre sur Blourde sollicite une 
subvention auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Réfection salle de bain chambre 
EHPAD 

             9 333,20 €               1 191 €              1 191 € 

Travaux changement fenêtres mairie 
et logement le Peu/travaux 
charpente maison des indigents 

           11 920,29 €               2 485 €              2 485 € 



Travaux de voirie Route des Bœufs 
Gras 

           17 138,50 €               5 094 €              5 094 € 

 
La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Mouterre sur Blourde un fonds de concours de 8 770 € 
pour les travaux cités préalablement, compte tenu des financements déjà obtenus et du 
taux maximum de 80% de financements extérieurs. 
  

- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/103 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE VILLEMORT 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à l’article 2 
point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes adhérentes 
équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 15 000 € sur trois 
années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil communautaire du 29 
octobre 2020). 
  
Dans le cadre de cette opération, la commune de Villemort sollicite une subvention auprès 
de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 

Travaux à la mairie (toiture et façade) 
+ terrassement  

           29 997,56 €  3 000 €  3 000 €  

 
La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 
 

 



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

- D’attribuer à la commune de Villemort un fonds de concours de 3 000 € pour les travaux 
cités préalablement, compte tenu des financements déjà obtenus et du taux maximum 
de 80% de financements extérieurs. 
  

- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
subvention. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

  

L’an deux mille vingt, le 10 Décembre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel JARRASSIER. 

Etaient présents : Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme JEAN,   
M. ROYER, M. COSTET, M. FRUCHON, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD ;  

Excusés :  M. JEANNEAU, M. PUYDUPIN, 

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU 

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 
 

Date de convocation : le 4 décembre 2020 
 

Date d’affichage : le 15 décembre 2020 

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

 

BC/2020/104 : REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES (REOM) : ADMISSION NON 
VALEUR  

Le Président expose au Bureau communautaire qu’il a été constaté des impayés sur la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Le comptable de la CCVG demande 
l’admission en non-valeur des sommes ci-dessous : 

année A B total HT  déjà admis HT  
2003                           -   €            40 323,51 € 
2004                           -   €            29 287,41 € 
2005                           -   €            26 956,83 € 
2006           93,70 €                   88,82 €            27 806,33 € 
2007         221,78 €                 210,22 €            26 894,48 € 
2008         158,26 €                 150,01 €            31 470,14 € 
2009                           -   €            35 233,88 € 
2010         195,00 €                 184,83 €            40 226,87 € 
2011           88,00 €                   83,41 €            37 450,38 € 
2012            370,00 €                345,79 €            39 067,58 € 
2013            723,00 €                675,70 €            45 530,89 € 
2014         1 183,00 €            1 075,45 €            41 049,14 € 
2015           21,50 €        1 014,50 €                941,82 €            36 558,96 € 



2016            916,74 €                833,40 €            27 450,02 € 
2017            694,76 €                631,60 €            10 486,00 € 
2018         1 330,54 €            1 209,58 €               8 126,45 € 
2019         1 031,90 €                938,09 €            35 279,77 € 
2020            301,50 €                274,09 € -               135,89 € 

         778,24 €        7 565,94 €            7 642,82 €          539 062,75 € 
 

La commission « finances » réunie en visioconférence, le 23 novembre 2020 a donné un 
avis favorable. 

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

- De valider les admissions en non-valeur ci-dessus,  
- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’ y rapportant. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 














