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UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES !

1 ambition, 3 axes
Afin de donner une identité à notre Communauté de communes et préparer l'avenir, les élus ont élaboré un projet de territoire 
pour les années 2018-2028 avec une seule ambition :

RENFORCER ET DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE VIENNE & GARTEMPE.

Le projet de territoire constitue la feuille de route politique des prochaines années. Il va structurer l'action de la collectivité autour de 
trois grands axes stratégiques, qui recensent environ 80 actions clefs à mettre en œuvre.

Assurer une couverture d'équipements  
sportifs et culturels cohérente, de 
qualité et homogène en conservant 
un maillage et en rénovant les 
équipements (piscines, stands de 
tir)

Renforcer l'attractivité des pôles 
principaux et secondaires en 
aidant au développement du 
commerce local

Utiliser la transition énergétique 
comme force de développement 
économique en créant un budget 
d’investissement constant pour 
la transition énergétique des 
bâtiments de la CCVG.

Développer une offre touristique 
et patrimoniale de qualité en 
s’appuyant sur la marque Sud 
Vienne Poitou et l’Abbaye de 
Saint-Savin, patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Adapter l'offre et la demande en 
formation supérieure et continue 
en facilitant la communication sur 
l’apprentissage et en relayant les 
problématiques du territoire à la 
Région qui en a la compétence.

Préserver une agriculture 
diversifiée en favorisant les 
circuits courts et les initiatives 
locales

Renforcer l'attractivité 
économique et l'accompagnement 
à la transmission-reprise en 
valorisant les filières porteuses du 
territoire et en mettant en réseaux 
les acteurs économiques

Résorber rapidement la fracture 
numérique et développer le 
très haut débit en contribuant 
financièrement au Schéma 
Directeur de l’Aménagement 
Numérique (SDTAN)

Être acteur du maintien des 
continuités écologiques du territorie 
en répondant à l’appel à projet 
Région Trame Verte et Bleue

Anticiper la transition des 
modes d'accompagnement des 
personnes âgées selon leur niveau 
de dépendance en mettant en 
œuvre une étude commune (CCVG 
et Civraisien en Poitou) sur les 
potentiels de développement de la 
silver économie

Développer l'intermodalité et la 
mobilité solidaire en soutenant 
la plateforme départementale de 
mobilités et les démarches pour la 
sécurisation des réseaux routiers 
et en aménageant les gares de 
Montmorillon et Lussac-les-
Châteaux

Optimiser le maillage des services 
à destination de l'enfance et de la 
jeunesse en construisant un nouvel 
équipement à Civaux, en maillant 
le territoire de Lieux d’Accueil 
Enfant Parent et en ouvrant la 
crèche de Montmorillon sur 5 jours

Maintenir une politique de 
santé structurée pour attirer les 
professionnels et les populations en 
créant des Maisons de Santé afin 
d’accueillir de nouveaux médecins.

Améliorer l'habitat et l'adapter 
aux besoins des populations 
en renouvelant les programmes 
d’amélioration au logement

S’impliquer aux côtés 
des acteurs économiques

Préserver une qualité de vie sur 
le territoire, pour tous les âges

Garantir les solidarités 
locales

Conserver des solidarités locales 
et communales en mettant en 
œuvre le pacte financier et fiscal 

Conserver et encourager un 
dynamisme associatif en soutenant 
des manifestations associatives 
d’ampleur 

Lutter contre l'isolement des 
personnes sans emploi en 
maintenant les actions avec les 
Missions Locales et les chantiers 
d’insertion
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L'ORGANIGRAMME au 1er juillet 2019

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Responsable : Benjamin SANTIAGO
Gestionnaire : Nathalie PENIN
AFFAIRES JURIDIQUES
Responsable : Anne MAURI
Assistante affaires juridiques :
Véronique SCHOUTETEN

SECRÉTARIAT GENERAL 
ASSISTANTE DE POLE
Flavie MARTINEAU
ACCUEIL MAISON DES 
SERVICES
Lucie HUGUENOT
Remplacement : Véronique SCHOUTETEN

PRÉSIDENTE 
Annie LAGRANGE

DIRECTION GÉNÉRALE 
Patrick MONCEL 

ASSISTANTE DE PÔLE
Christelle RABUSSIER

SPORTS LOISIRS-AIRES D’ACCUEIL GDV
Responsable : Thierry VEZINAT
Gestionnaire : Karine DAVID

GENS DU VOYAGE
Laurence FERDONNET, Maxime SAUMIER
Jean-Christophe SOUCHAUD

ANIMATRICE VISIO-ACCUEIL
Laurence LE CLAIRE

DOJO
Marie-Odile JALLADOT

ENFANCE-JEUNESSE
EQUIPE DE MONTMORILLON :
Nadine PROUTEAU, Christine TROUVE,
Adeline CHANTEMARGUE, Agnès LAROCHE,
Carole REMONDIERE, Karine TEXEREAU
EQUIPE DE VALDIVIENNE :
Christophe HOUR, Valentin GOUPILLON, Lucie NASLIN, 
Aline FOREST + équipe d’animateurs saisonniers
Accueil Jeunes intercommunal Validivienne
Animateur : Etienne TASTEYRE

CENTRES AQUATIQUES-MONTMORILLON
2 Maîtres Nageurs Sauveteurs :
Sabrina BRUNET, Sabine GAUTHIER
2 surveillants de baignade : Charles LEPAIRE,
Yann LEPAIRE
3 Hôtesses de caisse et agents d'entretien  : 
Bénédicte MERCIER, Yollanda PIRIS et un poste vacant 
2 agents techniques : Olivier FIOT, David SANCHEZ
Renfort saisonnier
ST SAVIN, GOUEX, L’ISLE-JOURDAIN
Equipes saisonnières

PÔLE SERVICES 
À LA POPULATION

Cédric HARENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Colette FOUSSEREAU

FINANCES-COMPTABILITE
Gestionnaire : Christelle ABOT
Assistante comptable : Valérie DUMONT
SERVICE COMMANDE 
PUBLIQUE
Responsable : Anne MAURI
Rédacteur marchés publics :
Cassandre COUSIN
Assistante :
Véronique SCHOUTETEN

PÔLE FINANCES
Colette Foussereau

COMMUNICATION
Nathanaëlle TOURON
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RESSOURCES HUMAINES
Responsable : Stéphanie BOYER
Fabrice NADAL, Sarah BEAUPOUX
Prévention : Mylène GUILLERAND

Accompagnatrice socio-professionnel :
Sylvie RIO

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Olivier COLIN

SERVICE BÂTIMENT
Franck MOINE

SECTEUR
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Responsable voirie : Alain ARLAUD
Gestionnaire : Laetitia DEBRIL
Chefs d’équipe : Régis 
BRANCHEREAU, Laurent GANOT
Agents techniques : Alexandre 
LANNAUD, Franck LHUGUENOT, 
Frédéric PELE, Jean-Christophe 
SOUCHAUD 

SERVICE VOIRIE
SECTEUR LA TRIMOUILLE
Responsable voirie : 
Christian HENG
Gestionnaire : Martine CESBRON, 
Ophélie DELAUNE
Agents techniques : Alexis 
BUREAU, Mickaël GALLET, Pierre 
HAURE, Thierry LETERTRE, Franck 
ROUIL, Franck TOUCHARD

BUREAU D’ETUDE VRD
Fabien PATRIER

PÔLE TECHNIQUE
David QUIEVREUX

SERVICE ENVIRONNEMENT
Responsable : Franck MAGNON
Gestionnaire : Philippe MARCHAIS
Technicien rivière : Arnaud 
CALENDRIER
Technicien Espaces naturels : 
Thibault LYONNET
Technicienne prévention des 
inondations : Lucile JANCHE
Conducteur d’engins : 
Guy PACREAU
Mécanicien : David MARCHET
30 Contrat à durée déterminée 
d'insertion

SCoT-PLUi-HABITAT
Chargée de mission :
Marie-Claude DEMAZEL

ASSISTANTE DE PÔLE
Delphine FUZEAU

ADS
Responsable instructeur : 
Sonia TABUTEAU
Instructeurs : 
Bernadette KOPEC, Sophie 
GUIGNER
NUMÉRIQUE-
INFORMATIQUE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Administrateur réseaux,
responsable du parc informatique
Eolien/photovoltaïque : 
Didier LEJEUNE

PÔLE AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Olivier COLIN

SERVICE ÉCONOMIE 
EMPLOI INSERTION
Responsable : Jordi CLAYER
Assistantes : Maryvonne 
BAUDON, Valérie DUMONT
Chargée de mission : 
Odile PECHER
PATRIMOINE-CULTURE
Chargée de mission 
patrimoine-culture, 
Animatrice de l’architecture 
et du patrimoine : 
Béatrice GUYONNET
Chargée de mission culture
Justine HEULARD

ASSISTANTE DE PÔLE
Séverine BOULAY

TOURISME
Directrice Office de tourisme :
Yvonne LEAUTHAUD

SANTÉ
Chargée de mission : 
Béatrice HARENT

PÔLE ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

Yvonne LEAUTHAUD
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ENFANCE JEUNESSE

Convention Territoriale Globale 2017/2020 (CTG)

Le 17 mars 2018, ont eu lieu, en présence de la CAF de la Vienne et de la MSA Poitou :

> La restitution des travaux du diagnostic territorial et prospectif réalisé dans le cadre de l’élaboration du Contrat Enfance/Jeunesse 
"Vienne et Gartempe 2017/2020"
> la signature officielle de la Convention Territoriale Globale 2017/2020 

La CTG est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire. 

Elle couvre différents champs : 
> l’accès aux droits sociaux, permettant d’avoir une organisation optimisée des services publics, 
> le développement (qualitatif et/ou quantitatif) des services et équipements aux familles en matière de petite enfance, jeunesse, 
parentalité, animation de la vie sociale…

Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la Caisse d’Allocations Familiales et une commune ou une Communauté de communes 
et/ou le conseil départemental à l’échelon du département.
Elle permet d’optimiser l’utilisation des ressources sur le territoire. 

La petite enfance s’entend de l’âge de 3 mois à 3 ans environ jusqu'à l’entrée à l’école maternelle. Le service enfance/jeunesse 
de la CCVG est le lien entre les différents acteurs en charge de ce public, son objectif étant de contribuer à l’émergence d’une 
politique commune et adaptée aux attentes et besoins des familles.

Les principales actions 2018

Deux projets ont été reconnus comme prioritaires dans le cadre du Projet de territoire voté par les élus communautaires :

> La réhabilitation de la crèche à Montmorillon, avec un accompagnement technique de l’Agence des Territoires de la Vienne (AT86) 
autour de 2 phases (analyse des besoins et diagnostic de site + proposition de scenarii d’aménagement et de pré-programmation). 
L’objectif est d’ouvrir la structure à 5 jours en 2021 et de répondre aux attendus fixés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales 
(CNAF) ;
> La construction d’un nouveau bâtiment de l’enfance et de la parentalité à Civaux, avec le concours de l’AT86 et en partenariat avec la 
commune de Civaux. Le coût d’opération, estimé à 1 300 000 euros TTC pour une construction d’environ 370 m², aboutira notamment 
à la mise en service en 2021 d’une crèche passant de 10 à 15 places. 

Perspectives 2019
> Création d’un poste en renfort sur la crèche et la ludothèque.
> Lancement d’un cursus d’analyse de la pratique pour les personnels. 
> Extension du périmètre d’intervention du RAM et de la ludothèque. 
> Réflexion sur la dénomination de l’espace jeunesse.

Volet petite enfance
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L’enfance s’entend de 3 à 11 ans, de l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la sortie du CM2. Il est rappelé que la CCVG n’est pas 
compétente sur les actions périscolaires (TAP, garderies…) mais elle peut intervenir principalement par la coordination des 
acteurs autour de problématiques et valeurs éducatives.

Le service enfance/jeunesse de la CCVG assure le suivi et contribue à l’évaluation des actions dans le cadre du CEJ 2017/2020, le 
pilotage des réflexions avec les opérateurs techniques conventionnés avec l’intercommunalité, gère et anime l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 3-11 ans (ALSH) « La Maison Bleue » à Valdivienne.

Les principales actions 2018

2018 a été l’année de la mise en place effective de la coordination entre la CCVG et les opérateurs techniques, avec pour particularité un 
financement direct par l’intercommunalité de postes au sein même des associations.

Une réflexion a été engagée, avec les MJC Champ Libre à L’Isle-Jourdain et La Vigne Aux Moines à Antigny, pour le développement 
d’accueils de loisirs les mercredis après-midis.

L’année 2018 a également été marquée par l’arrêt en fin d’année de l’ALSH de Moussac-sur-Vienne, sur décision de la commune. 

Perspectives 2019
> Réflexion sur le devenir de l’ALSH à La Trimouille
> Développement des ALSH des mercredis après-midis sur les secteurs de Saint-Savin et L’Isle-Jourdain/Availles-Limouzine
> Renouvellement du logiciel de gestion de l’ALSH « La Maison Bleue »
> Réflexion, avec les autres structures jeunesses de la CCVG, sur une tarification unifiée avec mise en œuvre d’un taux d’effort. 
> Réécriture du projet pédagogique. 
> Mise en place du paiement TIPI pour les familles.

La jeunesse s’entend à compter de l’entrée au collège jusqu’à la majorité (11-17 ans). La politique de la CCVG en la matière est 
construite et coordonnée autour des valeurs d’autonomisation du jeune, de sa citoyenneté et de son engagement dans la vie 
active.

Le service enfance/jeunesse de la CCVG assure le suivi et contribue à l’évaluation des actions dans le cadre du CEJ 2017/2020, le pilotage 
des réflexions avec les opérateurs techniques conventionnés avec l’intercommunalité. Le service gère et anime l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 11-17 ans (ALSH), « AJI’V » à Valdivienne.

Les principales actions 2018

2018 aura été l’année des collaborations entre les secteurs jeunes de la CCVG, avec des temps de rencontres et des activités partagées.

L’ALSH « AJI’V » à Valdivienne a mené 7 chantiers loisirs durant l’été, avec une forte fréquentation.

Perspectives 2019
> Expérimentation de la nouvelle Prestation de Service « Jeunes » initiée par la CAF de la Vienne par la MJC Champ Libre à L’Isle-
Jourdain
> Réflexion, avec les autres structures jeunesses de la CCVG, sur une tarification unifiée avec mise en œuvre d’un taux d’effort. 
> Réécriture du projet pédagogique de l’ALSH AJI’V
> Mise en place du paiement TIPI pour les familles.

Volet enfance

Volet jeunesse
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ENFANCE JEUNESSE

Acquisition d’un mini-bus 9 places 

Dispositif BAFA-BAFD

Un partenariat a été signé avec le Centre de Plein Air (CPA) pour favoriser l’accès des enfants des communes-membres aux camps d’été.

Le service enfance/jeunesse a émis 136 bons d'une valeur de 50 € à destination des familles. Après comptage par le CPA Lathus, 127 bons 
ont été réellement utilisés.

Géographiquement, les enfants viennent de 28 communes, le bilan 2018 est donc contrasté. 
Quelques familles ont éprouvé des difficultés à comprendre le dispositif et notamment l’aide complémentaire qui pouvait être accordée 
par certaines communes.

Après discussion avec le CPA Lathus, une alternative est mise en place pour 2019. Une commune souhaitant abonder l’aide de 50 € ne 
conventionne plus avec le CPA Lathus mais directement avec la CCVG. La CCVG délivrera alors un bon unique intégrant l’aide de 50 euros 
et la part communale.

Il sera utilisé notamment pour les déplacements durant les activités estivales. Acheté d’occasion (17 000 € HT) auprès du garage Bajoux à 
La Chapelle-Viviers. Ce véhicule sera également mis à la disposition des autres services de la CCVG ainsi que de ses partenaires au travers 
de conventions. 
La CAF de la Vienne a apporté une aide de 8 500 €.

La CCVG bénéficie d’un accompagnement technique et financier de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (CAF 86) et de la Mutualité 
Sociale Agricole Sèvres-Vienne (MSA 79-86) formalisé par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2017-2020.

Cette contractualisation intègre 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).

Cet engagement se traduit par le versement d’une subvention cumulée de la CAF 86 et de la MSA 79/86 à la CCVG sur une base de 15 
dossiers éligibles par an sur la période contractuelle. Le montant maximum par dossier est de 514 euros pour la CAF 86 plus 62 euros de 
la MSA 79/86.

Une disposition complémentaire à ce dispositif a été mise en place, permettant la prise en charge financière des formations réalisées 
par des agents communaux visant à l’obtention du BAFA ou du BAFD. Cette extension du dispositif permettrait notamment de faciliter 
les mutations internes au sein des 55 communes de la CCVG et constituerait un vivier de personnel qualifié apte à des remplacements y 
compris chez les opérateurs techniques conventionnés avec la CCVG.

Pour l’année 2018, la CCVG a apporté une aide financière de 1 720,53 € pour l’obtention de 4 BAFA.

Bons vacances avec le Centre de Plein Air Lathus
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SPORTS LOISIRS AGV

Ouverte au public du 22 mai au 2 septembre, nous avons enregistré 
6  106 entrées au niveau du public, soit une hausse de 22,93 % 
(4 967 en 2017).
1 267 enfants sont venus lors de la natation scolaire.
103 personnes sont venues dans le cadre de groupes.
Des nocturnes ont été organisées le 13 juillet et le 17 août, jusqu’à 21h30.

Centre aquatique communautaire de “La Gassotte” à Saint-Savin

Fréquentation 2018 : 45 586 (43 441 en 2017).

Centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon

Écoles 7 381 16,19 %

Collèges 3 720 8,16 %

Groupes 438 0,96 %

Divers 1 711 3,75 %

Clubs 12 462 27,34 %

Public 19 815 43,47 %

Bébés nageurs 59 0,13 %

Des nocturnes jusqu’à 21h30 ont été organisées les mercredis soirs, 
les 18 juillet et 8 août.
La CCVG a doté le centre aquatique communautaire d’une structure 
gonflable. Celle-ci a rencontré un franc succès auprès du jeune public.

Centre aquatique communautaire à L’Isle-Jourdain

Il a ouvert ses portes du 22 mai au 2 septembre 2018.
La fréquentation du public est de 8 220 entrées, soit une hausse de 54,31 % 
(5 327 en 2017).
839 enfants ont pratiqué la natation scolaire.
263 personnes sont venues dans le cadre de groupes.
Des nocturnes ont été organisées, le 20 juillet et le 10 août, jusqu’à 21h30.

Ouverte au public du 30 juin au 2 septembre, nous avons enregistré 3 553 entrées au niveau du 
public, soit une hausse de 316,04 % (854 en 2017).
237 enfants ont pratiqué la natation scolaire.
Des nocturnes ont été organisées le 11 juillet et le 3 août, jusqu’à 21h30.

Les travaux de réhabilitation, débutés en mars et achevés début juin, ont été inaugurés le 
samedi 7 juillet 2018. Ils consistaient essentiellement à mettre aux normes actuelles toute la 
partie de traitement de l’eau.

Un effort particulier a été fait en direction des jeunes avec une pataugeoire agrémentée d’un 
canard avec jet d’eau ainsi qu’un canon à eau pour les plus âgés.

380 000 € HT, c’est le montant total des travaux réalisés qui sont essentiellement enfouis. 
Un panneau, à l'entrée, explique en détail les étapes qui ont été nécessaires. Ces travaux ont 
été réalisés grâce au soutien du Département de la Vienne, à hauteur de 55 800 € (soit 18 %) 
et de l’Etat à hauteur de 87 752 € (soit 28 %). La commune de Gouëx s’est également investie 
avec, par exemple, les aménagements paysagers, la mise à disposition d’un logement pour le 
maître-nageur ou encore le kiosque aux gourmandises.

Piscine communautaire à Gouëx
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La base nautique à L’Isle-Jourdain
Chaque année, le Club organise une journée “portes-ouvertes”, le dernier week-end de juin, ainsi qu’une démonstration de ski nautique 
le premier dimanche d’août. 

En 2018, le Club n’a pas souhaité nous communiquer ses statistiques de fréquentation.
La CCVG a accordé en 2018 une subvention d’un montant de 3 393 euros, pour permettre à l’association de recruter sereinement un 
personnel d’encadrement. C’est bien cet effort supplémentaire de plus de 2 000 euros par rapport à la subvention habituelle qui a contribué 
à la réussite de la saison estivale 2018.

La volonté de la CCVG est bien que la base nautique soit 
ouverte aux habitants, au bénéfice de l’économie locale. 
L’environnement, d’une exceptionnelle qualité, doit 
également contribuer à attirer de nouveaux visiteurs. Le 
projet Val de Vienne Sensations, porté par les communes 
d’Availles-Limouzine, Le Vigeant, L’Isle-Jourdain, Millac, 
Moussac-sur-Vienne et Queaux, avec le soutien de la 
CCVG, témoigne de cette ambition et permet de fédérer 
tous les professionnels publics et privés du secteur.

Perspectives 2019
Le site exceptionnel du lac de Chardes, la qualité des 
installations et la richesse du tissu associatif local 
doivent être associés au profit d’un but commun : la 
valorisation du site et son ouverture à tous. Preuve que 
des synergies locales sont envisageables, la CCVG a été 
sollicitée par l’association MCK basée à Moussac-sur-
Vienne pour développer de nouvelles activités sur le plan 
d’eau.

La base de canoë-kayak est gérée et animée par l’Association 
Moussac Canoë Kayak (MCK).
Elle propose des descentes en canoë ou en kayak sur une vingtaine 
de kilomètres de rivière, où alternent des passages d’eau vive et 
d’eau calme. Toutes les embarcations sont insubmersibles. D’autres 
pratiques sont également proposées : des descentes de nuit, des 
balades en «  canobus » (9 places) selon le niveau d’eau, des 
stages d’initiation ou de perfectionnement. Une école de pagaie 
fonctionne pendant toute l’année scolaire.

En 2018, la fréquentation en juillet-août est de 3 340 personnes et 
sur la saison complète, de 3 998 personnes.

SPORTS LOISIRS AGV

La base de canoë-kayak communautaire “Pierre Villessot” à Moussac-sur-Vienne

Espace Forme au centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon

L’Espace Forme est équipé de :
> 2 elliptiques : pour le travail des muscles des jambes, et en second des 
dorsaux, pectoraux, bras et abdominaux.
> 2 rameurs : pour les muscles des jambes, des bras et des pectoraux.
> 3 vélos et 1 tapis de course : pour les jambes et les fessiers.

Ces appareils favorisent l’amélioration de la fréquence cardiaque et la tonicité 
musculaire.
Les personnes peuvent utiliser les 4 appareils, en respectant les temps de repos 
entre chaque exercice. Ce qui permet de faire travailler tous ses groupes musculaires, 
et, à long terme, de baisser sa fréquence cardiaque. 
Les tarifs sont les suivants : 4 € l’entrée adulte, 35 € la carte de 10 entrées, 204 € 
l’abonnement annuel.
L’espace Forme est ouvert tous les jours de la semaine, en continu.
La fréquentation 2018 s’élève à 916 personnes (-17,7 % par rapport à 2017 : 1 113 
personnes).
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Stand de tir à Montmorillon

Stand de tir à Mauprévoir

La halle des sports
à Pressac

Boulodrome multi-activités 
à Saint-Germain

Gymnase du collège 
Louise Michel 

à Lussac-les-Châteaux

Dojo
à Lussac-les-Châteaux

En images

En 2018, le club Cible à Montmorillon a enregistré 123 participants (98 
adultes et 25 jeunes).
Le club a organisé le challenge « Georges Couvrat » (24 et 25 novembre) 
et les championnats départementaux « Armes anciennes » (31 mars et 
1er avril). La journée « portes ouvertes » s'est déroulée le 15 septembre.

Un stand de tir à 10 mètres adossé au stand de tir à 50 
mètres déjà existant, a été construit.
Cela va permettre de résoudre les problèmes de sécurité 
comme le transport des armes entre la chambre forte du 
stand existant et la salle.
La Société de Tir « La Patriote », club de tir et école 
de tir, a la possibilité d’organiser des compétitions 
départementales et régionales, pour les tireurs sportifs, 
ce qui génèrera une activité économique et touristique 
non négligeable. Ce lieu permettra également de 
développer l’école de tir.

Le boulodrome multi-activités “Espace Raoul PORTE” 
homologué de 1 000 m², est accessible aux personnes 
handicapées, et comprend 8 pistes pour les boules 
lyonnaises ou 16 pistes pour la pétanque, soit une 
aire de jeux de 26 m sur 31. Les clubs de pétanque 
et de boules lyonnaises s’entraînent chacun 2 fois par 
semaine toute l’année.

Elle représente une surface de 1 000 m² 
chauffée et éclairée, pouvant accueillir 
200 personnes.
A ce jour, les scolaires profitent de cet 
établissement en semaine. La halle est 
occupée tous les soirs, les mercredis après-
midi, samedis et dimanches. L’intérêt de ce 
bâtiment a suscité la création de plusieurs 
associations (hand ball, badminton, 
tennis…). L’activité football en salle est 
en fort développement. Les gradins sont 
utilisables en lieu fermé par toutes les 
communes adhérentes de la CCVG.

La CCVG a repris la gestion du gymnase 
en 2017. Il est utilisé par les élèves 
du collège ainsi que par les clubs de 
badminton et la MJC 21.

La CCVG a repris la gestion du dojo en 2017. L’équipement occupe une 
superficie de 938 m² pour la partie dojo. Une salle séparée par un mur amovible 
permet aux associations (judo, ju-jitsu, self defense, bodyfight) et aux élèves 
du collège Louise Michel de pratiquer la gymnastique.
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Le conseil communautaire a validé la mise en place d’un fonds de concours destiné à aider les communes pour le financement des 
transports scolaires primaires et maternelles effectués en direction des sites communautaires et pour des sorties sportives. La participation 
de la CCVG s’élève à 50 % du coût des transports.

Dans ce cadre, les transports suivants seront pris en compte :

> Les transports scolaires vers les sites sportifs du territoire de la CCVG,
> Les déplacements USEP et sportifs sur le temps scolaire,
> Les déplacements vers les centres aquatiques de Chauvigny, Civray, Gençay, Civaux.
La participation de la CCVG s’élèvera à 50 % du coût des transports, dans une limite de 250 € par classe et par année scolaire. 

Les subventions accordées aux communes s’élèvent à 17 701,50 € pour l’année scolaire 2017/2018.

SPORTS LOISIRS AGV

Aires d’accueil des gens du voyage

La CCVG gère 3 aires d’accueils : Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Pressac.

76,79 %

(81,25 % en 2017)

65,23 %

(65,98 % en 2017)
19,84 %
(18,45 % en 

2017)

Taux d’occupation moyen 2018 :
Montmorillon
Pressac
Lussac-les-Châteaux
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SERVICES AU PUBLIC

Visio accueil

Quelques chiffres pour l’année 2018

314 
c'est le nombre de visites, 
soit une hausse de 5,7 % 

(297 en 2017).

CAF 147

CPAM 104

CARSAT 63

En fonction des partenaires :

AVAILLES-LIMOUZINE 31

COULONGES 1

 LA TRIMOUILLE 34

 L’ISLE-JOURDAIN 42

MAUPRÉVOIR 0

 SAINT-SAVIN 148

 USSON-DU-POITOU 38

Sans rdv 20

Répartition par site :

Cela fait maintenant plus de 10 ans que les habitants 
disposent dans plusieurs communes d’une borne « visio-
Accueil ».
Un équipement permettant de dialoguer en direct avec un 
conseiller des organismes partenaires.
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé Au Travail (CARSAT), la Sous-Préfecture de Montmorillon 
développent en partenariat avec la CCVG cet accès aux services 
publics.

Les permanences se tiennent uniquement sur rendez-vous dans 
les mairies, et pour Coulonges à la médiathèque.

Pour 2019, il est envisagé d'élargir le dispositif à d'autres 
communes, Lathus-Saint-Rémy et Valdivienne.

Ecrans dynamiques
Un réseau d’écrans d’affichage dynamique 

pour mieux vous informer

Parmi les solutions innovantes, la CCVG a retenu l’affichage dynamique comme un moyen de 
diversifier et d’uniformiser sa communication avec la possibilité de synchroniser le même 
message sur plusieurs écrans ou de régler les horaires de diffusion.

Afin de constituer un véritable réseau d’information, un partenariat avec les communes de 
Coulonges Les Hérolles, Lathus-Saint-Rémy, Sillars, Usson-du-Poitou et Valdivienne a été initié 
en 2018 avec l’installation d’écrans dans les secrétariats de mairie. Un écran a également été 
positionné à l’accueil de la Maison des Services à Montmorillon.

Ces écrans permettent la diffusion de façon simple et de manière automatique de contenus 
intercommunaux et communaux, de types vidéos, images ou encore diaporamas. L’ensemble 
du dispositif est piloté depuis la Maison des Services.                 

Le montant de  l’investissement s’élève à 11 104,80 € TTC,  subventionné à hauteur de 
3 238,90 € par l’Etat. Une participation forfaitaire de 300 € a également été demandée aux 5 
communes participantes.

La CCVG envisage en 2019 d’étendre son réseau avec l’installation de 5 écrans supplémentaires.
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ÉCONOMIE EMPLOI INSERTION

Plus de 150 personnes se sont retrouvées au CPA de 
Lathus-Saint-Rémy pour des épreuves ludiques et animées. 
Ambiance au top pour cette édition qui a une nouvelle 
fois permis de développer un réseau et faire découvrir le 
territoire

18 entreprises visitées en 2018, 18 
moments d'échanges avec les chefs 
d'entreprises et leurs équipes, à 
l'écoute de leur quotidien

CCVG partenaire du top des entreprises 2018, 
3 entreprises du territoire primées : 

CDN Horse, Astragam et Adial

La CCVG, partenaire des 24h de 
tonte de moutons et de son record 
de 2 500 bêtes tondues.

Le samedi 29 septembre, les élus de la 
CCVG et du Conseil Départemental se sont 
retrouvés sur les circuit du Val de Vienne 
aux côtés de l’ASA du Vigeant pour assister 
à un évènement majeur de la compétition 
automobile, Historic tour. Les élus des deux 
collectivités ont remis les prix aux meilleur 
pilotes de la journée. Cette occasion a 
été un moment privilégié pour aller à la 
rencontre des acteurs essentiels à la vie du 
Circuit du Val de Vienne et à la résonnance 
du sport automobile sur le territoire.

Evènement à destination des chefs d'entreprises, les Assises 
de l'entreprise ont accueilli plus de 80 personnes pour 
notamment échanger sur l'évolution de la règlementation 
des marchés publics et sur la transmission-reprise d'une 
entreprise. Débats et partage d’expérience au rendez-vous. 

Action de promotion du territoire 
avec les clubs d'entreprises, 
accompagnés par la CCVG à hauteur 
de 6 000 € en 2018

X’Pedition Sud Vienne : 
la 3e édition du challenge 
inter-entreprises 

Organisation de 
visites d’entreprises 
avec les élus.

Organisation des premières 
Assises de l'entreprise en 
Vienne et Gartempe

Top des entreprises

En images



19

Politique locale du commerce : Prise de compétence partielle 
sur l'animation territoriale et sur l'accompagnement technique

Espace Régional d'Orientation : Coordination 
et Animation du dispositif de la région 
Nouvelle-Aquitaine. 10 forums organisés

Suivi et financement des chantiers d'insertion du 
territoire : ADECL et CPA Lathus aidés à hauteur 
de 22  700  € et Jard’insolite accompagné à 
hauteur de 7 000 € 

Suivi et financement de la Mission Locale à hauteur de 78 000 €

Emploi, insertion

Aménagement de l’extension de la ZAE de 
La Barre à Montmorillon - 1 M€

Acquisition d’une friche à L’Isle-Jourdain 
pour un projet de valorisation 

en hôtel d’entreprises - 86 750 €

Aménagement de l’extension de la ZAE du 
Grand Buisson à Verrières - 430 K€

Zones d'activités
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PATRIMOINE CULTURE

Animations

Le programme d’animations s’est décliné tout au long de l’année avec la mise en valeur de la 
thématique « le patrimoine funéraire ».
Visites dans le cadre de l’actualité du patrimoine, P’tites balades, animations de la thématique annuelle 
(visites, conférences…), événementiels (Journées européennes du patrimoine, festival Au fil des notes…), 
Fête des paysages, accueil de groupes et autres actions ont totalisé 4 741 participants au global (voir 
tableau récapitulatif).

Quelques éléments clefs de 2018 pour le Pays d’art et d’histoire :
> Une fréquentation en hause par rapport à 2017.
> Une création autour de l’histoire du chemin de fer : la visite théâtralisée « En voiture s’il vous plaît ! ».
> De beaux projets pédagogiques.

Programmation multi-facettes en Vienne & Gartempe !

Tableau récapitulatif des types de fréquentations :
Interventions Visiteurs Animations Moyenne

Evénementiels

“Au fil des Notes” - concerts 1050 4 263

“Au fil des Notes” - visites 300 4 75

Fête des paysages 210 12 18

Journées européennes du patrimoine 519 6 87

Visites pendant le Festival des Lumières 22 1 22

Autres événementiels 75 3 25

Thématique annuelle - hors balades 
et événementiels

133 5 27

P’tites balades 638 20 32

Vit'Visites 214 4 54

Actualité du patrimoine 86 2 43

Villesalem 594

Groupes 427

Scolaires 473

Total 4 741
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à Jouhet
pierre verte

le mystère
de la

En gare de Saint-Savin

En gare de Montmorillon

En gare de L’Isle-Jourdain

En gare de Saint-Martin-l’Ars

Les P’tites balades : 
Animation autour de l’eau à 
Saint-Léomer.

Les P’tites balades :
L’église à Saint-Pierre-de-Maillé.

Les P’tites balades : Le lavoir à Gouëx.

Actions éducatives  : 
Album des enfants

Actions éducatives :
Jouhet - Découverte de la 
chapelle Sainte-Catherine, 
réalisation de dessins.

Les P’tites balades :
Vallée de la Blourde 

à Persac

Actions éducatives à 
Valdivienne :
Manipulation de 
maquette autour du 
château médiéval.

Actions éducatives :
Jouhet - Découverte autour de la 
rivière, du pont… et réalisation de 
dessins.

Actions éducatives :
Découverte de Morthemer, 
château et église. Prises 
de photos et réalisation de 
dessins.

La
 F

êt
e

de
s 

pa
ys

ag
es

La Vit’Visite Bonus 
« En voiture s’il vous plaît »

Les p’tites
balades

Actions éducatives

En images
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PATRIMOINE CULTURE

Afin de communiquer sur les animations, trois programmes annuels et 
un programme spécifique pour la Fête des paysages ont été édités.

Les actions ont également bénéficié :
> d’une vingtaine d’interviews radio (France Bleu Poitou, Radio Agora),
> d’une vingtaine d’articles de presse (Nouvelle République, Centre Presse, Vienne 
Rurale),
> et de nombreux            sur la page Facebook Pays d’art et d’histoire.

Communication

Prieuré de Villesalem
 
Le site a été ouvert à la visite du 7 juillet au 31 août, tous les 
après-midis de 14h30 à 18h30, sauf le mardi, et pour les Journées 
européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre, de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h.
La guide conférencière a accueilli 594 personnes sur ces périodes, 
pour des recettes s’élevant à 1 166 €. Une hausse de la fréquentation 
est à noter par rapport à 2017. De plus, le Pays d’art et d’histoire 
accueille toute l’année des groupes sur réservation.

En 2018, le bail avec l’Etat a été renouvelé et plusieurs points ont 
été à l’étude : finalisation du cahier des charges sécurité, étude du 
dépôt lapidaire aujourd’hui conservé dans le bâtiment classique, 
travaux d’entretien du bâtiment programmés par la DRAC.

Publications :
Des publications ont été programmées pour valoriser plusieurs 
monuments et communes du territoire : l’Octogone, le prieuré de 
Villesalem, les communes de Queaux et d’Availles-Limouzine. 

Expositions :
L’exposition « Le patrimoine scolaire de Jules Ferry à nos jours » a 
été présentée à la Maison des services et dans plusieurs communes 
du territoire.
D’autres expositions sur le patrimoine du territoire ont été prêtées 
à des communes et des partenaires extérieurs pour diverses 
manifestations.

Patrimoine
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Écomusée 
Une convention d’objectifs a été signée avec l’association 
pour l’année 2018 et a porté sur l’étude des réfugiés mosellans 
en Vienne et Gartempe en 1939-1940.  Le travail de recherche 
devant aboutir à la réalisation d’une exposition et d’un livret. La 
subvention annuelle s’élève à 20 000 €.

Écoles de musique
En 2018, la CCVG a apporté son soutien financier :
> à l’EMIG, à hauteur de 13 623 €,
> à la MJC 21 – partie école de musique, à hauteur de 3 265 €.
> Une subvention exceptionnelle de 500 € a été apportée à l’AMM.
Par ailleurs, les réflexions menées avec le Département, les écoles 
de musique et la CCVG ont abouti à la création d’un appel à projets, 
opérationnel à partir de 2019.

MJC
En 2018, la CCVG a apporté son soutien :
> à la MJC 21 (10 850 €),
> à la MJC Claude Nougaro pour le projet Printemps des cartes 
(4 500 €)

> au réseau des MJC pour La Boulit’, magazine de diffusion de la 
programmation culturelle des MJC du territoire (4 000 €).
> Au CPA (1 440 €) pour l’ensemble des MJC du territoire pour 
aider au financement d’un dispositif local d’accompagnement. 

Fonds d’aide aux communes,
patrimoine et culture
Ce fonds d’aide aux communes a pour objectif de soutenir des 
manifestations culturelles professionnelles et la restauration du 
patrimoine non protégé.
Vingt-deux dossiers communaux ont été validés en 2018 pour un 
montant de subventions accordées de 17 845 €.

EPCC abbaye de Saint-Savin
et vallée des fresques
La CCVG est membre fondateur de l’EPCC et à ce titre participe 
annuellement à hauteur de 168 720 €. En 2018, une subvention 
complémentaire de 10 000 € a été apportée pour la création du 
compagnon de visite (support numérique de visite).

Création de nouveaux outils pédagogiques 
pour Villesalem 

> Une maquette de façade modulable
> Une maquette-puzzle de plan 

Projets pédagogiques
Des animations patrimoniales ont été proposées aux écoles à Jouhet, 
Valdivienne, lors du Printemps des cartes à Montmorillon, au lycée 
agricole et au lycée Jean Moulin à Montmorillon. Ces interventions 
se sont ponctuées, pour les projets les plus importants, par la 
réalisation de livrets distribués dans les communes.

Culture
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Eglise Notre-Dame 
de VILLESALEM

Abbaye de Sain-Savin

Actions éducatives
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TOURISME

Le jeudi 22 mars 2018, l’Office de Tourisme a organisé une soirée de lancement de son nom de destination pour présenter de 
manière officielle cette nouvelle identité ainsi que sa charte graphique. Lors de cet événement, les actions menées en 2018 ont été 
présentées aux 250 personnes présentes (acteurs touristiques, élus, bénévoles, etc.).
Au menu de la soirée : discours, mise en scène par des comédiens des anecdotes des conseillères en séjour, présentation des 
actions 2018, présentation du nom de destination et de la charte graphique, témoignages de grands acteurs sur les perspectives de 
développement touristique du territoire, présentation de la vidéo de promotion touristique et feu d’artifice (offert par un mécène 
privé).
Un retour positif de la part de l’ensemble des participants avec un sentiment général que le territoire est en mouvement, poussé 
par un dynamisme collectif. 

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a initié en fin d’année 2017 une dynamique collective afin d’identifier un nouveau 
nom de destination touristique. 
Une des priorités définies sur le territoire Vienne et Gartempe étant le tourisme, un travail collaboratif avec les acteurs touristiques 
et les élus a été mis en place et a pris la forme de plusieurs ateliers. L’Office de Tourisme a eu l’honneur d’accueillir plus de 80 
participants au sein de ces ateliers. 
L’objectif du travail mené en 2017 est que tous ensemble (hébergeurs, propriétaires de sites touristiques, commerçants, élus, 
habitants…) nous portions fièrement les couleurs de notre territoire afin de le promouvoir et de développer l’activité touristique 
de ce dernier. 
Le résultat de ce travail est : un nom de destination : Sud Vienne Poitou ainsi que la réalisation d’une charte graphique.

Soirée de lancement nom de destination

Nom de destination / Charte graphique

Magazine de Destination :
60 pages, 20 000 exemplaires

Guide des hébergements :
60 pages, 7 000 exemplaires

Carte Touristique :
30 000 exemplaires

Plan de villes :
Montmorillon, L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Saint-Savin 
et Availles-Limouzine. 
3 000 exemplaires de chaque soit 15 000 exemplaires

Circuits touristiques de Montmorillon, L’Isle-Jourdain, 
Availles-Limouzine et Saint-Savin.
2 000 exemplaires de chaque soit 8 000 exemplaires

Les publications
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Mise en place de 7 journées de séances 
de prises de vues et de vidéos dans 
les différents sites touristiques du 
territoire.

Deux après-midis ont été organisées par  l’Agence de Créativité et d’Attractivité du 
Poitou (ACAP), une à Lussac-les-Châteaux et une autre à Availles-Limouzine, avec 
stands de producteurs et animations en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
(PAH).

Réalisation et mise en ligne du 
site internet Sud Vienne Poitou 
en français et en anglais.

Deux demi-journées ont été organisées en novembre et décembre afin de 
faire connaître les richesses patrimoniales du territoire. Plus de 110 acteurs 
touristiques étaient présents.

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou était 
partenaire de cet événement et le lauréat le 
restaurant le Lucullus à Montmorillon a reçu 
le prix “ Top Tourisme et Terroir ”.

De nouveaux meubles et ordinateurs sont arrivés à Montmorillon avec 
une nouvelle disposition. Les peintures des murs ont également été 
refaites.

Différents produits locaux et artisanaux sont maintenant en vente à l’Office 
de Tourisme de Montmorillon et dans les différents Bureaux d’Information 
Touristique en partenariat avec “ Val Expo ” et “ Au Gré des Passions ”.

Installation de bornes afin de numériser et digitaliser 
notre territoire, en 2017 à  Availles-Limouzine et à  La 
Trimouille et en 2018 à L’Isle-Jourdain et à  Moulismes.

Bornes numériques
La boutique

Aménagement 
Office de tourisme 
de Montmorillon

Top tourisme

Les éductours

Le site internet

Mercredis de l'été Reportage photos
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TOURISME

Les salons

Fête de Châtellerault
Ville portuaire

Les 25 et 26 août 2018

Salon du tourisme Mahana
à Lyon

du 2 au 4 mars 2018

Le Grand cross et la finale 
du trophée vert
à La Roche Posay

du 1er au 2 septembre 2018

The France show 
à Londres

du 26 au 28 janvier 2018

19e Salon du Livre
Cité de l'Ecrit 

à Montmorillon
les 16 et 17 juin 2018

Sport et Collection
au Vigeant

du 1er au 3 juin 2018

Les Improbables 
à Lathus-Saint-Rémy
du 10 au 13 mai 2018

Proxi'Loisirs 
Poitiers, du 9 au 11 mars 2018

Foire expo 
à Lussac-les-Châteaux, 
les 7 et 8 avril 2018

Les salons de proximité

Les salons nationaux et internationaux
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19 606
c'est le nombre de personnes 

accueillies sur les points 
d'informations touristiques

189 562
c'est le nombre de nuitées sur 
le territoire dans les différents 

hébergements

37 850
c'est le nombre de pages vues en 

version française 
du 12 juillet au 31 décembre 2018

1 464
c'est le nombre de pages vues en 

version anglaise 
du 15 octobre au 31 décembre 2018

www.sudviennepoitou.com

1 521
c'est le nombre de fans fin 2018 

contre 1 148 fin 2017 soit +32,5 %

638
c'est le nombre de followers sur 

Instagram en décembre 2018 contre 
499 en 2017 soit +27,90 %

7
vidéos mises en ligne sur la chaîne 

Destination Sud Vienne Poitou.

Réseaux sociaux

145
c'est le nombre de followers
fin 2018 contre 64 fin 2017 

soit +126,50 %
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Installations et projets immobiliers

Inauguration de la Maison de santé multi-sites L'Isle-Jourdain Adriers

> 4 journées de choix de stages à la faculté de médecine de Poitiers
> 1 matinée d’information et d’échange à l’IFMK de Poitiers (kinés)
> Participation à la remise des diplômes des orthophonistes à Poitiers
> Découverte du territoire à destination de 5 chirurgiens-dentistes 

Prospection de nouveaux professionnels

SANTÉ

5 installations en profession libérale
> 3 médecins généralistes, 2 primes à l’installation versées
> 1 orthophoniste
> 1 masseur kinésithérapeute

Aide à l'écriture de 4 projets de santé 
> Verrières, 10 professionnels de santé associés : 2 médecins généralistes, 3 infirmières, 1 kinésithérapeute, 2 dentistes, 2 pharmaciens
> Montmorillon, 1 rencontre sur le parcours de santé dédiée à la cardiologie en partenariat avec le CHU – Site de Montmorillon : 10 
professionnels de santé associés, 3 médecins généralistes, 1 infirmière Asalée, 1 infirmière salariée du CHU, deux cardiologues, 1 chef 
de pôle
> Usson-du-Poitou, 11 professionnels de santé associés : 3 médecins généralistes, 5 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 pharmacien
> Valdivienne, 9 professionnels de santé associés : 1 médecin généraliste, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 
orthophoniste, 2 pharmaciennes

L'Isle-Jourdain Adriers



29
Animation territoriale de santé

Signature du Contrat Local de Santé 2018-2022 
> 4 groupes de travail
> 3 comités de pilotage
> 3 comités d’acteurs
> 200 actions
> 90 partenaires 

Semaine de la santé 2018, du 28 avril au 6 mai
> Forum Santé spécial scolaires : 300 élèves accueillis à l’Espace Gartempe à Montmorillon
> Forum Santé grand public : 200 visiteurs
> Animations de la semaine : 1 500 participants

1er juin, Participation à Sport et Collection, circuit automobile du Vigeant, Ferrari contre le cancer
> Prévention et promotion de la santé grand public : challenge « vélo », 40 participants
> Accueil de 80 scolaires sur le stand santé CCVG : sensibilisation aux risques solaires, à l’alimentation équilibrée et à l’activité physique
> Soirée dédiée aux étudiants en médecine, masso-kinésithérapie et orthophonie, en partenariat avec le Département de la 
Vienne : présentation des opportunités d’installation du territoire et baptêmes de pistes offerts.

Animations
> 3 petits déjeuners Santé : 50 participants au total
> 1 conférence grand public sur la vaccination en partenariat avec l’ARS
> 1 réunion avec les EHPAD du territoire : 15 structures représentées
> Participation à " Moi(s) Sans Tabac " : 1 séance de sensibilisation avec la CPAM auprès de 25 agents du chantier d’insertion 
de la CCVG
> Participation aux Assises Sport Santé Nature du CPA Lathus 
> 1 réunion partenariale locale sur la problématique de multi-addictions chez les jeunes : 25 participants
> 2 cinés-débats sur les études en médecine et sur la formation en école d’infirmières : 80 participants sur ces deux soirées
> Mise en place d’une formation prévention du suicide pour les acteurs locaux en partenariat avec le Centre Hospitalier Henri 
Laborit : 15 participants
> 1 réunion de sensibilisation sur les violences conjugales avec le Réseau des violences conjugales du Pays Montmorillonnais : 
20 participants
> Intégration du Contrat Local de Santé au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté inter établissements de Montmorillon 
(3 lycées) : instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en 
matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence et des conduites à risques.

Signature du Contral local de Santé 
2018-2022

Spécial scolaires

Pe
ti
t 
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té

Petit déjeuner santé

Forum Santé

En images
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HABITAT

PIG (Programme d’Intérêt Général)

128 logements ont fait l’objet d’une attribution de subvention sur 
l’année 2018 :

> 120 logements occupés par leur propriétaire 
> 8 logements locatifs 

Montant de travaux engendrés par ces opérations de réhabilitation : 
> 2,1 M€ (travaux réalisés ou en cours)
> 1,2 M€ de subventions accordées (tous financeurs confondus) se 
répartissant comme suit :

Les demandes d’aide ayant été plus importantes que les objectifs portés à la convention initiale de PIG, il a été nécessaire 
d’augmenter ces derniers par voie d’avenant avec l’ANAH le 26 novembre 2018. Un complément au marché avec l’opérateur SOLIHA 
VIENNE a permis de prendre en charge le suivi de dossiers supplémentaires. Malgré ces dispositions, une douzaine de propriétaires 
souhaitant déposer leur demande dans l’année ont dû s’acquitter des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

*fond d’aide à la rénovation thermique

Carte de localisation des opérations subventionnées au 31 décembre 2018

En 2018, la commission habitat réunissant les 
élus de la Communauté de communes ainsi que les 
financeurs du dispositif, et examinant les demandes 
de subventions au titre des fonds communautaires, 
s’est réunie 3 fois. 

L’ensemble des opérations présentées ont fait 
l’objet d’une aide de la CCVG, soit en complément 
d’une aide de l’ANAH et du Conseil Départemental, 
soit en intervention seule. 

A ce titre, 7 opérations ont bénéficié des seules 
aides communautaires, car non éligibles à l’ANAH 
(remplacement de menuiseries comme seuls 
travaux par ex.). 
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Caractéristiques des opérations de “propriétaires occupants” en 2018

Carte de localisation des opérations :

Seulement 8 opérations locatives parmi lesquelles :
> 2 opérations ayant bénéficié des seuls fonds communautaires : travaux de toiture et installation d’un poêle à bois
> les autres opérations ont bénéficié de l’ensemble des soutiens financiers : 4 logements en sortie d’insalubrité et/ou travaux 
lourds, 2 logements en moyenne dégradation et rénovation thermique.

Ces logements font l’objet d’un conventionnement avec l’Etat/ANAH garantissant la mise en location du logement pendant 9 ans, le 
respect d’un loyer plafond (6,95 € / m² en 2018) et l’occupation par des ménages à ressources modérées (1 900 € /mois pour une 
personne seule ; 2 550 € pour un couple).

> montant moyen des travaux : 37 710 € 
> subvention moyenne : 15 468 €, soit 41 % du coût des travaux. 
> surface moyenne des logements locatifs : 112 m² 
> montant moyen du loyer : 4,70 € / m²

Caractéristiques des opérations locatives en 2018

Le programme a été clôturé avec l’année 2018. Les chiffres clés sur 6 ans de mise en œuvre :

Fin du Programme d’Intérêt Général (PIG) 2013-2018 :

> Les travaux de rénovation thermique, réalisés dans le cadre de bouquets de travaux et permettant de bénéficier des aides 
Habiter mieux, restent les plus représentés (isolation des logements, chauffage, remplacement des menuiseries extérieures).
> Le nombre de dossiers d’adaptation du logement a été important sur l’année écoulée.
> Montant moyen des travaux : 15 065 € (en augmentation par rapport à 2017)
> Montant moyen des subventions : 8 919 €, soit 59 % 
> 82 % des foyers bénéficiaires sont de petite taille (1 à 2 personnes), et les plus de 60 ans sont les plus représentés
> La majorité des revenus annuels est comprise entre 10 000 € et 15 000 €
> 61 % des foyers réalisent plus de 10 000 € de travaux.
> Les logements subventionnés sont majoritairement de grands logements (77 % des logements font plus de 90 m²) et plutôt 
anciens.

777
logements concernés dont : 
- 715 propriétaires occupants, 
- 62 logements locatifs

12 M€ de travaux réalisés par des entreprises ou artisans locaux

 7,3 M€

de subventions allouées, dont :
- 5,4 M€ de l'ANAH
- 741 369 € du Conseil Départemental
- 533 706 € des Communautés de communes
- 206 574 € de l'ex. Région Poitou-Charentes
- 289 291 € des caisses de retraite
- 65 431 € autres (ex. Agence de l'eau)

Propriétaires occupants : 

 14 936 € de coût moyen travaux

9 495 € de subvention moyenne (soit 64 % du coût travaux)

65 ans âge moyen

14 087 € ressources annuelles (RFR) en moyenne / ménage

Propriétaires bailleurs : 

Amélioration du logement :

21 069 € de coût moyen travaux

8 142 € de subvention moyenne (soit 38 % du coût travaux)

Réhabilitation complète du logement :

  52 925 € de coût moyen travaux

21 761 € de subvention moyenne (soit 41 % du coût travaux)

22 logements vacants avant travaux (35 % des locatifs)

33 logements non subventionnés ANAH (53 % des locatifs)

4,65 € loyer moyen / m²
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HABITAT

OPAH Centres bourgs 2017-2023 
L’Opération de revitalisation du centre-ville de Montmorillon et de développement du territoire, 
dite « OPAH Centres bourgs 2017-2023 »

Quelques rappels sur l’OPAH Centres bourgs : 
> périmètres concernés : centre-ville de Montmorillon, les centres bourgs d’Availles-Limouzine, de La Trimouille, de L’Isle Jourdain 
avec le quartier Bourpeuil du Vigeant, de Lussac-les-Châteaux, de Saint-Savin, d’Usson du Poitou et de Verrières
> durée de l’opération : 6 ans
> 10 millions d’€ de travaux estimés
> fonds d’aides de 6 millions d’€ (ANAH, Département de la Vienne, CCVG, communes concernées)
> objectif de 350 logements rénovés
> L’OPAH doit contribuer aux objectifs de reprise de logements vacants dans les centres bourgs prévus au SCoT et au PLUi.
> Le suivi animation de l’OPAH confié à l’opérateur URBANIS a commencé début 2018.
L’OPAH centres bourgs est mise en œuvre en parallèle du dispositif de PIG HABITAT, le périmètre du PIG concernant le territoire 
résiduel.

Réalisations 2018 :
2 comités de pilotage du dispositif se sont tenus en février et novembre. 
Actions de communication mises en œuvre sur l’année 2018 : 
> Réalisation de plaquettes d’information et affiches
> Conférence de presse de lancement de l’opération le 16 février
> Permanences d’accueil et d’information hebdomadaires à Montmorillon et Lussac-les-Châteaux, et en alternance sur les autres 
centres bourgs
> Stand d’information à la foire-expo de Lussac-les-Châteaux le 7 avril
> Organisation de réunions publiques à destination des habitants et des professionnels (agences immobilières, notaires, artisans) 
le 25 avril à Montmorillon, le 16 mai à Lussac-les-Châteaux, et le 13 juin à L’Isle-Jourdain, ayant mobilisé une cinquantaine de 
personnes.
> 165 courriers de sensibilisation/information envoyés aux propriétaires de logements vacants/dégradés
> Stand d’information à la foire de Saint-Savin le 7 décembre
> Mise en place de bâches de chantiers

170 contacts ont été enregistrés en 2018, parmi lesquels 102 potentiellement éligibles au dispositif (59 propriétaires occupants, 
43 bailleurs ou propriétaires de logements vacants).
16 logements ont fait l’objet d’une aide aux travaux en 2018 : 7 logements occupés par leur propriétaire, 9 logements locatifs.
Ces opérations ont généré 520 205 € de travaux (réalisés ou en cours) et 236 024 € de subventions allouées (tous financeurs 
confondus)

Opérations des propriétaires occupants : 
> montant moyen de travaux 11 710 €, 
> montant moyen de subvention 8 314 €, soit 
71 % du coût travaux
> 4 projets d’adaptation des logements, et 3 
projets de rénovation thermique

Opérations locatives : 
> montant moyen de travaux 48 692 €, 
> montant moyen de subvention 19 759 €, 
soit 41 % du coût travaux 
> 3 logements vacants avant travaux 
> 6 logements T2, 3 logements T3
> 416 € de loyer moyen

Préparation d’un nouveau programme à compter de 2019-2022

Suite à une réunion de négociation avec les services de l’Etat le 17 juillet 2018, un nouveau programme a été préparé au 2e semestre 
2018 avec les partenaires financiers, pour une durée de 4 ans à compter de 2019. La consultation d’appel d’offres pour le suivi 
animation de ce nouveau programme a été lancée en novembre.
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Résidences Habitat jeunes 
Le logement des jeunes / les Résidences Habitat jeunes (RHJ)

La lutte contre les logements insalubres /indignes : En 2018, une vingtaine de situations font l’objet d’un suivi dans le cadre du 
comité de suivi mis en place sur le territoire avec les acteurs sociaux locaux (Maison Départementale de la Solidarité, Pôle Logement 
de la MJC de Montmorillon, le réseau gérontologique), Soliha Vienne, opérateur du suivi-animation du PIG et Urbanis, chargé du 
suivi animation de l’OPAH Centres bourgs.
Ce suivi permet d’accompagner majoritairement des propriétaires occupants et quelques situations de locataires.
Le comité de suivi des situations de logements insalubres mis en place à l’échelle de la CCVG permet de partager les informations, 
de faire état des difficultés rencontrées sur les situations et de les lever. Il se réunit trimestriellement, et son travail est restitué 
devant la commission Habitat de la Communauté de communes.

Réalisation de 2 balades thermographiques avec l’Espace Info Energie le 29 janvier à Usson-du-Poitou et le 20 février à 
Montmorillon ayant mobilisé une soixantaine de personnes.

Pour répondre aux enjeux de la précarité énergétique, une nouvelle aide est mise en place par l’ANAH dans le cadre du dispositif 
Habiter mieux : Habiter mieux « agilité » correspondant à des travaux de rénovation thermique de moindre importance, ou à réaliser 
de manière urgente. Les travaux donnant droit par ailleurs à des CEE (certificat d'économie d'énergie) directement valorisables par 
les ménages, ne sont par contre pas éligibles aux aides de la CCVG et du Département. 9 dossiers en 2018 ont émargé à ce dispositif 
sur le territoire, pour des remplacements de chaudières ou l’installation de poêles à bois.

Dématérialisation des demandes d’aides à l’ANAH depuis le 1er octobre 2018 pour les propriétaires occupants : 
www.monprojet.anah.gouv.fr

Pour rappel, les RHJ du territoire sont localisées sur 3 sites (2 à Montmorillon, 1 à L’Isle Jourdain), avec 24 logements pour 34 
places, dont la gestion est assurée par les MJC locales et le suivi social par la MJC de Montmorillon.
RHJ Montmorillon :

> Solférino : 5 logements pour 9 places
> Augustins : 6 logements pour 8 places
Taux de remplissage : 90 % en moyenne (96 % en 2016)

RHJ L’Isle-Jourdain : 
> La Closeraie : 13 logements pour 17 places 
Taux de remplissage : 60 % en moyenne (61 % en 2016) ; en diminution
Une cinquantaine de jeunes accueillis en moyenne par an

Etat d’avancement des projets en 2018
- projet création RHJ Jean Moulin de Montmorillon :

> Propriétaire du bâti existant (composé de 8 logements HLM dont un seul occupé) : bailleur HLM EKIDOM
> Nombre de logements jeunes prévus : 14 ou 15 
> Coût prévisionnel du projet (fin 2018) : 671 120 € TTC, dont 511 485 € TTC de travaux
> Demande de subvention de 60 000 € auprès de la CCVG et de la ville de Montmorillon 
> Réunions de concertation avec les partenaires financiers sur la mobilisation des financements
> Prévision de consultation sur la phase APS APD (Avant Projet Sommaire / Avant Projet Définitif) 1er semestre 2019

- projet création RHJ rue Recteur Pineau de Lussac-les-Châteaux :
> Propriétaire : PRIVE
> Porteur pressenti : Habitat de la Vienne (acquisition du bien par la commune – mise à disposition à HDLV)
> Nombre de logements : 9 logements (dont 1 PMR) + 1 chambre (12 m²) – 4 appt/ étage – logements de 22 à 25 m²
> Coût prévisionnel du projet fin 2018 : 758 000 € TTC dont 606 100 € TTC de travaux.
Le projet reste à affiner et le tour de table des financeurs à effectuer.

- projet réhabilitation RHJ Solférino de Montmorillon : 
Chiffrage du coût de réhabilitation à actualiser ; pistes de financement à explorer.

- projet RHJ La Closeraie de L’Isle-Jourdain :
Réflexion sur la re-destination des logements de la résidence : déclassement de logements jeunes en logements ordinaires HLM ; 
prévision de conserver 9 logements jeunes sur 13.



34

URBANISME

Le service est composé de 3 instructeurs du droit des sols et d’un aide instructeur.
Le service a instruit 2 018 actes d’urbanisme (PC, DP, PA, CU…) pour le compte de 29 communes.

Le service urbanisme assure dans le respect de la règlementation de l’urbanisme l’instruction et le suivi des dossiers.
Il apporte également aide et conseil aux administrés en amont de leurs projets.

Instruction du droit des sols

Communes instruites
par la CCVG

Nombre de dossiers instruits 
du 01/01/2018 au 31/12/2018

St-Pierre-de-Maillé
73

La Bussière
42

Lauthiers
13

Fleix
25

Nalliers

Paizay-le-Sec
St-Savin

50
St-Germain

42

Antigny
36

Villemort
Béthines

Leignes-sur-
Fontaine

Haims
Liglet

Thollet

Journet

La Trimouille
71

Saint-Léomer
8

Jouhet

Pindray
La Chapelle

Viviers
52

Valdivienne
208

Verrières
61

Mazerolles
86

Lhommaizé
53

St-Laurent
de-Jourdes

13

Civaux
105

Sillars
45

Lussac
les-châteaux

134 Brigueil-
le-Chantre

77

Coulonges

Saulgé
64

Moulismes
34

Plaisance
15

Adriers

Persac
71

Gouex
43Bouresse

54

Queaux

Usson-
du-Poitou

Nérignac

Moussac-
sur-Vienne

Mouterre-sur
-Blourde

Le Vigeant
L’Isle-Jourdain

64

Bourg
Archambault

Lathus
Saint-Rémy

88

Saint-Martin-l’Ars

Millac
Luchapt

Asnières-sur-Blour
Availles-

Limouzine
88

Mauprévoir

Pressac

Montmorillon
303

2 018
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Service Planification

Poursuite des procédures engagées par les communes :
 

> Carte communale de Fleix : approuvée le 8 février 2018
> PLU de Lhommaizé : approuvé le 5 juillet 2018
> PLU de Valdivienne : annulation de la procédure le 8 novembre 2018
> PLU de Paizay le Sec : collaboration avec le Bureau d’Études pour la poursuite du projet
> PLU de Verrières : prescription de la révision allégée le 5 avril 2018

projet arrêté le 5 juillet 2018 pour 3 mois de délai de concertation puis l’enquête publique.
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URBANISME

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi est fondé sur les orientations suivantes : 

> Aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural
> Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses
> Vivre et accueillir de manière durable en Vienne & Gartempe

Pour rappel, la démarche d’élaboration du PLUi a été décomposée en 3 phases :
1) Phase diagnostic 
2) Phase Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
3) Phase zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et règlement

L’année 2018 a été consacrée à la 3e phase : construction du zonage et des OAP, et l’écriture du règlement.
De nombreuses séances de travail sur les planches graphiques ont été organisées tout au long de l’année avec les communes, le 
bureau d’études et les services de la CCVG. Ce travail a abouti à une 3e version du zonage qui sera retenue dans la phase arrêt du 
projet.
Des permanences ont été organisées avec les communes : 11 au 14 avril et 10 au 13 septembre 2018.
En parallèle, le PADD (Version définitive) a été soumis à débat lors du conseil communautaire du 29 novembre après avoir été 
débattu dans l’ensemble des conseils municipaux du territoire.
Une large concertation a été mise en œuvre auprès de la population, des acteurs du territoire et des élus des communes dans 
le cadre de permanences ou de rendez-vous spécifiques afin de recueillir l’information sur les projets potentiels (économiques, 
touristiques, agricoles, institutionnels, etc.), et l’avis sur le zonage réalisé. Cette concertation a été relayée par les communes qui 
ont organisé des réunions publiques, conseils municipaux élargis, information par voie de presse et courriers aux agriculteurs et/
ou habitants, etc.
Un registre de doléances a été mis à disposition du public. 

Calendrier prévisionnel

Déroulement des réunions sur l'année

> 2 Conférences des maires
> 3 Réunions publiques 
> 4 Permanences publiques 
> 4 Réunions du comité de pilotage
> 1 Réunion personnes publiques 
associées

Pour rappel, l’objectif est d’arrêter le PLUi en mai 2019. Son approbation est prévue fin 2019 afin qu’il soit exécutoire début 2020. 
Les documents d’urbanisme des communes (PLU, POS, Cartes Communales) pour celles qui en sont dotées, restent en vigueur jusqu’à 
l’approbation du PLUi.
Les documents composant le PLUi sont :

> le rapport de présentation (le diagnostic du territoire, la justification des choix retenus et l’évaluation environnementale)
> le PADD correspondant au projet politique à horizon 2035 (soit 15 ans) et constituant la pièce maîtresse du PLUi. Il explique la 
stratégie retenue en matière de développement, d’aménagement des espaces et de préservation-valorisation de l’environnement.
> les outils réglementaires opposables aux tiers : les OAP ; le règlement et les planches graphiques qui délimitent les zones et 
fixent leurs règles générales et les servitudes d’utilisation des sols ; les annexes.

Consultation des Personnes 
publiques associées 

Arrêt projet au 
conseil communautaire Enquête publique

16 mai 2019 juin - août 2019 septembre 2019
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> Conférence des maires : 27 novembre 2018 à Civaux
> Réunion publique : 5 décembre 2018 à Civaux
> Réunion des PPA : 11 décembre 2018 à Gençay
> Adoption de l’Arrêt projet : conseil syndical du 19 décembre 2018

> Election de Yves Jeanneau à la vice-présidence du SMSSV en remplacement de Yves Bouloux (conseil syndical du 20 novembre 2018)
> Election de Ernest Colin au bureau syndical (conseil syndical du 19 décembre 2018)

> Consultation des PPA : janvier – mars 2019
> Enquête publique : 2e semestre 2019
> Approbation SCoT : fin 2019
> SCoT exécutoire : 2020

Elaboration du SCoT Sud Vienne sur 2018

Calendrier prévisionnel

Vie institutionnelle du Syndicat Mixte du SCoT Sud Vienne (SMSSV)

DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE – DAAC

DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS - DOO 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 
> Partie 1 : Diagnostic 
> Partie 2 : Etat Initial de l’Environnement 
> Partie 3 : Explication des choix retenus pour établir le PADD et le DOO 

Evaluation environnementale 
- Indicateurs de suivi et de mise en œuvre 
- Articulation du SCoT avec les autres documents de planification 
- Résumé non technique 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENTS DURABLES 
- PADD 

L’Arrêt projet de SCoT se compose des éléments suivants : 

1 

2

3

4
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NUMÉRIQUE

Aménagement numérique

La CCVG s’est engagée aux côtés du Département, dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique, dans 
une action visant à améliorer la desserte en Internet Haut Débit (montée en débit « MED ») et initier le déploiement du Très Haut 
Débit (fibre optique chez l’abonné résidentiel « FTTH » et professionnel « FTTO »). Le montant de la participation de la CCVG s’élève 
à 1 098 437 €, suite à la signature d’une nouvelle convention de financement en date du 22 mars 2018, étendant le programme 
initial à 13 opérations « MED » supplémentaires :

En 2018, trois opérations de montée en débit ADSL (installation d’un « NRA-MED ») ont été menées à leur terme à Antigny, 
Valdivienne et Villemort.

COMMUNES NOMBRE DE LIGNES IMPACTÉES

GOUËX 233

LA CHAPELLE-VIVIERS 257

LATHUS-SAINT-RÉMY 68

LE VIGEANT 176

LEIGNES-SUR-FONTAINE 215

LHOMMAIZÉ 285

MAZEROLLES 174

MOULISMES 162

MOUSSAC 68

NALLIERS 53

SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ 344

SAINT-MARTIN-L’ARS 159

SAULGÉ 130

Montée en débit Internet

Zone de montée en débit
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Système d’information géographique (SIG, Cadastre numérisé)

Téléphonie mobile

Cadastre numérisé

En 2018, suite à l’accord conclu entre le gouvernement et les opérateurs 
(« New Deal »), la CCVG a transféré à un opérateur la maîtrise d’ouvrage de la 
réalisation du site mobile de Mauprévoir qui avait été retenu en 2017 par l’Etat 
dans le cadre de l’appel à projets « 800 sites mobiles stratégiques ».

La CCVG poursuit son action auprès des opérateurs pour améliorer la desserte 
en téléphonie et Internet mobile.

Maintenance des données du cadastre numérisé “SIMAP” (accessible sur Internet) pour les 55 communes.

 

Pour 2018, le coût de fonctionnement (incluant mise à jour des données et support des utilisateurs) s’est élevé à 24 080 € HT soit 
28 896 € TTC.
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ENVIRONNEMENT

Sentiers de randonnée 

Les portions d’intérêts communautaires ont été redéfinies en concertation avec l’ensemble des communes pour prendre en compte 
les futurs sentiers tout en restant dans les capacités de travail que la régie peut effectuer. 

> Les deux passages d’entretien ont été effectués dans les temps sur les 25 sentiers du territoire. 
> Le balisage du sentier « les chemins de Villesalem » a été intégralement refait. 
> Il y a eu plusieurs extensions de sentiers existant : 3 boucles sur le Carnaval des Chats (Villemort, Haims, Saint-Savin), 2 
boucles sur la Fosse aux Loups (Persac, Nérignac, Moulismes) et de 2 boucles sur la Pierre Folle (Adriers, Nérignac, Moulismes).
> Lancement du projet de réfection et d’harmonisation des sentiers des communes de Saint-Pierre-de-Maillé, La Bussière et 
Nalliers. Le sentier « De Grottes en Châteaux » sera opérationnel courant 2019 hormis sur la commune d’Angles-sur-Anglin. 
Les agents ont également refait 3 passerelles à Persac (passerelle de Boussac), à L'Isle-Jourdain (passerelle du Thierzat) et 
Lussac-les-Châteaux (passerelle des Ages).

Circuits pédestres

GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations

Le Contrat Territorial Vienne Aval et le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Gartempe signés avec l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne se terminent fin 2018. Des travaux, des études et des prestations de communication ont été réalisés par la régie ou par 
des prestataires externes.

Travaux réalisés par la régie :
> Le Corcheron (Liglet, La Trimouille) : 2 rétablissements de la continuité écologique, 1 abreuvoir stabilisé et  330 ml de clôtures.
> Le Narablon (Brigueil, la Trimouille) : Restauration de la végétation des berges sur la partie aval (environ 4 km)
> L’Etang Rompu (Pindray) : Restauration de la végétation des berges (environ 5 km) et 4 rétablissements de la continuité 
écologique.
> La Bergerie (Coulonges) : 3 555 ml de clôtures le long des berges.
> La Pargue (Le Vigeant) : 650 ml de renaturation de lit mineur et arrachage de la jussie sur 400 ml 
> Le Pré de l’Etang (Moussac) : arrachage de quelques repousses de Renouée du Japon sur une station de 900 m² traitée en 2015

La restauration, l’aménagement et l’entretien des cours d’eau en régie (GEMA)

Réfection de passerelleChemin 1er passage d'entretien

Rétablissement de la continuité écologique 
sur le CorcheronRenaturation du lit mineur sur la Pargue
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Travaux réalisés par des entreprises et prestations diverses :

> La Bergerie (Coulonges) : aménagement de 11 abreuvoirs et 2 rétablissements de continuité écologique
> Le Gouery (Coulonges) : aménagement de 4 gués et mise en place de 2,10 km de clôtures le long des berges.
> La Pargue (le Vigeant) : 1 140 ml de clôtures le long des berges et aménagement de 3 passages à gué, 1 abreuvoir stabilisé, 
1 abreuvoir gravitaire et 1 abreuvoir à museau
> La Brosse (Thollet) : Aménagement de 4 passages à gué, 1 abreuvoir stabilisé et mise en place de 1,12 km de clôtures le long 
des berges
> Le Giat (le Vigeant) : Aménagement de 3 passages à gué et substitution d’une buse cassée.
> Etude sur la délimitation et la fonctionnalité des zones humides sur le bassin versant de l’Allochon (Montmorillon).
> Actions de communication : Lettres d’information à destination du grand public, édition de panneaux d’informations, édition 
de 2 kakémonos sur les pollutions diffuses, création d’une page internet sur le site de la CCVG, une exposition photos et un 
point presse.
> Etude bilan du CTMA Gartempe 2014-2018 et début de la rédaction du futur contrat 2020-2025 par délégation de la maîtrise 
d’ouvrage au SYAGC. L’étude se poursuivra en 2019.
> L’étude similaire du CTB Vienne Aval se réalisera en 2019/2020.

La CCVG adhère également à 3 syndicats de rivières auxquels elle a transféré partiellement sa compétence GEMA :
Le Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) pour la gestion de la Gartempe sur l’ensemble de la CCVG et de ses affluents 
sur les communes de la Bussière et Saint-Pierre-de-Maillé. En 2018, le SYAGC a réalisé les actions suivantes :

> Restauration de la ripisylve de la Gartempe sur les communes de Nalliers, la Bussière et Saint-Pierre-de-Maillé, soit sur un 
linéaire d’environ 15 km.
> Etude sur le rétablissement de la continuité écologique de la Gartempe
> Arrachage de la jussie sur la Gartempe sur un linéaire d’environ 70 km
> Etude « Bilan et Reprogrammation » du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Gartempe et Creuse

Le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) pour la gestion de la Vienne sur Valdivienne, de la Dive de Morthemer et de l’Ozon sur 
le territoire de la CCVG. En 2018, le SMVA a mené les opérations suivantes :

> Restauration de la ripisylve sur la Dive de Morthemer et la Vienne
> Restauration hydromorphologique de la Dive de Morthemer sur la commune de Valdivienne (Morthemer) sur un linéaire de 550 ml.
> Arrachage de la jussie sur Valdivienne et sur la prise d’eau de la centrale nucléaire à Civaux
> Lancement d’une étude sur le rétablissement de la continuité écologique sur Morthemer
> Etude « Bilan et Reprogrammation » du programme de restauration sur l’Ozon.
> Lancement d’un inventaire des zones humides sur le bassin versant de la Dive de Morthemer.

Le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS) pour la gestion du Clain, de la Clouère et leurs affluents sur les communes de 
Pressac, Mauprévoir, Saint-Martin-l’Ars et Usson-du-Poitou. En 2018, le SMVCS y a accompli les actions suivantes :

> Opérations ponctuelles d’entretien de la ripisylve et de gestion des embâcles ;
> Diversification d’habitats piscicoles ;
> Aménagement d’abreuvoirs et de clôtures ;
> Rétablissement de la continuité écologique.

L’acquisition de connaissances sur les zones inondables du territoire (PI)

Les inondations prises en compte dans la compétence GEMAPI sont celles dues aux débordements de cours d’eau.
Nous avons commencé par recueillir les données existantes sur le territoire en rapport avec les inondations : DICRIM (document 
d'information communal sur les risques majeurs) et PCS (Plan communal de sauvegarde) provenant des communes, PPRi (plan de 
prévention du risque inondation) et AZI (atlas des zones inaondables) émanant de l’État.
Ces données datant de quelques années, nous avons sollicité les mairies par enquête afin d’établir leurs mises à jour. Le milieu 
naturel évoluant dans le temps du fait des activités humaines (pratiques agricoles, urbanisation…), un impact direct sur les zones 
inondables est perceptible. 
Une situation nouvelle liée à l’emprise des zones inondables et au domaine législatif est à prendre en considération sur le territoire 
via les élus de la CCVG et les services de l’Etat.
Pour répondre au mieux à la compétence, nous avons choisi, dans un deuxième temps, d’obtenir des informations précises quant à 
la « population maximale présente à un instant T » sur les zones inondables.
Les résultats de cette seconde enquête favorisent la visualisation de la problématique « inondation » sur le territoire.

Le cas concret de La Trimouille :
En parallèle, le ruisseau de Loutre commune de La Trimouille est étudié dans le cadre d’un marché public puis d’une étude hydraulique 
qui se déroulera jusqu’à fin 2019 début 2020. 
Des scénarios seront proposés aux élus leur permettant de visualiser les dommages potentiels liés aux différentes récurrences de 
crues. Le Conseil communautaire devra se prononcer sur le niveau de protection qu’il compte attribuer à cette affaire.

D’autres zones à enjeux du territoire seront à étudier préalablement selon le positionnement des élus.
La CCVG adhère aussi au SMVCS pour la PI sur le bassin du Clain. En 2018, le SMVCS a missionné l’Etablissement Public Territorial 
du Bassin de la Vienne pour lancer un inventaire et un diagnostic des ouvrages de prévention des inondations sur son territoire.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energies renouvelables 

La CCVG exerce la compétence « Elaboration du zonage de développement de l’éolien (ZDE) ».

Elle est régulièrement sollicitée par les communes qui subissent une forte pression de la part des développeurs de projets éoliens.

Ainsi, en 2018, la CCVG a apporté son soutien aux communes d’Adriers et Usson-du-Poitou qui souhaitaient engager une action 
contre un développeur indélicat devant le comité d’éthique du syndicat « France Energie Eolienne ».

Eolien

Cartographie des projets éoliens connus

Projet refusé
Projet en instruction
Projet autorisé
Projet en exploitation
Poste source

Légende



43Photovoltaïque 

La CCVG possède des terrains sur la commune de Pindray (lieu-dit « La Loge à Cornuchon ») qui étaient exploités jusqu’en 2006 par 
le SIMER, dans le cadre du transfert de la compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères. 

La société Sergies, filiale énergies renouvelables de Sorégies, a proposé de développer un projet de centrale photovoltaïque de 5 
MWc sur ce site. Sa construction a été achevée fin 2017 et inaugurée le 23 octobre 2018.

La CCVG possède également des terrains sur les communes de Montmorillon et Saint-Léomer (lieu-dit « La Loge », surface totale 
9,5 ha) qui avaient été exploités jusqu’en 1993 par la ville de Montmorillon et le SIVOM de La Trimouille pour l’enfouissement des 
ordures ménagères et des déchets encombrants. Le SIMER en assure le suivi post-exploitation.

La société Sergies a été sélectionnée au terme d’un appel à projets pour y construire une centrale photovoltaïque de 3,62 MWc. Le 
permis de construire a été accordé en octobre 2018. 

Un projet identique est à l’étude sur l’ancien site d’enfouissement des ordures ménagères sur la commune de Mazerolles.

Centrale photovoltaïque de Pindray

Les projets à venir



44

La collecte des déchets ménagers

En 2018, une nouvelle baisse de la collecte des ordures ménagères résiduelles est observée. Celle-ci est en recul de 8 % par rapport 
à 2010, mais cette tendance, bien que positive, ne suffira pas à atteindre les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte qui vise à diviser par deux les tonnages enfouis d'ici 2025.

Les apports en déchèterie

47 % des déchets produits par les ménages sont apportés dans les déchèteries. Le nombre important de déchèteries présentes 
sur le territoire ainsi que l'amélioration des conditions d'accueil du public et la mise en place de nouvelles filières contribuent au 
succès de ce service public de proximité. Bien qu'en diminution de 2,4 %, les déchets verts demeurent le flux majoritaire collecté 
en déchèterie (51 %). Les apports de tout-venant peinent à diminuer malgré le développement de la filière ameublement dans 
7 nouveaux sites. Cette nouvelle filière contribue toutefois positivement au détournement du bois traité dont les tonnages se 
contractent. Le taux de valorisation des déchets collectés en déchèterie progresse de 1 point et atteint 76 %. 

Le traitement des déchets       

GESTION DES DÉCHETS

La collecte et le traitement des déchets sont délégués au SIMER

53 %
de déchets

enfouis

23 %
de valorisation

matière
(recyclage)

5 %
de valorisation
énergétique

3 510t
De compost
vendues en 2018

19 %
de valorisation

organique

197kg 92kg

par habitant
d'ordures ménagères

résiduelles

par habitant
de recyclables

de déchets par habitant,
collectés en porte à 
porte ou point d'apport 
volontaire

289kg

45kg

42kg

4,4kg

par habitant
d'emballages
et du papier

par habitant
 de verre

par habitant
 de textiles
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Les dépenses d'exploitation et d'investissement :

Eléments financiers

79 %
dépenses

d'exploitation
(10 564 516 €)

21 %
dépenses

d'investissement
(2 875 164 €)

Total
dépenses

13 439 680 €

Les recettes d'exploitation et d'investissement :

78 %
recettes

d'exploitation
(10 576 356 €)

22 %
recettes

d'investissement
(2 978 174 €)

Total
dépenses

13 554 530 €
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VOIRIE

Depuis le 1er janvier 2018, la CCVG a harmonisé la compétence voirie sur l’ensemble de son territoire. 
Les voies répondant aux critères suivants sont reconnues d’intérêt communautaire : 

> Desservant les zones d’activités économiques,
> Reliant les centres bourg entre eux,
> Route de liaison reliant une route communautaire, une route départementale ou la route nationale,
> Reliant les hameaux aux centres bourgs,
> Desservant au moins trois foyers.

Les voies des bourgs et de lotissement sont exclues de la voirie communautaire. 

Un grand nombre d’ouvrages composent ce patrimoine routier, notamment : 

Le patrimoine en chiffres

Etat des routes communautaires

1 262
km de routes 

que la CCVG gère depuis 
le 1er janvier 2018.

50 %

19 %

31 %Bon

Moyen

Mauvais

Etat des aqueducs

1 411
aqueducs

95 %

2 %
3 %

10 %

Bon

Moyen

Mauvais

Etat des murs de soutènement

202
murs de soutènement

88 %

2 %

Bon

Moyen

Mauvais
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25 %
Etat des ponts

102
ponts

64 %
11 %

Bon

Moyen

Mauvais

> Le budget 2018 était de 2 600 000 €, dont 1,5 millions d’euros pour les travaux d’investissement. En 2018, ce sont 30 km de 
routes qui ont été refaites à neuf ainsi que 2 ponts.  

> Les équipes techniques de la CCVG ont réalisé des travaux de fonctionnement à hauteur de 330 000 € sur les routes communautaires. 
De plus, 275 000 € ont été reversés aux communes dans le cadre de travaux de fonctionnement en mutualisation. 

> Les principaux travaux de fonctionnement concernent : 

Les actions 2018

60 %

40 %

Entretien de la route

Fauchage et élagage

Valdivienne, le théâtre de verdure :
Création du théâtre de Verdure en gabions, d’environs 700 places afin que la commune puisse recevoir des concerts, des représentations 
théâtrales... 

Le déneigement des routes départementales en conventionnement avec le département représente 9 586 €.

Site de Lussac-les-Châteaux

Voici quelques exemples de travaux réalisés par le service voirie à la demande des communes membres.

435 019 € TTC
Montant total des prestations 

facturées aux communes€
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VOIRIE

Site de La Trimouille

En 2018, le site technique de la Trimouille a continué son activité avec la même polyvalence que les années précédentes. L’activité 
a été réalisée sur des travaux de voirie communautaire et sur des travaux de prestation de service.

Pour la prestation de services, les principales missions ont été :
> L’aménagement de la rue du Chantre à Brigueil-le-Chantre pour un montant de 161 048 euros TTC.
> Une campagne de marquage de signalisation au sol sur plus de 12 communes.
> Une activité de cantonnier sur les communes de Béthines et Thollet ainsi qu’une participation sur la commune de Brigueil-
le-Chantre.
> Le fauchage et/ou l’élagage des voies communales et/ou des chemins ruraux des communes de Béthines, Brigueil-le-Chantre, 
Coulonges, Haims, Saint-Germain, Saint-Léomer, Thollet.
> L’entretien de routes communales et de centres bourg au point à temps manuel.
> La création et viabilisation du lotissement « les Fours à Chaux » sur la commune de Journet pour un montant de 84 806 euros TTC.
> La création d’une réserve incendie à Thouillet sur la commune de Brigueil-le Chantre 18 664 euros TTC.
> La mutualisation d’agents pour la mise en place de la signalisation du nouveau parking des Hérolles à Coulonges 21 047 euros TTC.
> La mise en enrobé des allées du cimetière de Coulonges 12 207 euros TTC.

554 507 € TTC
Montant total des prestations 

facturées aux communes€

MUTUALISATION MAÎTRISE D’ŒUVRE VRD

> Brigueil-le-Chantre :  Aménagement de la rue du Chantre 
> Valdivienne : Création d’un théâtre de verdure 
                       Aménagement cheminement piéton RD8 à Morthemer
> Journet : Création du lotissement Les fours à chaux 
> Moulismes : Aménagement d’une aire de repos et d’un parking pour camping-cars
> Moussac-sur-Vienne : Aménagement de la place de la liberté
> Montmorillon : Programme adduction eau potable avenue du Général de Gaulle
                          Programme voirie rue Saint-Nicolas, rue Guynemer et rue de la Résistance
> Pindray : Réhabilitation d’un ouvrage d’art

Mazerolles, Route de Bouresse et des Perdrix :
La mise aux normes rue des Perdrix, réalisation d’enrochement et la réfection des trottoirs route de Bouresse. La création d’un 
parking pour poids lourds, aménagement des abords de la salle Marthe Etève.
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TRAVAUX BÂTIMENTS

Projets et suivis de chantiers 

> Mise aux normes et rénovation hydraulique et bassins
> Durée de chantier : 5 mois
> Inauguration : juin 2018

> Réaménagement et transformations de 2 bâtiments existants
> Durée de chantier : 7 mois
> Inauguration : septembre 2018

> Reprise de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture
> Durée de chantier : 2 mois

Piscine intercommunale à Gouëx

Pôle santé à Adriers L’Isle-Jourdain

Réfection de la toiture du centre aquatique à Montmorillon
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Mutualisation du Service Travaux auprès des communes

> Etude préalable et consultation architectes pour le bâtiment de la MJC à L'Isle-Jourdain
> Etudes préalable et consultation pour travaux de rénovations façades et toiture pour l'église Saint-Gervais à L'Isle-Jourdain, 
> Etudes préalable et consultation architectes et consultation travaux pour la Mairie annexe à Pindray
> Etudes et consultations architectes pour la salle associative «  La forge d'Adrien » à Sillars
> Etudes et consultation entreprises bâtiment du Val de Vienne Sensations au Vigeant
> Etudes, consultation architectes et entreprises pour la rénovation de la mairie de Liglet
> Etudes et consultation architectes salle Maigret à Usson-du-Poitou
> Etudes et consultation architectes pour la pharmacie à Adriers
> Assistance à la commune de Saint-Savin sur l’étude et consultation entreprises du logis abbatial projet hôtelier

> Etudes sur la réhabilitation du bâtiment SOBOMAT à L'Isle-Jourdain pour le transformer en hôtel d’entreprises
> Etudes sur projet de restructuration des locaux de l’entreprises PARISLOIRE  à Lussac-les-Châteaux
> Etudes pour la réhabilitation des locaux techniques de La Trimouille
> Démarrage des études sur la construction d’une crèche à Civaux et sur la réhabilitation de l’espace jeunesse à Montmorillon
> Réfection de la toiture du bâtiment ZA Jean RANGER à Montmorillon

Etudes et projets CCVG

RÉFLEXION SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

Pour rappel, la loi Notre en date du 7 août 2015 transférait les compétences EAU et ASSAINISSEMENT aux Communautés de 
communes à compter du 1er janvier 2020, elle comprenait les eaux usées, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones 
urbaines et à urbaniser et l’assainissement non collectif.
La loi n°2018-702 en date du 3 août 2018 attribue à titre obligatoire aux Communautés de communes les compétences EAU et 
ASSAINISSEMENT au 1er janvier 2020, elle comprend l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. La gestion des eaux 
pluviales urbaines devient une compétence facultative pour les Communautés de communes.

La Communauté de communes Vienne & Gartempe n’exerçait pas à la date du 5 août 2018 les compétences EAU et ASSAINISSEMENT, 
les communes membres de la CCVG peuvent délibérer jusqu’au 30 juin 2019 pour s’opposer à ce transfert. L’opposition prendra effet 
si elle est décidée par au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale, dans 
ce cas le transfert obligatoire sera reporté au 1er janvier 2026.

Lors du Conseil communautaire du 29 novembre 2018, la Présidente a invité les communes à adresser un courrier ou une délibération 
à la CCVG avant fin février 2019, afin de donner leur avis pour la gestion de ces 2 compétences au 1er janvier 2020. 
La Communauté de communes a adressé un courrier dans ce sens en date du 6 décembre 2018 à l’attention de toutes les communes 
du territoire. 

> Durée de chantier : 7 mois
> Inauguration : novembre 2018

Extension et création d'un stand de tir à 10 m à Mauprévoir
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COMMUNICATION

L’objectif de l’année 2018 est de forger l’identité de la Communauté de communes pour que chacun l'intègre et la reconnaisse 
d’un seul coup d’œil. Pour cela, les actions sont réparties dans trois domaines :

En 2018, la CCVG a publié le premier bulletin d’information communautaire au mois de juin et un deuxième en novembre. Ce dernier a 
eu la particularité d’avoir un jeu-concours. Les lots étaient offerts par les sites touristiques pour permettre aux lauréats de découvrir 
ou redécouvrir le territoire. Dix coffrets avec une dizaine d’entrées ou objets publicitaires ont été offerts lors de la remise des 
récompenses qui a eu lieu le 7 janvier, avant la cérémonie des vœux de la Présidente. En juillet, elle a édité son rapport d’activité 
qui a été diffusé aux conseillers municipaux. Un set de table est créé et mis à disposition des communes et des restaurants. On y 
retrouve la carte du territoire, quelques activités touristiques et des jeux pour les enfants au verso. 

Le service communication réalise affiches et invitations pour les services de la CCVG : Mercredi de l’info (9 affiches et flyers), P’tites 
balades, newsletter du Relais Assistant Maternel, cartons d’invitation pour la fête des paysages, inaugurations, signature du Contrat 
Local de Santé, affiches PLUi et permanences, ateliers CTG, flyer pour La Maison Bleue, cartographies, affiches pour les piscines 
(horaires, ouvertures, info diverses) …

Le travail sur la signalétique des bâtiments a été fait tout au long de l’année 2018 avec une phase d’inventaire, de réalisation 
des visuels et de fabrication. Au total, 46 nouveaux panneaux ont fleuri sur les zones d’activités, les infrastructures sportives et 
enfance-jeunesse.

Le service communication participe à l’organisation des manifestations de la collectivité, notamment pour la rédaction de 
communiqués de presse, les invitations et la logistique. Les relations avec la presse sont également de son ressort.

Les agents de la CCVG sont répartis sur 7 sites géographiques. Afin de créer du lien, une lettre d’information interne est développée. 
Chaque service incorpore ses activités pour informer ses collègues sur ses projets. En 2018, 33 lettres ont été envoyées à 240 
personnes incluant les agents, les mairies et les élus communautaires.

Un code couleur est défini pour chaque service afin de l’identifier avec une déclinaison de documents types (invitation, power point 
et page de garde). Une série de pictogrammes est mise à disposition des services pour illustrer leur production.

La CCVG souhaite également créer une dynamique avec les élus et les mairies. Pour cela, la collectivité organise, chaque année, 
une descente en canoë et une randonnée pédestre pour les élus communaux et secrétaires de mairie, une réunion des secrétaires de 
mairie et trois réunions des conseillers municipaux.

Communication externe

Communication interne

29 novembre 2018

Soyez bien informéS

SPORTS LOISIRS
INAUGURATION DE L’AMÉNAGEMENT DU STAND DE TIR À 10 M À MAUPRÉVOIR

Adossé au stand de tir à 50 m, l’aménagement du tir à 10 m 
permettra à l’association d’organiser des compétitions sur le 
plan départemental voire régional.
Les travaux ont eu lieu du mois de mai à la mi-octobre 
pour construire un bâtiment avec bardage, isolation et 
électricité. La Mairie de Mauprévoir a fait l’aménagement 
nécessaire à la pratique du tir. 
63 500 € HT, c’est le montant total des travaux réalisés, 
grâce au soutien du Département de la Vienne, à hauteur 
de 20 100 € (soit 32 %) et le CNDS (Centre national pour le 
développement du sport) à hauteur de 12 700 € (soit 20 %).

Communication institutionnelle, finances, RH
RVB 11 92 132 / CMJN 92 56 28 12

RVB 183 37 97 / CMJN 21 95 33 11
Services au public

RVB 78 194 235 / CMJN 63 0 4 0
Enfance - jeunesse

RVB 33 140 204 / CMJN 78 33 0 0
Santé

RVB 22 76 151 / CMJN 97 73 6 0
Economie Emploi Insertion

Patrimoine - Culture

RVB 124 87 77 / CMJN 58 0 85 0
Environnement, développement durable

RVB 0 136 163 / CMJN 100 21 33 0
Eau Assainissement

RVB 247 166 42 / CMJN 0 41 88 0
Sports - Loisirs - AGV

CODE COULEURS DES SERVICES

RVB 162 35 63 / CMJN 25 96 60 21
Urbanisme / Numérique

RVB 37 101 51 / CMJN 85 35 94 28
Habitat

Pôle Attractivité du territoire

RVB 248 204 26 / CMJN 4 19 91 0
Service technique - voirie

RVB 224 90 40 / CMJN 7 75 90 0
Service bâtiment

Pôle techniquePôle Services à la population

RVB 197 34 46 / CMJN 17 97 81 7

Pôle Aménagement du territoire

Bulletin d'information juin et 
novembre 2018

Code couleurs 
des services 
de la CCVG

Rapport 
d'activité 2017

Exemple d'une lettre 
d'information interne

Réunion des conseillers 
municipaux

Réunion des 
secrétaires de mairie

Signalétique des 
bâtiments

Exemple d'affiche réalisée 
pour les services de la CCVG

w.

Les MERCREDIS
DE L’INFO

12 décembre, 14h à 17h

Les MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA 
SÉCURITÉ en mission INFORMATION !

Venez rencontrer 
des professionnels, 
et vous renseigner sur la 
diversité des métiers 
dans la Gendarmerie, l’Armée, 
la Marine et la sécurité.

Maison des services
6 rue Daniel Cormier à Montmorillon

Découvrez la variété 

des métiers : chef 

de char, technicien 

de maintenance, 

topographe, cuisinier, 

météorologue, agent 

cynophile...
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La CCVG a vu l’aboutissement d’un projet important avec la sortie de son site internet www.vienneetgartempe.fr, le 15 mai 2018. 
La présentation officielle a eu lieu le 18 juin 2018 en présence des élus de l’exécutif. La rédaction des contenus et leur intégration 
ont mobilisé tous les services. Ce nouveau site s'adapte à tous les écrans et tous les terminaux, proposant ainsi aux internautes une 
expérience fluide et homogène du smartphone à l’ordinateur, en passant par la tablette. La Communauté de communes a souhaité 
un site intuitif, innovant et ergonomique.

Ce nouvel outil simple et rapide permet d’avoir les premières informations sur la page d’accueil avec les actualités, les événements 
et les icônes en 1 clic qui permettent d’accéder directement à certaines pages. Puis, le mur des réseaux sociaux reflète la vie en 
temps réel de la CCVG pour être au plus proche des habitants du territoire. 
On retrouve plusieurs cartes interactives afin de situer les infrastructures du territoire associées à des cartes d’identités. Par 
exemple, nous visualisons en un coup d’œil la liste des travaux lancés, l’ensemble des structures enfance-jeunesse mais également 
sports-loisirs, ou encore les points d’information touristique.
Les annuaires des professionnels de santé ou des entreprises permettront aux habitants de faire des recherches soit par spécialité 
soit par commune. Tous les comptes rendus des Bureaux et des Conseils communautaires sont également en ligne.

La CCVG possède 8 fiches Google pour la gestion de ses établissements ouverts au public sur lesquelles figurent les coordonnées, 
les horaires d’ouverture, des photos et les avis des internautes. Le service communication affiche des « posts » pour les animations 
de ces structures.

En septembre 2018, création du compte Linkedin 
dédié aux relations professionnelles - 67 relations au 
31 décembre 2018

Création du compte Instagram 
dédié aux photos 

en septembre 2018 
116 abonnés au 31 décembre 2018

711 abonnés sur Facebook
au 31 décembre 2018 contre 
369 en 2017 soit +51,9 % 

En chiffres (du 15 mai au 31 décembre 2018) :
> 2 786 utilisateurs, 
> 12 190 pages vues
> 29 abonnés à la newsletter
> 54 % par ordinateur, 41,2 % mobile et 4,8 % tablettes

Top 3 des pages les plus consultées :
> Centres aquatiques
> Offres d‘emploi
> Formulaire de contact

Communication digitale

Site internet :
vienneetgartempe.fr

Gestion des mises à jour 
des 6 écrans dynamiques

Fiche Google avec avis des internautes

Les réseaux sociaux

827 abonnés sur Twitter
au 31 décembre 2018 

contre 739 en 2017 soit +11 % 
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion des personnels
Le service Ressources Humaines a préparé et mis en place la participation employeur à la prévoyance et mutuelle pour les 
agents avec l’organisation de permanences de plusieurs mutuelles afin de proposer une information complète aux agents.

Le service RH a également fait un travail important de présentation et d’explication du prélèvement à la source auprès des agents 
afin de préparer au mieux sa mise en place au 1er janvier 2019. 
Un plan de formation pluriannuel 2018-2020 a été créé au sein de la CCVG en 2018. Il permet d’avoir une vision complète des 
besoins de la collectivité et de mieux répondre aux demandes des agents. En 2018, 65 agents ont été formés pour un total de 241,5 
jours de formation. En outre, 1 formation mutualisée avec les communes a été organisée.  

L’année 2018 a également vu l’organisation des élections professionnelles dont le scrutin s’est déroulé le 6 décembre 2018 pour 
l’élection des membres du comité technique. Le résultat de cette élection a conduit à l’attribution de 1 siège pour la CGT, 1 siège 
pour le SNDGCT et 2 sièges pour l’UNSA. Le taux de participation particulièrement élevé de 80 % est à noter. Le comité technique 
s’est réuni 7 fois en 2018 et le CHSCT 2 fois. Le nombre important de réunions du comité technique est lié en partie  à un besoin 
important d’harmonisation des pratiques suite à la fusion de janvier 2017 et à la consultation des représentants du personnel dans 
ce cadre. 

Au 31 décembre 2018, la CCVG comptait 121 agents répartis de la façon suivante : 

TOTAL

DROIT PUBLIC 40 46 86

DROIT PRIVE 32 3 35

TOTAL 72 49 121

Prévention

> Organisation de formation santé et sécurité au travail (exemple : formation de sensibilisation aux risques routiers et addictions)
> Mise à disposition des agents d’équipements de protection individuels EPI (exemple : protection auditive pour les agents de la 
halte crèche)
> Accompagnement des services dans leurs projets en lien avec la prévention (marché public de fournitures et entretien des EPI, 
projet de réhabilitation du local technique du site de La Trimouille…)

Autres actions de prévention

L’activité des conseillers de prévention a été principalement axée en 2018 sur la réalisation des Document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP) des communes de la CCVG. 7 DUERP ont été réalisés pour les communes en 2018.
Le DUERP de la CCVG sera finalisé en 2019. 

Evaluation des risques professionnels

Le CHSCT de la Communauté de communes Vienne & Gartempe comprend un collège des représentants du personnel avec 
4 membres titulaires et 4 membres suppléants et un collège des représentants des élus avec 4 membres titulaires et 4 
membres suppléants.
Le CHSCT s’est réuni 2 fois en 2018 pour la présentation du bilan annuel santé, sécurité au travail puis pour une consultation sur 
la réorganisation des bureaux de la Maison des services. 
Une nouvelle répartition des membres du collège des représentants du personnel a eu lieu suite au scrutin des élections 
professionnelles du 6 décembre 2018. 

Actions du Comité d'Hygiène Sécurité  et des conditions de travail (CHSCT)
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Chantier 
d'insertion

Insertion
Grâce à un conventionnement particulier délivré par l’Etat, le service Environnement a la possibilité de recruter une trentaine 
de personnes en Contrat à durée déterminée d’Insertion. Ces personnes qui doivent avoir un agrément de Pôle Emploi, 
doivent être, au moment de leur accueil, en difficulté par rapport à une reprise d’emploi durable. 

En 2018, 52 personnes ont travaillé sur les chantiers du service Environnement. 
En entrées et sorties permanentes, l'effectif bouge perpétuellement. 26 personnes ont été recrutées alors que parallèlement 18 en 
sont sorties.
50 % des personnes sont sorties sur une solution d’emploi ou de formation dont 31 % d’entre-elles pour un emploi en CDI ou de 
plus de 6 mois. 

Les personnes recrutées sous contrat à durée déterminée d’insertion sont éloignées de l’emploi et un accompagnement spécifique 
est mis en place afin d’augmenter leur employabilité et de les conduire vers un emploi durable. Cet accompagnement a de multiples 
facettes dont un accompagnement social et professionnel. Le travail sur des chantiers favorise l’autonomie et la mobilité. Les 
personnes recrutées ayant des profils différents et des capacités de travail échelonnées, il est essentiel de proposer des activités 
avec des difficultés croissantes permettant une adaptation des agents au fur et à mesure de leur évolution.

Pour 1 euro investi, il y a 6 euros de retombées directes et indirectes : les personnes sortent de l’assistanat, elles vivent et restent 
sur le territoire et contribuent ainsi à sa dynamique.
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POLITIQUES CONTRACTUELLES

Repères généraux

3 types de missions

La vie des contrats

3 600 000 € > le "portefeuille" de subventions actuel en gestion

2 agents à temps plein sur le service depuis le 1er septembre 2018

Près de 2 ans après le conventionnement financier avec la Région, la situation 
s’est débloquée sur le programme, puisque 5 conventions de financement de pro-
jets ont été signées avec la Région Nouvelle-Aquitaine !

11 % de la maquette financière sont engagés (169 000 € environ), et près de 40 % 
des fonds pourraient l’être en 2019, à l’issue du rattrapage de dossiers qui at-
tendent une instruction depuis 2016. Le rythme de paiement est toujours en-deçà 
des attendus, mais la Région a annoncé une prolongation du programme jusqu’en 
2021 minimum.

En 2018, le GAL a enregistré 9 nouveaux dossiers pouvant représenter jusqu’à 
340 000 € de subventions à accorder à des porteurs privés et publics.

Le service politiques contractuelles est en charge de l’élaboration et du suivi des contrats de financement avec les partenaires 
institutionnels, pour le développement du territoire.

Programme LEADER 2014-2020 (Thème : agriculture / mobilités / services / tourisme / économie)

Veille / Suivi des 
appels à projets 
et conventions 
financières des 

services

Gestion / 
instruction des 

dossiers déposés au 
titre des contrats

Participation / 
animation d'instances 
transversales (Groupe 

d'actions locales 
- GAL, Conseil de 
développement...)
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En 2018, le Comité de pilotage composé de l’Etat (Sous-Préfet et services) 
et de la CCVG, a retenu 6 projets communaux et communautaires au titre du 
contrat :

3 projets n’ont pas pu être inscrits au titre de la maquette 2018, et seront programmés en 2019. Le contrat prendra fin en 2020.

Porteur de 
projet Intitulé Thématique Coût prévisionnel Dotation contrat 

de ruralité 2018 Taux

CCVG
Implantation écrans numériques 

d’information
SERVICES 9 2854 € 3 238,90 € 30 %

Lhommaizé
Création aire de loisirs et 

hébergements
ATTRACTIVITÉ 927 000 € 90 000 € 9,7 %

Sillars Création d'un lieu d'animation COHÉSION 263 000 € 40 000 € 15,2 %

Valdivienne Création d'un théâtre de verdure ATTRACTIVITÉ 153 358 € 23 000 € 15 %

Saulgé Hébergements touristiques ATTRACTIVITÉ 150 738 € 53 750 € 35 %

Paizay-le-Sec
Aménagement cœur de bourg : 

aire RD 951
CENTRE-BOURGS 267 000 € 38 482, 10 € 14,2 %

TOTAUX 2 215 952 € 248 471 €

Contrat de Ruralité 2017-2020 
(Thème : centres-Bourg / mobilité / attractivité / cohésion sociale/ services publics / transition énergétique) 

Le Contrat de cohésion et de dynamisation SUD-VIENNE (CC Vienne et Gartempe / Civraisien en Poitou) a été approuvé par la 
Commission Permanente de la Région Nouvelle-Aquitaine lors de la plénière du 25 juin 2018. 

Sur l’année, 11 projets en cours ou en émergence ont été accompagnés spécifiquement par le service, essentiellement sur du conseil 
et mise en relation avec les services Régionaux :

 > 3 projets de réalisation d’un multiple rural (commerce avec plusieurs activités)
 > 1 projet de Résidence Habitat Jeune
 > 1 projet d’animation de réseaux de producteurs locaux
 > 3 projets de tiers-lieux/fablab (lieu ouvert au public mettant à disposition 
de ses utilisateurs des ressources techniques, technologiques et humaines)
 > 1 projet de développement de festivals hors saison
 > 1 Projet de développement d’outils de communication touristique mutualisés entre acteurs privés et publics
 > 1 projet de développement d’initiatives en faveur de l’économie circulaire

Contrat de Dynamisation et de Cohésion 2018-2021
(Thème : centre-bourgs / santé / tourisme /économie / culture et patrimoine)

POLITIQUES CONTRACTUELLES
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L’année 2019 sera l’occasion de travailler avec les Conseillers Départementaux sur la clause de revoyure du Contrat, en mettant 
l’accent sur les projets dont les objectifs sont les plus proches des priorités du Conseil Départemental.

Le service politiques contractuelles a participé à la préparation ou l’animation de 3 types d’instances liées au développement du 
territoire en 2018 (hors commissions) : 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
4 ateliers de travail pour émettre des 
avis consultatifs et méthodologiques, 
essentiellement sur le projet de territoire.

GROUPE DE TRAVAIL PROJET DE TERRITOIRE
Préparation d’une dizaine d’ateliers pour le 
bureau communautaire, afin de travailler sur le 
projet 2018-2028.

ACTIV 2 2016-2021 (Thème : projets communautaires / projets supra-communaux)

La première tranche de la contractualisation avec le Département de la 
Vienne (2017-2019) se terminera l’année prochaine. 
L’instruction et la réalisation des 20 projets communautaires, communaux 
et privés d’intérêt supra-communal retenus au titre de la maquette 
connaissent un très bon profil de consommation : 

MAQUETTE 2017-2019 
1 285 800 €

Taux de réalisation Taux d'engagement Taux de paiement
92,2 % 69,5 % 34 %

Animation de groupes et commissions

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER (GAL)
1 comité de programmation en fin d’année, 
pour acter l’attribution de subventions des 
projets LEADER, et débattre du devenir du 
programme.

€
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SERVICE JURIDIQUE

Le service juridique est un service transverse, au sein du Secrétariat général, qui apporte une expertise technique dans des 
domaines variés, à destination des services de la Communauté de communes et de ses communes membres.

187 Consultations – assistances juridiques

- occupation du domaine public/privé, mise en concurrence
- droits d’auteur, formulaires d’autorisation de photographier
- communication de documents
- obligation d’accueillir un enfant dans une cantine
- marchés publics

95 Gestion des conventions de 
mutualisation

- convention de mise à disposition de services
- convention de prestations de service
- convention d’entente – voirie

&

Analyse des conventions, des partenariats

Suivi administratif et financier des dossiers d’assurances, des déclarations de sinistres

Gestion des contentieux et précontentieux (protocoles transactionnels, etc.)

Référent délégué à la protection des données

Mise à disposition pour les appels à concurrence pour installer des activités économiques sur le domaine des 
collectivités : installation et exploitation de 2 centrales photovoltaïques à Coulonges-Les-Hérolles

1,3 agents à équivalent temps plein sur le service en 2018

Dont 45 % pour 
les communes 

membres
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COMMANDE PUBLIQUE

Au sein du Pôle finances, le service commande publique est en charge de la sécurisation des procédures de passation et 
du suivi des marchés publics et veille à trouver un équilibre avec l’optimisation des dépenses des collectivité, dans une 
stratégie d’achat active.

Type de marchés 
publics

Communes membres Communauté de communes
Montant des marchés publics attribués en € HT

Travaux 1 571 851 2 075 884

Services 476 937 185 870

Fournitures 40 839 98 670

Total 2 089 627 2 360 424

Quelques 
exemples :

- création d’un city stade à Availles-Limouzine
- construction d’un bâtiment d’accueil du public,  
projet Val de Vienne Sensation au Vigeant
- transformation d’un ancien bar restaurant en 
une pharmacie à Adriers
- mise en place d’un compagnon de visite 
numérique à l’Abbaye de Saint-Savin 

- programme voirie 2018-2020
- extension du stand de tir à Mauprévoir
- réfection de l’étanchéité de la piscine à 
Montmorillon
- ouvrage d’art à Pressac
- restructuration du pôle technique à La 
Trimouille (maîtrise d’œuvre)

1,5 agents à équivalent temps plein sur le service en 2018

34 Marchés publics
65 % Communes membres

35 % Communauté de communes
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FINANCES

Bilan financier

Taxe d’habitation et 
allocations compensatrices 

3 903 569 €

Fiscalité
27 083 075 €

Taxe sur les surfaces 
commerciales

351 823 €

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises

2 571 077 €

Cotisation Foncière des 
Entreprises et allocations 

compensatrices 
11 558 003 €

Imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux

5 798 843 €

Taxe foncière sur le bâti
2 788 990 €

Taxe foncière 
sur le non bâti

110 770 €

Les dotations
3 391 693 €

Fonds départemental 
de péréquation de la 
taxe professionnelle 

(Civaux) 
367 851 €

Dotation 
globale de 

fonctionnement
488 712 €

Dotation 
compensatrice 
(part salaires)

2 535 130 €
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Administration générale
Communication

FNGIR FPICService technique 
voirie - bâtiment

Sports - Loisirs Aménagement du territoire - 
habitat - environnement

Tourisme - patrimoine - culture

Santé 0,5 %

Développement économique - emploi - 
insertion

Enfance - jeunesse

15,2 %

8,4 %

10,8 %

5,3 %

8,4 %

19 %

32,4 %

Recettes de fonctionnement et d’investissement

Service technique voirie - bâtiment 4,2 %

Fiscalité

Aménagement du territoire - habitat - environnement 0,8 %

Tourisme - patrimoine - culture 0,3 %

Dotation / subvention

Attribution de compensation 1,2 %

Administration générale
Communication 1 %

Développement économique - emploi - insertion 4 %

Sport - Santé - Enfance - jeunesse

3,4 %

10,8 %

74,3 %

Budget consolidé

CCVG

Collecte et gestion des déchets

Budget annexe locations 1,6 %

Budget annexe Ventes

Zones d'activités diverses

0,7 % Circuit du Val de Vienne - Ile aux Serpents - Terrain aviation Availles

6,9 %

14,2 %

10,3 %

66,3 %
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Reversements (associations, communes) par rapport aux recettes directes
Part autofinancement

FINANCES

Attribution de compensation

FPIC 3,2 %

0,9 %
Fonds de transports sites culturels - 

fonds de transports et entrées 
piscines - Fonds culturels - 
Fonds d'aide aux ommunes

1,1 % Subvention aux assocations

94,8 %

ADRIERS Rénovation d'un bâtiment communal 2 587 € 

ANTIGNY Travaux de rénovation à l'école et à la mairie 3 697 €

ASNIÈRES-SUR-BLOUR Travaux d'aménagement du bourg 7 501 €

BOURG-ARCHAMBAULT

Création d'un parking pour handicapés et sécurisation voirie

       4 094 € 

Mise aux normes de sécurité et économie d'énergie de la mairie et salle polyvalente

Création d'un ossuaire dans le cimetière communal

Installation d'une pompe à chaleur réversible à la salle polyvalente

Remplacement du chauffage de l'église

COULONGES

Travaux au cimetière

 3 468 € 

Travaux d'aménagement WC publics aux Hérolles

GOUËX Travaux de voirie et travaux de bâtiments 8 000 €

HAIMS Achat d'un terrain pour rénovation centre bourg 1 200 €

JOURNET Travaux au lotissement les Fours à Chaux 3 500 € 

LA CHAPELLE-VIVIERS Construction maison d'accueil familiale 10 000 €

LE VIGEANT
Mise en accessibilité sanitaires publics

9 430 €
Construction bâtiment d'accueil

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX Création d'un parking 10 000 €

FONDS D’AIDES AUX COMMUNES
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LUCHAPT

Divers travaux à l'ancienne école et à l'église

2 528 €
Sécurisation des suspensions de deux cloches

Aménagement espace naturel (aire de pique-nique, jardin d'agrément…)

Travaux de chainage et ravalement de l'ancienne école

MAZEROLLES Travaux de voirie 10 000 €

MILLAC

Création d'un WC PMR et changement portes salle des fêtes

6 262 €Eclairage au stade

Aménagement de la route de Salles

MOUSSAC Mise en accessibilité de l'église 3 077 €

NÉRIGNAC
Enfouissement des réseaux et éclariage public

5 487 €
Ravalement des façades de la mairie et une partie de la salle des fêtes

NALLIERS

Travaux de charpente et couverture sur l'église

10 000 €

Travaux mise aux normes électriques dans bâtiments communaux

Réfection du mur du square Raymond DESSORT

Réfection dalle béton pour columbarium + 5 cases

Travaux de voirie

QUEAUX Divers travaux sur bâtiments publics et éclairage public 1 237 €

PINDRAY Réhabilitation d'un logement en annexe mairie 7 990 €

PRESSAC Travaux de rénovation de la mairie 6 718 €

SAULGÉ
Réhabilitation du logement rue de la chégnade

10 000 €
Pose de mâts d'éclairage public + travaux voirie village de Poilieu

SILLARS Création d'un lieu d'animation et de rencontres 10 000 €

SAINT-GERMAIN Travaux d'éclairage public 2 526 €

SAINT-LAURENT-
DE-JOURDES Travaux de réfection de chemins communaux 1 668 €

SAINT-LÉOMER
Pose et fourniture de poteaux d'incendie

3 193 €
Réfection toitures des bâtiments communaux

SAINT-MARTIN-L'ARS Travaux de rénovation mise en sécurité de l'église 1 643 €

SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ Mise aux normes d'un bâtiment communal à destination d'une association 1 106 €

THOLLET
Réfection escalier place Notre-Dame

2 064 €

Création d'une salle d'archives

USSON-DU-POITOU Remplacement d'ouvertures de la mairie et divers travaux de voirie 4 333 €

VALDIVIENNE Valorisation village de Morthemer : effacement des réseaux 10 000 €

VERRIÈRES Aménagement de la route de Gençay 10 000 €

TOTAL ATTRIBUTION 2018 173 309 €

FONDS D’AIDES AUX COMMUNES



Contact 
6 Rue Daniel Cormier BP 20017 
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr

Rejoignez-nous
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