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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 avril 2020

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
Emmanuel GIRAUD
Remplacement : Véronique SCHOUTETEN

PRÉSIDENTE 
Annie LAGRANGE

DIRECTION GÉNÉRALE 
Patrick MONCEL 

ASSISTANTE DE PÔLE
Christelle RABUSSIER

ASSISTANTE DE PÔLE
Flavie MARTINEAU

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 :
Marion RIBARDIÈRE
Assistante : Véronique SCHOUTETEN

PÔLE FINANCES
Colette FOUSSEREAU

COMMUNICATION
Nathanaëlle TOURON

ENFANCE JEUNESSE
Responsable : Cédric HARENT
Adjoint au responsable : Thierry VEZINAT
Relais Petite Enfance : Responsable : Christine TROUVÉ 
Ludothèque : Responsable : Marine DURET
Multi-accueil Montmorillon : Responsable : Nadine PROUTEAU
Responsable adjointe : Marine DURET
Agents petites enfance : Adeline CHANTEMARGUE, Agnès LAROCHE, 
Carole REMONDIERE,  Karine TEXEREAU
Maison Bleue : Responsable : Christophe HOUR 
Adjoints d’animation : Valentin GOUPILLON, Lucie POLO, Aline FOREST 
+équipe d’animateurs saisonniers
Accueil Jeunes Intercommunal Valdivienne : Etienne TASTEYRE
SANTÉ
Chargée de mission santé : Cécile BONNAUD
Assistante : Karine DAVID
PATRIMOINE-CULTURE
Chargée de mission patrimoine : Béatrice GUYONNET
Chargée de mission culture : Justine HEULARD remplacée par Véronique BERTRAND
Assistante : Karine DAVID
TOURISME
SERVICES AU PUBLIC
Animatrices visio-accueil : Laurence LE CLAIRE remplacée par Monique GUYONNET
SPORTS LOISIRS 
Responsable : Thierry VEZINAT
Gestionnaire : Karine DAVID
Centre aquatique Montmorillon :
MNS : Sabrina BRUNET (chef de bassin), Sabine GAUTHIER, Stephan MABIRE
Sauveteurs aquatiques : Sébastien LOPATA +renfort week-end
Hôtesses de caisse et agents d’entretien : Bénédicte MERCIER, Yolanda 
PIRIS, Cécile BOUSSARD
Agents techniques : David SANCHEZ, Olivier FIOT 
Saint-Savin, Gouëx, L’Isle-jourdain : équipes saisonnières
DOJO
Agent d’entretien : Marie-Odile JALLADOT
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RESSOURCES HUMAINES
Responsable : Stéphanie BOYER
Fabrice NADAL, Sarah BEAUPOUX
Accompagnatrice socio-professionnel :
Sylvie RIO
Conseillère de prévention : Sarah BEAUPOUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Olivier COLIN

PÔLE INFRASTRUCTURE
David QUIEVREUX

ASSISTANTE DE PÔLE
Delphine FUZEAU

ASSISTANTE DE PÔLE
Séverine BOULAY

PÔLE AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Olivier COLIN

PLUi
Responsable : Olivier COLIN /Sonia TABUTEAU
Chargée de mission : Marie-Claude DEMAZEL

HABITAT
Chargée de mission : Marie-Claude DEMAZEL

ADS 
Responsable : Sonia TABUTEAU
Instructeurs : Bernadette KOPEC, Sophie
GUIGNER

NUMÉRIQUE-INFORMATIQUE
Chargé de mission : Didier LEJEUNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chargé de mission : Didier LEJEUNE

ENVIRONNEMENT
Responsable : Franck MAGNON, 
Gestionnaire : Philippe MARCHAIS, 
Technicien rivière : Arnaud CALENDRIER
Technicien Espaces naturels : Thibault LYONNET
Conducteur d’engins : Guy PACREAU
Mécanicien : David MARCHET
Chef d’équipe Jussie : Driss AJANOU 
+1 agent
+30 Agents en CDDI 

ECONOMIE EMPLOI INSERTION
Responsable : Jordi CLAYER
Assistantes : Maryvonne BAUDON, Delphine 
FUZEAU
Chargée de mission : Odile PECHER
Chargé de mission Appui aux réseaux des 
entreprises : Martin LEDOUX

VOIRIE
Site La Trimouille
Responsable : Christian HENG
Gestionnaire : Martine CESBRON 
remplacée par Ophélie DELAUNE
Chefs d’équipe : Alexis BUREAU, 
Alexandre LANNAUD
Agents techniques : Mickaël GALLET, 
Pierre HAURE, Thierry LETERTRE, 
Franck TOUCHARD 

Site Lussac-les-Châteaux :
Responsable : Alain ARLAUD
Gestionnaire : Laetitia DEBRIL
Chefs d’équipe : Régis BRANCHEREAU, 
Laurent GANOT
Agents techniques : Franck 
LHUGUENOT, Frédéric PELE, Jean-
Christophe SOUCHAUD 

Bureau d’étude VRD : 1 technicien

BÂTIMENTS - AGV
Responsable : Franck MOINE
Assistante : Séverine BOULAY
Agent d’accueil et d’entretien : 
Laurence FERDONNET, Maxime 
SAUMIER
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HABITAT

PIG : 1,7 M€ de travaux réalisés
Ce nouveau programme a commencé le 1er février 2019, pour une durée de 4 ans avec pour objectif la réalisation de travaux sur 
636 logements, dont 528 subventionnés par l’ANAH (soit 159 /an, dont 132 /an subventionnés par l’ANAH) et la mobilisation 
d’une enveloppe globale de 5,3 M€ de subventions à allouer (tous financeurs confondus) dont 391 200 € de la CCVG sur la durée 
du programme.
Bilan au 31/12/2019 :
85 logements ont fait l’objet d’une attribution de subvention sur l’année 2019, parmi lesquels :

- 73 logements occupés par leur propriétaire (PO)
- 12 logements locatifs (PB)

Montant de travaux engendrés par ces opérations de réhabilitation : 1,7 M€ (travaux 
réalisés ou en cours)
838 110 € de subventions accordées (tous financeurs confondus) se répartissant comme suit :

Le nombre de dossiers réalisés en 2019, c’est-à-dire dossiers agréés par l’ANAH et la commission habitat, ne représentent que 53 % 
des objectifs annuels du programme. Plusieurs raisons à cela :

- 59 dossiers déposés au 2e semestre 2019 à l’ANAH par l’opérateur SOLIHA Vienne, n’ont pas pu être instruits et agréés dans 
l’année par la délégation départementale de l’ANAH, laquelle a accumulé énormément de retard dans le traitement des dossiers. 
Ces dossiers ne sont donc pas comptabilisés dans les résultats. Cette difficulté de traitement des dossiers à l’ANAH a été causée 
par un afflux de dossiers AGILITE à l’échelle départementale, correspondant à une mesure d’aide mise en place au printemps 
2018 sur des petites opérations de rénovation thermique. Ce dispositif a été arrêté au 31 décembre 2019. 
- 50 dossiers sur le territoire de la CCVG ont bénéficié de ce dispositif AGILITE et n’ont donc pas été intégrés au PIG HABITAT 
(cela représente près de 600 000 € de travaux et 259 473 € de subventions allouées par l'ANAH). 
- Seuls 3 dossiers émargeant aux aides communales instruits (sur un objectif de 27).

*Fonds d’aide à la rénovation thermique

En 2019, la commission Habitat qui réunit les 
élus de la Communauté de communes ainsi 
que les financeurs du dispositif, a examiné les 
demandes de subventions au titre des fonds 
communautaires et s’est réunie 4 fois (la 
dernière réunion a eu lieu fin janvier 2020 au 
titre des enveloppes budgétaires 2019). 

PO PB TOTAL

ANAH/FART* 504 261 € 148 162 € 655 423 €

CD 86 66 804 € 20 263 € 87 067 €

CCVG 50 826 € 20 863 € 71 689 €

Communes 1 437 € 1 437 €

Caisses retraites 22 494 € 22 494 €

TOTAL 648 822 € 189 288 € 838 110 €

Logement locatif (12)

Logement occupé par son 
propriétaire (73)

Carte de localisation des opérations 
subventionnées au 31 décembre 2019
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SOLIHA Vienne, opérateur en charge du suivi-animation du PIG Habitat, a intégré le dispositif Visio-accueil depuis le mois de 
septembre. Des plages de rendez-vous ont été programmées les 2e et 4e mardi du mois de 9h à 12h. 
L’objectif est de permettre d’échanger avec SOLIHA sur un dossier ou un projet de travaux d’amélioration de l’habitat, sans avoir à se 
déplacer aux permanences de Montmorillon ou de Lussac-les-Châteaux. Il est convenu de dresser le bilan de cette expérimentation 
au bout d’un an (soit septembre 2020) afin de décider le renouvellement ou non de l’abonnement au Visio-accueil. Le service n’a pas 
été utilisé en 2019.

Contribution des communes sur leurs fonds propres 
En début d’année, il a été proposé aux communes de contribuer au dispositif de PIG Habitat en apportant des aides financées sur 
leurs fonds propres pour la réalisation de travaux de façades, d’assainissement, et le soutien à l’accession à la propriété. Les critères 
d’attribution et les modalités d’instruction des dossiers ont été définis en commission Habitat et proposés aux communes. 
20 communes ont favorablement délibéré sur ces propositions et sur une enveloppe globale de 121 500 € dédiés à ces aides.
Seuls 3 dossiers ont été réalisés fin 2019, pour une enveloppe allouée de 1 437 €, compte tenu de sa mise en place en cours d'année.  
Il conviendra donc de revoir le dispositif en 2020 avec les nouvelles équipes municipales en place.

Caractéristiques des opérations de "propriétaires occupants" en 2019
> 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) : 
67 % des dossiers.
> Les projets d’adaptation du logement représentent le quart des dossiers.
> Montant moyen des travaux : 17 511 € (en augmentation par rapport aux années passées)
> Montant moyen des subventions 9 381 €, soit 54 % de subventions en moyenne
> Les foyers bénéficiaires sont majoritairement de petites tailles 1 à 2 personnes (personnes retraitées le plus souvent). 
Cependant, la part des ménages de 3-4 personnes (ménages plus jeunes avec enfants) a augmenté (de 14 % en 2017 et 2018, 
à 23 % en 2019)
> Les logements subventionnés sont majoritairement de grands logements (logements de 106 m² en moyenne, 63  % des 
logements font plus de 90 m²) et plutôt anciens.

Caractéristiques des opérations locatives en 2019
Réalisation de 12 opérations locatives parmi lesquelles :

> La majorité des logements correspondait à des logements très dégradés voire insalubres avant travaux (7/12)
> Les autres opérations ont bénéficié de soutiens financiers moindres pour la réalisation de travaux de rénovation thermique (5/12)
> 8 logements étaient vacants avant travaux. 
> 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 (7,09 € / m² en 2019) et l’occupation par des ménages à ressources modérées (1 932 € /mois 
pour une personne seule ; 2 580 € pour un couple).
> Montant moyen des travaux : 39 580 € 
> Subvention moyenne : 15 824 €, soit 40 % du coût des travaux. 
> Des logements de grandes surfaces : 9 logements d’au moins T4-T5, avec une surface moyenne de 100 m² 
> Montant moyen des loyers : 6,28 € / m²

OPAH : 718 000 € de travaux réalisés 
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’euros (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 du PIG HABITAT, le périmètre du 
PIG concernant le territoire résiduel.
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HABITAT

Réalisations 2019
Un comité de pilotage du dispositif s’est tenu en novembre. Le dispositif a par ailleurs été suivi lors des commissions Habitat ayant 
eu lieu dans l’année. 
Actions de communication mises en œuvre sur l’année 2019 : 

> 2 inaugurations de logements locatifs / conférences de presse : le 11 février à Lussac-les-Châteaux pour un logement T3 très 
dégradé avant travaux ; le 27 novembre à Montmorillon pour une opération de 3 locatifs également très dégradés et vacants 
avant travaux (T2/T3)
> 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 Montmorillon les 4, 5 et 6 octobre
> Opérations de porte-à-porte dans les communes d’Availles-Limouzine et Verrières (32 propriétaires occupants rencontrés à 
cette occasion).

Entrée & parking gratuits

Espace Gartempe
Du 4 au 6 octobre 2019 

MONTMORILLON
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Retrouvez la liste des exposants sur www.fae-montmorillon.fr  Montmorillon Expo

vous accompagne dans l’amélioration de votre habitat  
(PIG et OPAH)

Stand d’information à la foire-expo de Montmorillon 
les 4, 5 et 6 octobre

Conférence de presse du 27 novembre

Conférence de presse du 11 février

410 contacts ont été enregistrés depuis le commencement de l’OPAH, parmi lesquels 118 potentiellement éligibles au dispositif 
(61 logements de propriétaires occupants, 57 logements locatifs) répartis comme suit : 

Toutes les communes de l’OPAH sont concernées par au moins un dossier 
de demande de subvention. Les dossiers de propriétaires occupants sont 
davantage représentés que ceux des propriétaires bailleurs, hormis à 
Montmorillon et Lussac-les-Châteaux.
Montmorillon concentre la grande majorité des dossiers en cours/déposés/
agréés, avec une concentration des opérations sur le centre-ville, secteur 
représentatif de la vacance.
27 logements ont fait l’objet d’une aide aux travaux en 2019 : 18 logements 
occupés par leur propriétaire, 9 logements locatifs.
Ces opérations ont généré 717 837 € de travaux (réalisés ou en cours) 
et 362 470 € de subventions allouées (tous financeurs confondus) se 
répartissant comme suit :

Dossiers en cours/déposés/agréés
Données au 31/12/2019

PO PB TOTAL

ANAH/FART* 105 307 € 120 043 € 225 350 €

CD 86 34 000 € 28 000 € 62 000 €

CCVG 30 000 € 28 000 € 58 000 €

Communes 10 466 € 2 388 € 12 854 €

Caisses retraites 4 266 € 4 266 €

TOTAL 184 039 € 178 431 € 362 470 €

*Fonds d’aide à la rénovation thermique



13
Opérations des propriétaires occupants (nb : 18)

> Montant moyen de travaux 14 844 €
> Montant moyen de subvention 11 403 €, soit 77 % du coût travaux
> 13 opérations subventionnées par l’ANAH et les collectivités, dont 4 projets d’adaptation des logements, et 9 projets de 
rénovation thermique
> 10 opérations émargent aux aides communales dans le cadre de l’accession à la propriété ou la réalisation de travaux de 
façades, pour une enveloppe globale allouée par les communes de 10 466 €
> La moitié des ménages est constituée d’une seule personne, avec un montant moyen de revenu fiscal de référence de 10 440 €, 
correspondant à des ressources très modestes
> De grands logements avec une surface moyenne de 107 m²

Opérations locatives (nb : 9)
> 8 opérations subventionnées par l’ANAH et les collectivités, dont 4 logements très dégradés avant travaux et 4 projets de 
rénovation thermique
> 5 opérations ont par ailleurs bénéficié des aides communales au titre des travaux de façades ou la création d’un accès 
différencié logement/commerce
> Montant moyen de travaux 54 746 € (opérations subventionnées ANAH), 
> Montant moyen de subvention 21 368 €, soit 39 % du coût travaux 
> 5 logements vacants avant travaux (dont 4 vacants depuis plus de 3 ans)
> 5 logements T2, 3 logements T4-T5
> Montant moyen des loyers : 5,44 € / m² (472 €)

Information/sensibilisation aux mesures coercitives pour la réhabilitation des logements très dégradés

Dans le cadre du marché de suivi-animation de l’OPAH Centres bourgs confié à URBANIS, la CCVG a commandé une prestation 
de sensibilisation/information aux procédures de police « classiques » et aux mesures coercitives, à destination des communes 
concernées par l’OPAH. Deux réunions ont été organisées à ce titre en juin 2019 :

> Pour la ville de Montmorillon :
Présentation des enjeux et d’une analyse de terrain propre au cœur de ville (état du bâti, statut d’occupation, usage, le marché 
immobilier local, les opérations à l’étude dans l’OPAH…)
Présentation des modalités d’intervention possible de la part de la collectivité : de l’incitatif au coercitif, à la maîtrise foncière, le 
principe du recyclage suite à l’acquisition
Présentation de stratégies d’intervention sur plusieurs immeubles identifiés 

> Pour les autres pôles concernés par l’OPAH :
Atelier de travail ayant eu pour objectif de détailler les situations les plus couramment rencontrées (péril imminent, ordinaire, 
propriétaires introuvables, successions non résolues) et de les développer au moyen d’étude de cas concrets observés sur le territoire.

Une enquête a été menée par la CCVG, avec le soutien d’URBANIS, afin d’avoir une meilleure connaissance du marché immobilier local 
et proposer, à travers l’OPAH, une réponse plus adaptée aux besoins en logements sur les centres bourgs. 200 annonces immobilières 
ont été collectées et analysées au cours de l’année 2019, et des entretiens avec des agences immobilières ont été menés.
Une présentation des résultats d’enquête a été faite en comité de pilotage du 27 novembre. Il est convenu de valoriser ce travail 
d’enquête en 2020, à travers une communication tout public.

Enquête sur le marché local de l’habitat

Au regard de l’avancement de l’opération, des difficultés de traitement de certaines situations, et d’un besoin d’intervention auprès 
de copropriétés jusque-là non prises en compte dans la convention d’OPAH, un avenant à la convention d’OPAH a été préparé en 
fin d’année portant sur :

> L’intégration d’un volet copropriétés pour permettre l’examen de situation nécessitant une intervention,
> Le réajustement des objectifs quantitatifs de réhabilitation afin de mieux les adapter aux réalités du territoire,
> L’évolution des modalités d’intervention de la CCVG et du Département de la Vienne afin de rendre le dispositif d’OPAH plus incitatif.

L’avenant à l’OPAH sera soumis à la signature des partenaires début 2020, et sera effectif au 1er janvier.

Préparation d’un avenant à la convention d’OPAH avec l’ANAH

Avant travaux

Exemple de 
réhabilitation d'un 
logement locatif

Après travaux
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Résidences Habitat Jeunes (RHJ) 
La réflexion sur le logement des jeunes s’est poursuivie en 2019, notamment sur le projet RHJ Jean Moulin de Montmorillon.
Le projet consiste en la réhabilitation/restructuration d’un immeuble appartenant au bailleur HLM EKIDOM, composé actuellement 
de 8 logements HLM ordinaires, en 16 logements « RHJ » de T1 et T1 bis (22 à 30 m²) avec des espaces communs (salle pédagogique, 
buanderie/laverie, cuisine…). Le projet vise à compléter l’offre de RHJ sur le territoire en réponse aux besoins mis en exergue dans 
l’étude diagnostic réalisée en 2016 dans le cadre de l’AMI Centres-bourgs, sur les besoins des jeunes en matière de logements et 
d’habitat, tout en remplaçant certains logements existants devenus aujourd’hui vétustes.
Le coût global de l’opération portée par le bailleur EKIDOM s’élève à 907 297 € HT, et ne pouvait être mis en œuvre faute d’aboutir 
à une redevance acceptable pour le gestionnaire du site, la MJC Claude Nougaro et indirectement pour les jeunes futurs locataires. 
La mobilisation de la DETR 2020, grâce à l’intervention de Madame Carval, sous-Préfète, lors de plusieurs comités de pilotage au 
deuxième semestre 2019, a permis de boucler le plan de financement du projet. L’opération est finalement soutenue financièrement 
à hauteur de 70 % par des aides publiques émanant de l’Europe (fonds LEADER), l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département 
de la Vienne, la Communauté de communes et la ville de Montmorillon.
L’opération pourra commencée en septembre 2020 après les autorisations d’urbanisme nécessaires et la consultation des entreprises.

Convention avec l’Établissement Public Foncier (EPF) 
L’EPF Nouvelle-Aquitaine a proposé à la CCVG et à ses communes membres un accompagnement dans la définition et le portage 
foncier de projets immobiliers et/ou d’aménagement des collectivités (projets des communes mais également sur les projets 
propres de la CC). L’EPF peut intervenir dans différents domaines : développement de l’offre de logements, logements sociaux, 
développement économique, équipements publics… et a présenté ses missions et réalisations devant le conseil communautaire de 
la CCVG de décembre.
L’EPF accompagne gratuitement les collectivités à travers une convention cadre avec l’EPCI et des conventions opérationnelles avec 
les communes.
La convention cadre avec la CCVG sera soumise à délibération du conseil communautaire début 2020.

Convention avec l’Espace Info Énergie (EIE) 
Une convention de partenariat a été signée entre la CCVG et l’EIE afin d’accompagner le territoire dans le conseil et la sensibilisation 
des particuliers pour la rénovation thermique des logements, et dans la promotion de la maîtrise de l’énergie et le recours aux 
énergies renouvelables.
L’EIE est un organisme conseil neutre et indépendant, membre du réseau FAIRE « Faciliter, Accompagner et Informer à la Rénovation 
Energétique » créé par l’ADEME, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, et le Ministère de la cohésion des territoires. 
Ses interventions auprès des collectivités et des particuliers sont gratuites. L’EIE dont dépend le territoire de Vienne & Gartempe 
est hébergé par SOLIHA VIENNE.

Les actions menées par l’EIE en 2019 :
> 324 particuliers renseignés, dont 106 lors des permanences mensuelles organisées dans le cadre du PIG Habitat à Montmorillon 
et Lussac-les-Châteaux,
> Des balades thermographiques à L’Isle-Jourdain et Saint-Savin,
> Une conférence sur les aides financières à la rénovation thermique, le 19 juin à Montmorillon, ayant mobilisé une soixantaine 
de personnes,
> La tenue d’un stand à la foire-expo de Montmorillon du 4 au 6 octobre.

Contact : 05.49.61.61.91 / eie.vienne@soliha.fr

HABITAT
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URBANISME

Le service est composé de 3 instructeurs. Il assure l’instruction et le suivi des dossiers dans le respect de la réglementation de 
l’urbanisme et apporte aide et conseil aux administrés en amont de tout projet.
Le service a instruit 2 064 dossiers (PC, PA, DP, CU…) pour le compte de 29 communes.

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 a été décomposée en 3 phases :
1. Phase diagnostic
2. Phase Programme d’Aménagement et de Développements Durables (PADD)
3. Phase zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et règlement 

Instruction du droit des sols : 2 064 dossiers instruits

Communes instruites
par la CCVG

Nombre de dossiers instruits 
du 01/01/2019 au 31/12/2019

St-Pierre-de-Maillé
83

La Bussière
37

Lauthiers
5

Fleix
25

Nalliers

Paizay-le-Sec
St-Savin

48
St-Germain

48

Antigny
46

Villemort
Béthines

Leignes-sur-
Fontaine

Haims
Liglet

Thollet

Journet

La Trimouille
49

Saint-Léomer
6

Jouhet

Pindray
La Chapelle

Viviers
29

Valdivienne
277

Verrières
69

Mazerolles
72

Lhommaizé
67

St-Laurent
de-Jourdes

10

Civaux
106

Sillars
40

Lussac
les-châteaux

167 Brigueil-
le-Chantre

36

Coulonges

Saulgé
53

Moulismes
34

Plaisance
10

Adriers

Persac
67

Gouex
47Bouresse

69

Queaux

Usson-
du-Poitou

Nérignac

Moussac-
sur-Vienne

Mouterre-sur
-Blourde

Le Vigeant
L’Isle-Jourdain

67

Bourg
Archambault

Lathus
Saint-Rémy

76

Saint-Martin-l’Ars

Millac
Luchapt

Asnières-sur-Blour
Availles-

Limouzine
98

Mauprévoir

Pressac

Montmorillon
323

2 064

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)



16 L’année 2019 devait être consacrée à la phase administrative de la procédure (arrêt projet, enquête publique et approbation). Le 
projet de PLUi a été arrêté le 16 mai 2019 et transmis pour avis aux services de l’Etat. En août 2019, ces derniers ont émis un avis 
défavorable sur le projet arrêté, obligeant ainsi la Communauté de communes à reprendre le travail afin de répondre notamment aux 
exigences de limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et à reporter l’enquête publique ainsi que 
l’approbation du document. 

En septembre 2019, s’est tenue une commission générale au cours de laquelle les élus ont voté favorablement quant à la poursuite 
du document avec un nouvel arrêt projet prévu au cours du premier semestre 2020. 
L’approbation du document est prévue fin 2020/début 2021.
Les PLU et cartes communales actuellement en vigueur sur les communes qui en sont dotées, restent applicables jusqu’à l’approbation 
du PLUi. Les POS (Plan d’Occupation des Sols) seront caducs le 31 décembre 2020 (cf. loi Proximité et Engagement promulguée le 
27 décembre 2019).

Les documents composant le PLUi sont :
> Le rapport de présentation (diagnostic du territoire, justification des choix retenus et évaluation environnementale)
> Le PADD correspondant au projet politique à l’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, les règlements graphique et littéral 

Déroulement des réunions sur l’année :

Élaboration du SCoT Sud Vienne sur 2019 :
> Adoption de l’Arrêt projet : conseil syndical du 19 décembre 2018
> Réception du dossier en Préfecture pour 3 mois de consultation des Personnes Publiques Associées : 10 janvier 2019
> Remise du mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques Associées : 19 août 2019
> Enquête publique : du 23 septembre au 25 octobre 2019
> Par délibération n°2020-01-02 en date du 14 Janvier 2020, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte SCoT Sud-Vienne a approuvé 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Vienne, comprenant les périmètres des Communautés de communes de Vienne & 
Gartempe, et du Civraisien en Poitou.

Le SCoT se compose des éléments suivants :

Par délibération n°2020-01-02 en date du 14 Janvier 2020, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte SCoT Sud-Vienne a approuvé 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Vienne, comprenant les périmètres des Communautés de communes de Vienne & 
Gartempe et du Civraisien en Poitou.

2 Commissions Générales

Réunion des 
Personnes Publiques 

Associées (PPA)
Permanence Bureau 

d’études / Communes

7 mars 2019 16 sept. et 
18 nov. 2019 3 au 5 déc. 2019

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

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 
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NUMÉRIQUE

Aménagement numérique : 1,1 M€ sur 7 ans

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 € sur 7 ans, suite à la signature d’une nouvelle convention de financement étendant le programme initial à 13 opérations 
« MED » supplémentaires :

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

En 2019, 7 opérations de montée en débit ADSL 
(installation d’un « NRA-MED ») ont été menées à 
leur terme à La Chapelle-Viviers, Gouëx, Leignes-sur-
Fontaines, Lhommaizé, Nalliers 2, Saulgé et Saint-
Pierre-de-Maillé.

Les études préalables ont été effectuées en 2019, le déploiement débutera en 2020 à Montmorillon et sur certains sites prioritaires.

Déploiement de la fibre optique

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 ».
Le site mobile de Mauprévoir a été construit en 2019. Il sera mis en service dans le courant du 1er trimestre 2020.

Téléphonie mobile

Système d’information géographique (SIG, Cadastre numérisé)

Maintenance des données du cadastre numérisé « XMAP » (accessible 
sur Internet) pour les 55 communes.

Pour 2019, 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.



18

ENVIRONNEMENT

La Nouvelle Compétence GEMAPI* 
et les Milieux Aquatiques

Le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) et le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Gartempe (CTMA) signés avec l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne se sont terminés en 2018. Une partie des travaux non réalisés durant ces contrats ont pu néanmoins être 
effectués en 2019 par la régie ou par des prestataires externes.

Travaux réalisés par la régie :
> La Pargue (le Vigeant) : 180 ml de clôtures le long des berges et 300 ml de renaturation de lit mineur et arrachage de la jussie 
sur 400 ml 
> Le Corcheron (Liglet, La Trimouille) : 3 abreuvoirs stabilisés, 478 ml de clôtures et 2 rétablissements de la continuité écologique.
> L’Etang Rompu (Pindray) : 410 ml de clôture le long des berges.
> Le Pré de l’Etang (Moussac) : arrachage de quelques repousses de Renouée du Japon sur une station de 900 m² traitée en 2015.
> Les Ages (Queaux) : 1 430 ml de restauration de la ripisylve et 517 ml de renaturation du lit mineur.
> La Font Creuse (Moussac) : 1 750 ml de restauration de la ripisylve et 230 ml de renaturation du lit mineur.
> Le Ris du Ponteil (Millac, Luchapt) : début de la restauration de la ripisylve qui se prolongera en 2020.

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

La Communauté de communes poursuit son action sur la Gestion des milieux naturels et des milieux aquatiques en régie ou avec 
l'aide des syndicats de rivières. Elle a désormais la compétence prévention des inondations et réalise des études sur les ouvrages. 
Elle favorise la diversification de la transition énergétique dans le respect de notre territoire et de ses habitants, notamment à 
travers la réalisation d'un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 

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

Gestion des Milieux Naturels
L’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée

Le service a réalisé l'entretien annuel des massifs forestiers de la CCVG, de l’Hospice à Saulgé et de la Châtille à Béthines.

La plantation de haies bocagères 
La plantation de haies bocagères a été effectuée pour le compte de différentes communes désireuses de reconstituer une partie du 
bocage de leur territoire (ex : Liglet). Cette activité a aussi été développée avec des scolaires de l’école de Valdivienne et des élus 
autour du théâtre de verdure.

Le balisage du sentier « De Grottes 
en Châteaux » sur les communes de 
La Bussière, Saint-Pierre-de-Maillé et 
Nalliers a été conçu et implanté.

Une passerelle sur le Narablon à La Trimouille a été entièrement 
reconstruite par les agents de la CCVG qui ont aussi réaménagé 
l’escalier d’accès à l’observatoire à faune à Queaux situé en sous-
bois en complément d’autres édifices du même types positionnés 
dans différents milieux. 

Avant/Après
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Travaux réalisés par des entreprises et prestations diverses :

> Le Thierzat (Moussac, L’Isle-Jourdain) : aménagement d’un abreuvoir stabilisé.
> L’Etang Rompu (Pindray) : 1 substitution d’un passage à gué par une buse en plastique renforcé
> Le Narablon (Brigueil-le-Chantre, La Trimouille) : aménagement de 13 abreuvoirs, 6 passages à gué et 5 550 ml de clôtures le 
long des berges.
> Le Corcheron (Liglet, La Trimouille) : 1 rétablissement de la continuité écologique et aménagement de 4 abreuvoirs stabilisés.
> Actions de communication : Lettres d’information à destination du grand public sur la ressource en eau.
> Fin de l’étude « bilan » du CTMA Gartempe 2014-2018 et de la rédaction du futur contrat 2020-2025 par délégation de la 
maîtrise d’ouvrage au SYAGC. 
> L’étude similaire du CTVA sera réalisée en 2020 par le bureau d’études NCA.

> Concernant les études :
Étude sur la continuité sur la Dive de Morthemer : L'étude est finalisée au stade d'avant-
projet ou projet selon les ouvrages concernés sur la Dive de Morthemer. A ce jour, le SMVA a 
réalisé une animation (concertation) sur l'avant-projet de Morthemer avec une présentation en 
réunion publique à l'automne 2019.
Étude diagnostic et d'élaboration de plan de gestion des ruissellements sur le PAPI (Programmes 
d’Actions de Prévention des Inondations) de la Vienne Aval.
Le SMVA a retenu le bureau d'étude NCA Environnement. La commune de Valdivienne est 
principalement concernée car étant dans le périmètre du PAPI.

SMVCS (Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud) :
> La restauration, commune de Saint-Martin-l’Ars :
Rétablissement de la continuité écologique sur deux ouvrages un clapet et un passage à gué
Restauration morphologique du lit sur 530 ml
Protection de source. 
Réfection des berges (érodées)
Clôtures sur 1 090 m.  

Abreuvoir stabilisé sur le Thierzat

Avant   Après

Les syndicats de rivières auxquels adhère la CCVG

SYAGC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe et de la Creuse)
> L’étude bilan en interne du CTVA 2014-2018 et l’étude reprogrammation du CTMA Gartempe et Creuse 2020-2024 pour le 
compte du SYAGC, de la CCVG et de la Fédération de pêche de la Vienne
> L’animation pour la mise en œuvre du prochain CTMA Gartempe et Creuse 2020-2022, comprenant la définition de la stratégie, 
la feuille de route, les fiches actions et la rédaction du prochain contrat.
> La réalisation du dossier DIG et d’autorisation unique en interne, des actions 2020-2022 portées par le SYAGC, la CCVG et la 
Fédération de pêche de la Vienne.
> Les travaux d’urgence sur la ripisylve et les embâcles sur les communes de Lathus-Saint-Rémy, Saulgé, Saint-Savin, Nalliers et 
Saint-Pierre-de-Maillé sur le territoire de la CCVG.
> Des actions de lutte contre les ragondins sur les communes de Jouhet, Pindray, Nalliers, La Bussière.
> Des actions de communication via la conception de plaquettes à destination des propriétaires d’étangs et réunions avec les 
riverains.

SMVA (Syndicat mixte Vienne Aval)
En 2019, plusieurs opérations ont été réalisées sur les cours d'eau de la Dive de Morthemer et la Vienne. En complément, quatre 
études sont en cours ou finalisées (Continuité, Diagnostic des ruissellements, Zones Humides).

> Sur la Vienne :
Arrachage manuel de la jussie (entre juin et octobre 2019). L'intégralité du linéaire sur Valdivienne a été réalisée sur 61 484 ml 
de berges traités par le SMVA sur la Vienne pour un volume de 741 m3 et pour un coût global de 50 941 €.
> Sur la Dive de Morthemer :
Restauration de la ripisylve sur les communes de Lhommaizé et Valdivienne.
Suite aux travaux de Morthemer l'année dernière, le SMVA a réalisé des travaux d'hydromorphologie et de continuité sur la 
commune de Valdivienne à Salles-en-Toulon. Un linéaire de 409 ml de la Dive a été restauré en hydromorphologie.



20 La Prévention des Inondations

Les Investissements du Service

L’étude sur l’ouvrage du ruisseau de Loutre, commune de La Trimouille 

Une étude a été lancée sur le bassin versant du Loutre où l’épisode pluvieux avait provoqué la rupture de digues d’étangs et 
l’évacuation de plusieurs dizaines de foyers sur la commune de La Trimouille. L’étude lancée en 2019 est toujours en cours et 
apportera des informations nécessaires aux prises de décision d’élus quant au classement potentiel d’ouvrages « prévention des 
inondations ».

Le parc de matériel vieillissant du service nous a amené à procéder à 
l’achat de tracteurs neufs munis de broyeurs pour l’entretien du sol des 
sentiers intégrés à l’intérêt communautaire. Nous conservons bien sûr nos 
principes de gestion différenciée en conservant une partie de l’année les 
ourlets de haies utiles à la reproduction et au maintien de la biodiversité. 
Ces matériels améliorent l’efficacité et les conditions de travail de notre 
chantier d’insertion. 

COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT

La loi NOTRe transfère les compétences EAU et ASSAINISSEMENT aux Communautés de communes à compter du 1er janvier 2020.
Étant donné que la Communauté de communes Vienne & Gartempe n’exerçait pas ces compétences au 5 août 2018, les communes 
membres de la CCVG ont pu délibérer jusqu’au 30 juin 2019 pour s’opposer à ces transferts.
La minorité de blocage s’est appliquée sur la compétence assainissement, dans ce cadre, le transfert obligatoire est reporté au plus 
tard le 1er janvier 2026.
Concernant l’eau potable, la CCVG deviendra compétente au 1er janvier 2020. La gestion de cette compétence se fera par Eaux de 
Vienne avec une représentation/substitution pour les 55 communes.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Énergies renouvelables 

La CCVG est régulièrement sollicitée par les communes qui subissent une forte pression de la part des développeurs de projets 
éoliens.
Ainsi, en mars 2019, la CCVG a assisté les communes : Adriers et Usson-du-Poitou, devant le comité d’éthique du syndicat « France 
Energie Eolienne » dans le cadre d’une saisine qu’elles avaient engagée fin 2018 contre un développeur indélicat.
Par ailleurs, la CCVG a engagé un dialogue constructif avec le collectif « Comité anti-éolien de la Vienne » qui fédère les différentes 
associations d’opposants au développement de l’éolien sur le territoire.

La centrale photovoltaïque construite par la société Sergies sur l’ancienne décharge 
de Pindray et mise en service fin 2017 a produit 6 082 000 kWh en 2019 soit 
+2 % par rapport aux prévisions. Cette production équivaut à la consommation de 
3 300 habitants (hors chauffage) et à une économie 1 800 Tonnes de CO². En 2019, 
l’entretien du parc en éco-pâturage a été mis en place, en collaboration avec un 
éleveur ovin local.

Les projets :
> Sur les communes de Montmorillon et Saint-Léomer (lieu-dit « La Loge », surface 
totale 9,5 ha), la société Sergies a été sélectionnée au terme d’un appel à projets 
lancé en 2018 pour y construire une centrale photovoltaïque de 3,62 MWc, la 
construction débutera en 2020. Une convention a été adoptée par délibération en 
date du 18 novembre 2019.
> Sur la commune de Mazerolles (lieu-dit « La Tuilerie », surface totale 7,7 ha), 
la société JPEE a été sélectionnée en 2016 par la Communauté de communes 
du Lussacois pour y construire une centrale photovoltaïque de 5 MWc sur une 
emprise de 5.3 ha. Un BEA (Bail Emphytéotique Administratif) a été signé suite 
à la délibération en date du 18 novembre 2019. Cette société ayant obtenu les 
autorisations nécessaires,  la construction débutera en 2020.
> Mise en place d'ombrières sur le parking de la Maison des Services à Montmorillon.

Éolien

Photovoltaïque

INDRE
36

HAUTE VIENNE
87

CHARENTE
16

MontmorillonMontmorillon
Saint-LéomerSaint-Léomer

PindrayPindray

MazerollesMazerolles

Centrale photovoltaïque 
au sol en service

Centrales photovoltaïques 
en projet pour 2020

Projet d’ombrières à la 
Maison des Services



22 Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET )

Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de 
la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. Il s'agit d'un document obligatoire pour les Communautés de communes de 
plus de 20 000 habitants. Le travail s'est réalisé en concertation avec quatre Communautés de communes du Département et avec 
l'assistance et la coordination du syndicat Energies Vienne.

Le travail sur le diagnostic, la définition des objectifs stratégiques et des scénarios de transition énergétiques associés, la construction 
du programme d’actions et des différents acteurs pilotes de projets ainsi que l’évaluation environnementale stratégique, se sont 
déroulés ainsi :

- le comité de pilotage composé de la commission environnement de la CCVG s’est réuni 6 fois entre janvier 2019 et 2020
- un séminaire des élus a été organisé le 17 avril 2019
- un atelier de concertation sur les thèmes de la mobilité et du bâtiment s’est tenu le 12 juin 2019
- un atelier de concertation sur les thèmes de l’agriculture et énergies s’est tenu le 17 juin 2019.

La version finale issue du travail du comité de pilotage se décompose ainsi avec 4 axes stratégiques :

Ce document est composé de :
> L’évaluation environnementale stratégique
> La traduction quantitative des stratégies et des fiches actions
> La gouvernance et les modalités de suivi et leur mise en œuvre.

La rédaction de ces pièces a été achevée fin 2019 et la délibération en conseil communautaire pour valider les contenus a été 
approuvée en janvier 2020.
Puis les documents présentés seront transmis pour avis pendant un délai de 3 mois à la Préfète de Région, la Mission Régionale de 
l’Autorité Environnementale et au Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Il en décline 
20 objectifs stratégiques 

et 
40 fiches actions.

Vivre et travailler dans des 
bâtiments sains et économes

Utiliser nos ressources 
renouvelables pour produire et 
consommer localement notre 

énergie

Se déplacer plus sobrement sur 
notre territoire

Gérer durablement les ressources 
nouvelles sur notre territoire
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La collecte des déchets ménagers

2019 est l’année qui marque la plus importante baisse des ordures ménagères résiduelles collectées depuis 2010.
C’est ainsi une réduction de 5 %, soit 10 kg/habitant, contenus dans les sacs noirs, qui par conséquent n’ont
pas été traités en installation de stockage des déchets non dangereux.
Cette performance est meilleure que la moyenne régionale ou nationale mais encore en retrait par rapport aux objectifs de la loi de
transition énergétique.

Les apports en déchèterie

En rupture avec la tendance des années passées, 2019 a connu une réduction substantielle de 8 % des tonnages collectés dans les 
15 déchèteries du SIMER. Les flux de déchets à l’origine de cette baisse sont tout d’abord les déchets verts qui reculent de 13 % et le
tout-venant qui se contracte de 8 %. Notons également la montée en puissance du flux mobilier dont la collecte progresse de 27 % à
944 tonnes, soit 16 kg/hab (+ 3kg).
Ces bonnes performances s’expliquent par la mise en place d’un contrôle d’accès en déchèterie et une attention particulière portée à
la formation et l’encadrement de proximité des agents. Le taux de valorisation en déchèterie augmente d’un point et passe ainsi à 
77 %.

Le traitement des déchets       

GESTION DES DÉCHETS

La collecte et le traitement des déchets sont délégués au SIMER

49,5 %
de déchets

enfouis

26,5 %
de valorisation

matière
(recyclage)

6 %
de valorisation
énergétique

3 114t
De compost
vendus en 2019

18 %
de valorisation

organique

187kg 95kg

par habitant
d'ordures ménagères

résiduelles

de recyclables

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

282kg

47kg

43kg

5kg

par habitant
d'emballages
et de papiers

par habitant
 de verre

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

Eléments financiers

89 %
dépenses

d'exploitation
(10 202 854 €)

11 %
dépenses

d'investissement
(1 292 463 €)

Total
dépenses

11 495 316 €

Les recettes d'exploitation et d'investissement :

85 %
recettes

d'exploitation
(10 358 233 €)

15 %
recettes

d'investissement
(1 811 216 €)

Total
dépenses

12 169 449 €

MOBILITÉ

La Communauté de communes Vienne & Gartempe souhaite s’engager très 
activement sur les problématiques de mobilité.

Nous disposons de 3 gares sur la ligne TER Poitiers-Limoges. Nous souhaitons 
créer 2 pôles multimodaux à Montmorillon et Lussac-les-Châteaux, ceci dans 
le but de développer l’usage de cette ligne qui est très importante pour notre 
territoire. 

Notre volonté est d’aménager les espaces extérieurs avec :
> La mise en place de bornes de recharge électrique ;
> Sécuriser le stationnement des 2 roues ;
> Créer des liaisons de transport collectif.

En projet également :
> Une auto-école solidaire ;
> Une bourse pour le passage du permis de conduire ;
> La mise en place d’une application locale pour le court-voiturage.
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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.

En 2019, le budget alloué à la gestion de la voirie communautaire était de 2 593 901 €. 
Décomposé comme suit : 

> Investissement = 1 412 255 €
> Fonctionnement = 1 181 646 €

En 2019, la réalisation est de 2 592 670 € soit 99,95 % du budget. 
Il a notamment été réalisé les travaux de réfection de l’ouvrage d’art sur le Clain à Pressac pour un montant de plus de 160 000 €. 

Les équipes de la CCVG ont réalisé des travaux de fonctionnement à hauteur de 510 000 €. De plus, ce sont 265 000 € qui ont été 
reversés aux communes en mutualisation. 

> Des travaux de réfection sur les routes des Bonhommerie 10 153 € TTC et de la 
Bigeauderie 6 954 € TTC à Villemort.
> La réfection de la route de La Combe à Béthines 8 824 € TTC.
> L’activité de cantonnier sur les communes de Béthines et Thollet a continué sur 
le même fonctionnement que les années précédentes.
> Le fauchage et/ou l’élagage des voies communales et/ou des chemins ruraux sur 
les communes de Béthines, Brigueil-le-Chantre, Coulonges, Haims, Saint-Germain, 
Saint-Léomer, Thollet.

Concernant les travaux de voirie communautaire, les principales interventions ont été :
> Le rebouchage des nids de poules à l’enrobé à froid et au point à temps ;
> Le curage de fossés et le dérasement d’accotements ;
> Le fauchage et l’élagage de voies ;
> La signalisation routière ;
> Des mises en sécurité de voies.

> Saulgé : Aménagement chalets 53 503,57 € ;
> Adriers : Aménagement trottoir rue principale 59 426,50 € ;
> Mazerolles : Réfection de trottoirs en enrobés 17 497,34 € ;
> Le fauchage et/ou l’élagage des voies communales et/ou des chemins ruraux sur 
les communes de Lussac-les-Châteaux et Mazerolles ;

Concernant les travaux de voirie communautaire, les principales interventions ont été :
> Le rebouchage des nids de poules à l’enrobé à froid et au point à temps 
automatique ;
> Le curage de fossés et le dérasement d’accotements ;
> Le fauchage et l’élagage de voies.

Site de Lussac-les-Châteaux

Site de La Trimouille

504 512 € TTC
Montant total des prestations 

facturées aux communes€

447 281 € TTC
Montant total des prestations 

facturées aux communes€
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Saulgé
Aménagement et viabilisation d’une 
plateforme pour la pose de chalets

Journet
Aménagement des trottoirs de la rue de la 
Nougerie : 63 120 € TTC et le reprofilage et la 
mise en place d’un enduit bicouche route de La 
Châtre, 23 495 € TTC.

La Trimouille
Création d'un parking avec emplacement PMR 

devant le cimetière, 12 513 € TTC.

La Trimouille
Aménagement sécurité et accessibilité de 
la rue du Trupet et de la rue Pasteur pour 
un montant de 101 736 € TTC ainsi que 
la création d’une rampe pour personne à 

mobilité réduite au cabinet notarial à hauteur 
de 7 834 € TTC.

Adriers
Réalisation d’une station 

d’épuration des eaux usées au 
lieu-dit la Bouige 

Adriers
Route principale à la sortie du bourg 

en direction de L’Isle-Jourdain

Adriers
Aménagement du trottoir en béton 
désactivé devant la nouvelle pharmacie 
et accès PMR 

Site de Lussac-les-Châteaux

Site de La Trimouille

Mazerolles
Aménagement Impasse de la Maigne à 

Loubressac avec pose de bordures caniveaux 
pour la gestion des eaux de ruissellement et 

pose de trottoirs en béton coloréMazerolles
Aménagement dernière tranche 

route de Bouresse : pose de 
bordures et réfection de trottoirs 

en enrobé chaud

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

VOIRIE
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Le technicien VRD de la CCVG a quitté la collectivité début juillet 2019. Les dossiers en cours ont été repris par le responsable du 
pôle Infrastructures. Cependant, aucun nouveau dossier de mutualisation n’a été passé depuis. 

> Adriers : Réalisation d’une station d’épuration en filtres plantés de roseaux 
> Montmorillon : Programme de voirie 2019 (notamment la place du Vieux Marché) et programme AEP 2019
> Moussac-sur-Vienne : Travaux d’accessibilité du camping municipal
> Paizay-le-Sec : Aménagement d’un giratoire au carrefour des RD951 et RD8 et aménagement d’un parking PL et VL
> Saulgé : Aménagement et viabilisation de chalets
> Thollet : Aménagement et accessibilité de l’église
> Valdivienne : Aménagement de la rue de la gare à Morthemer

Mutualisation maîtrise d’œuvre VRD

TRAVAUX BÂTIMENTS

Projets et suivis de chantiers 
Le service bâtiment a été créé au sein des services de la CCVG au 1er janvier 2019. 
Au cours de l’année 2019, près de 335 000 € ont été dépensés pour maintenir et améliorer les bâtiments communautaires.
De plus, de nombreux projets ont été lancés au cours de l’année 2019 et vont se poursuivre au cours de l’année 2020 ; notamment 
un programme de rénovation énergétique du patrimoine bâti de la CCVG.

> Mise aux normes et rénovation des bâtiments.
> Durée de chantier : 6 mois.
> Début décembre 2019 pour une livraison fin mai 2020.

> Suivi du bâtiment de la MJC à L’Isle-Jourdain.
> Suivi des travaux façades et toiture pour l’église Saint-Gervais à L’Isle-Jourdain.
> Suivi architectes et consultation travaux pour la mairie annexe de Pindray.
> Etudes et consultation architectes pour la salle associative « Le Forge d’Adrien » à Sillars.
> Suivi du bâtiment Val de Vienne Sensations au Vigeant.
> Suivi de la salle Maigret à Usson-du-Poitou.
> Suivi de la pharmacie à Adriers.
> Suivi de chantier du logis abbatial projet hôtelier à Saint-Savin.

> Consultation des entreprises pour l’Hôtel d’entreprises à L’Isle-Jourdain.
> Démarrage des études sur la construction d’une crèche à Civaux et sur la réhabilitation (diagnostic et montage projet) de 
l’espace jeunesse à Montmorillon.
> Etude rénovation énergétique du gymnase à Lussac-les-Châteaux.
> Bâtiment relais pour l’entreprise DUVIVIER à Usson-du-Poitou
> Démarrage des études pour la rénovation du centre aquatique à L’Isle-Jourdain

Pôle technique à La Trimouille

Mutualisation du service Bâtiments auprès des communes

Etudes et projets
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ÉCONOMIE EMPLOI INSERTION

Inauguration de l’extension de la 
ZAE de La Barre à Montmorillon, près 
de 10  ha viabilisés immédiatement 
commercialisables 

Une dynamique territoriale entre acteurs économiques

Entreprise ETC à Montmorillon

Entreprise CDN Horse à Valdivienne

Démarrage des travaux de l’extension de la 
ZAE le Grand Buisson à Verrières, près de 
3  ha supplémentaires pour l’installation et le 
développement des entreprises

Entreprise AD Camping Car 
Services à Mazerolles

Etablissements Fradet à Lhommaizé

 Une avalanche de prix pour les 
entreprises de Vienne & Gartempe, 

partenaire de l’évènement.

Les secondes Assises de l’entreprise ont abordé le thème du 
recrutement avec une cinquantaine de participants.

La CCVG partenaire du salon  
"Entreprises en Vienne" organisé 
par le MEDEF, au contact de plus de 
600 chefs d’entreprises.

Zones d'activités
4e Xpédition Sud Vienne

Organisation de 
visites d’entreprises 
avec les élus.

Assises de l'entreprise

Top des entreprises

En images
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Animation de l'Espace Régional d'Orientation  : 
52 entretiens individuels, 5 évènements, 180 
participants.

Partenariat Initiative Vienne 
19 entreprises bénéficiaires d’un prêt 
d’honneur, partenariat avec Initiative 
Vienne, pour un montant total de 
200  000  €. Maintien et création de 42 
emplois. 

Accompagnement des chantiers d’insertion du 
territoire à hauteur de 52 400 €, 232 personnes 
accompagnées. Des actions ont été mises en 
place toute l'année et notamment une journée 
découverte des métiers.

Accompagnement de la Mission Locale Rurale Centre et Sud 
Vienne à hauteur de 77 000 € 
Action "100 chances 100 emplois", une première en milieu 
rural, en partenariat avec la CCVG, pour la mise en place de 
parrainages avec des chefs d'entreprises.

Emploi, insertion

CHOISIR
SES VOISINS !
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CHOISIR
SES BOUCHONS !

Very Good

CHOISIR
LA VUE
DE SON BUREAU !
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TRAVAILLER
EN VIENNE & GARTEMPE

Contactez le service Économie Emploi Insertion
   Maison des services 

6 rue Daniel Cormier BP20017 
86501 Montmorillon Cedex

  05 49 91 07 53 
  contact@ccvg86.fr

La Communauté de communes vous offre
un week-end avec un accompagnement   personnalisé

afin de vous faire découvrir les possibilités d'installation 
pour vous et les membres de votre famille, ainsi que les 
nombreuses activités que propose notre beau territoire.

UN WEEK-END DÉCOUVERTE
POUR VOUS SÉDUIRE* !

www.vienneetgartempe.fr

Un WEEK-END DÉCOUVERTE OFFERT ! 
Pour visiter notre belle région,

située dans le département de la Vienne (86).
Profitez de sa diversité qui en fait une richesse !

Suivez-nous ! 

      

Rubrique Entreprendre ! 
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Paris

Toulouse

Poitiers
Châteauroux

Limoges

Bordeaux

2h

2h

4h15

1h30

La Rochelle
2h

A
20

A
10

1h40

Marché au cadran

Centrale nucléaire de Civaux

Circuit du Val de Vienne

Abbaye de Saint-Savin

SITUATION
VIENNE & GARTEMPE

www.vienneetgartempe.fr

En Vienne & Gartempe, je profite d’une qualité de vie singulière, en 
toute sécurité, sans pollution et sans embouteillage.

 Ici, je peux trouver une activité économique boostée par des 
équipements, notamment industriels, uniques et un tissu de PME 
spécialisées important, intervenant sur des marchés variés, de 
l’automobile aux luminaires en passant par les équipements extérieurs 
de loisirs.
 

 Je profite d’un Circuit Automobile de Vitesse du Val de Vienne au 
Vigeant, Grade 2 FIA, grade 3 CNECV, avec une utilisation possible 
sans interruption de 8h à 21h et une piste d’accélération de plus de 
1 000 mètres, pour développer mes activités.

 Je cherche des opportunités d’affaires, je peux m’appuyer sur le 
Centre Nucléaire de Production d’électricité de Civaux, véritable 
pépite du territoire avec ses 1 200 emplois, et sur son écosystème 
particulier notamment composé d’un axe fort sur la formation avec un 
centre APAVE en plein développement et le centre de formation du 
SDIS de la Vienne, offrant des plateaux uniques en Europe.

 Je m’intéresse à la filière de l’élevage, je suis au bon endroit ; 
activité historique du territoire, je vends ou j’achète au marché au 
cadran avec les meilleurs prix et je m’adresse aux deux abattoirs 
du territoire.

 Si je suis plus de la terre, un terreau fertile pour les activités de 
carrières peut accompagner mon développement sur le territoire
Enfin, j’ai des projets liés à la valorisation de déchets, je suis sur le bon 
territoire. J’ai accès à un centre d’enfouissement, propriété de Séché 
Eco-Industries, et à un centre de retraitement des déchets, exploité 
par un opérateur public. Ces deux équipements sont générateurs 
d’activités connexes et de pistes de valorisation infinies.

FONCIERS DISPONIBLES

En Vienne & Gartempe, je fais construire mon bâtiment sur 
des terrains en Zone d’Activités Économique aux différents 

points du territoire à partir de 5 € HT du m² viabilisé, 
proche des axes routiers principaux du territoire.

IMMOBILIERS D’ENTREPRISES

J’ai un besoin en immobilier, je peux louer un espace dans 
un des hôtels d’entreprises du territoire, pour m’installer 

rapidement ou répondre à un besoin de développement à 
court terme.

En interrogeant la CCVG, je peux trouver des espaces 
disponibles à la location sur l’ensemble du territoire

à des tarifs abordables. 

J’ai un projet d’envergure, d’installation ou de 
développement et mon entreprise ne peut pas porter seule 

un investissement productif et immobilier.
Je peux faire appel à la Communauté de communes pour 

étudier le portage immobilier de mon projet. 

ATOUTS DU TERRITOIRE
POURQUOI CHOISIR
NOTRE TERRITOIRE ?

BOÎTE À OUTILS
COMMENT S’IMPLANTER OU

SE DÉVELOPPER FACILEMENT ?

UNE AIDE PERSONNALISÉE
UN INTERLOCUTEUR
À VOTRE ÉCOUTE

Bientôt fibré dans sa totalité, le territoire peut se permettre 
d’envisager l’installation de mon projet. Des bâtiments anciens 
sont à valoriser et des espaces dédiés pour mon développement 
sont d’ores et déjà prévus. 

Sur le territoire, je suis aux côtés d’entreprises à taille humaine, 
aux équipes investies qui facilitent l’adaptation aux nouveaux 
marchés et une réponse sur-mesure aux clients.

J’ai une position centrale !
Le territoire Vienne & Gartempe est un axe incontournable vers 
toutes les directions et m’assure un développement à 360°.

J’ai un interlocuteur unique 
qui m’accompagne du début 
jusqu’à la fin de mon projet.

Je suis soutenu dans la recherche immobilière 
pour trouver un lieu d’implantation, le recrutement 
dans mon entreprise, le montage de dossiers, 
les aides administratives et la recherche de 
financement.

J’arrive dans des réseaux d’entreprises et 
d’institutions efficaces et dynamiques ce qui 
facilite mon intégration.

Les élus favorisent la proximité et sont réactifs 
lors de rencontres, de visites et l’organisation 
des Assises de l’entreprise une fois par an.

Le Club des entrepreneurs du Sud Vienne, CESV, est un club très dynamique. À partir des attentes des adhérents 
et des atouts du territoire, des synergies naissent entre les entreprises du club.
De véritables échangent se traduisent par de l’activité partagée et de nouvelles entreprises se créent. Le CESV 
fait également le lien entre les entreprises et les futurs salariés, en partenariat avec les lycées et les collèges du 
territoire. Il s’agit de montrer aux jeunes, de faire naître des envies et de les inciter à rester sur le territoire pour 
travailler dans de très belles entreprises.

Le Président du CESV

TÉMOIGNAGE2h30 de Paris

3h de Bordeaux

2h
de l’océan

Proche de 
l’autoroute 

A10
Proche

de l’autoroute 
A20

UNE VISION À 360°

Zone d’activité

Lancement d’une nouvelle communication à 
destination des chefs d’entreprises

Communication

Signature du contrat de territoire avec le Civraisien 
et accueil d’Alain ROUSSET (Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine) sur le territoire.
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TOURISME

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a organisé le lancement de la saison touristique 2019, le jeudi 28 mars au sein de 
l’Abbaye de Saint-Savin. 
Une centaine de participants, élus et acteurs touristiques du territoire et territoires limitrophes ont répondu présents à l’invitation. 
Ce lancement a débuté par un retour sur les actions 2018 et la présentation des projets 2019.

Pour clôturer cet événement, les participants se sont réunis le temps d’un cocktail dinatoire au sein du réfectoire de l’Abbaye, 
moment d’échanges et de partage très convivial apprécié par toutes et tous. 
À leur départ, chacun est reparti avec des exemplaires des nouvelles éditions Sud Vienne Poitou.

L’Office de Tourisme a réalisé plusieurs supports de communication en version papier. En effet, à l’ère du numérique, de 
nombreux touristes et locaux sont toujours en attente de documentation papier. 

Les éditions 2019 en quelques chiffres :

Soirée de lancement de la saison touristique

> Magazine de Destination Sud Vienne Poitou version en 
français : 10 000 exemplaires
>  Magazine de Destination Sud Vienne Poitou version en anglais 
/ espagnol : 4 000 exemplaires
> Guide des hébergements : 2 000 exemplaires
> Guide des restaurants : 700 exemplaires
> Guide des manifestations estivales : 2 000 exemplaires

> Circuits de villes version en français : 8 000 exemplaires (2 500 
Montmorillon - 2 000 Saint-Savin - 2 000 Lussac-les-Châteaux 
et 1 500 L’Isle-Jourdain)
> Circuits de villes version en anglais : 4 000 exemplaires (1 500 
Montmorillon - 1 000 Saint-Savin - 1 000 Lussac et 500 L’Isle-
Jourdain)
> Carte touristique : 10 000 exemplaires
> Carte Patrimoine : 3 000 exemplaires
> Carte Randonnée : 4 000 exemplaires

Les éditions 2019
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Tèrra Aventura existe depuis 2010, ce jeu de géocaching a été créé par le Comité Régional du Tourisme du Limousin avec la 
société Proximit. Depuis 2017, Tèrra Aventura s’est déployé en Région Nouvelle-Aquitaine. 
En partenariat avec le service patrimoine de la Communauté de communes, l’Office de Tourisme a lancé 4 circuits de cette chasse 
au trésor sur son territoire qui ont été ouverts le 15 juin 2019.

En 2019, l’Office de Tourisme estime que près de 20 000 joueurs 
sont venus sur le territoire pour partir à la conquête des Poï’z : 
une très belle fréquentation qui profite aux acteurs touristiques 
et aux commerces.

> L’Isle-Jourdain/Le Vigeant, thématique savoir-faire, Poï’z 
Zouti avec 3 144 joueurs. 
> Lussac-les-Châteaux, thématique préhistoire, Poï’z Zilex 
avec 6 357 joueurs.
> Montmorillon, thématique littérature, Poï’z Zétoulu avec 
5 340 joueurs. 
> Morthemer/Valdivienne, thématique médiéval, Poï’z Zéroïk 
avec 4 941 joueurs. 

Coup de maître pour le « Stage de Paléo-déco » de Lussac-les-
Châteaux qui a été le circuit le plus fréquenté du département 
cet été.

Tèrra Aventura

Actions 2019

le 21 octobre et le 13 novembre 2019 
= 60 personnes présentes à chacune de 
ces 2 dates.

Depuis 2018, l’Office de Tourisme a développé un concept d’accueil 
dans l’objectif de mieux accueillir les touristes et les locaux et surtout 
mieux répondre à leurs attentes et à leurs nouvelles pratiques. Afin 
de proposer un espace chaleureux, adapté, moderne et confortable, 
plusieurs travaux et aménagements ont été effectués.
De nouveaux espaces ont été imaginés : un espace détente avec 
une connexion Wifi illimitée, une partie consacrée aux brochures et 
éditions papiers, un espace numérique avec notamment le pupitre à 
l’usage des visiteurs, une boutique de produits locaux et le comptoir 
d’accueil.  
Ce nouvel aménagement aux couleurs de la charte graphique a 
été présenté aux acteurs du territoire le 27 juin 2019, lors de 
l’inauguration. 

Aménagement Office de tourisme 
à Montmorillon

Les éductours

EuroVélo3
La Scandibérique est la partie 
française de l’EuroVélo 3 qui s’étend 
de l’Espagne à la Norvège et qui 
longe les bords de Vienne sur notre 
territoire.
Le Conseil Départemental de la 
Vienne, l’Agence de Créativité et 
d’Attractivité du Poitou ainsi que 
l’Office de tourisme Sud Vienne 
Poitou ont organisé l’inauguration 
officielle qui a eu lieu le 29 juin 
2019 au théâtre de verdure de 
Valdivienne.
De nombreuses animations étaient 
proposées (sécurité routière, 
randonnées, smoocyclette, animations 
vélo, marché de producteurs...).
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Bornes numériques
Mai 2019, installation de la borne à l'accueil du 
Village Vacances Famille à La Bussière.
Juin 2019, au centre-bourg à Usson-du-Poitou.

TOURISME

Actions 2019

Mondial de tonte de moutons 
au Dorat

Près de 500 personnes sont venues 
sur le stand de Sud Vienne Poitou.

Le 21 novembre 2019, l’Office de 
Tourisme Sud Vienne Poitou s’est 
vu accorder le classement catégorie 
2 pour une durée de 5 ans.

1er point insta du Département 
installé sur le viaduc à L'Isle-Jourdain

24 exposants et plus de 400 visiteurs 
par jour du 30 mai au 2 juin 2019

Le camion de l’Office de Tourisme qui est allé à la 
rencontre de près de 2 000 visiteurs en sillonnant les 
routes du territoire.

Village Tourisme et Terroir 
à Sport et Collection au Vigeant L'Info truck

Classement en catégorie 2 
pour l’Office de Tourisme

3 vagues en avril, mai et septembre 2019

Sud Vienne Poitou participe aux bourses 
d'échange pour partager ses documents !

Campagne Métro

Point insta

Bourse d'échanges



33Les chiffres à retenir

163 036
c'est le nombre de nuitées sur 
le territoire dans les différents 

hébergements

17 571
c'est le nombre de personnes 
accueillies au sein des points 
d'informations touristiques

www.sudviennepoitou.com

4 706
c'est le nombre de pages vues

en version anglaise 

85 212
c'est le nombre de pages vues

en version française 

1 828
c'est le nombre de fans fin 2019 

soit +20 %

792
c'est le nombre de followers sur 

Instagram soit +24 %

Réseaux sociaux

22 795
c'est le nombre de pages vues

sur les bornes numériques 

317
hébergements 
soit 4 849 lits
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PATRIMOINE CULTURE

Animations
Le programme d’animations s’est décliné tout au long de l’année avec, en 2019, 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 4 217 participants au global (voir 
tableau récapitulatif).

Quelques éléments clefs de 2019 pour le Pays d’art et d’histoire
> Une fréquentation stable par rapport à 2018.
> 24 communes ayant bénéficié d’une action « Pays d’art et d’histoire ».
> Une création artistique sur l’histoire et le patrimoine de la ville de Montmorillon : la visite théâtralisée 
« La Vit’Visite » de la Compagnie Alborada.
> Un beau succès sur les visites de chantiers : entre 60 et 150 personnes pour ces rendez-vous de 
« l’Actualité du patrimoine ».
> Une belle fréquentation sur les animations d’avant et d’arrière-saison.

Tableau récapitulatif des fréquentations :
Interventions Visiteurs Animations Moyenne

Evénementiels

“Au fil des Notes” - concerts 832 4 208

“Au fil des Notes” - visites 87 4 22

Fête des paysages - Thollet et Coulonges 370 14 26

Journées européennes du patrimoine 531 5 106

Autres événementiels 360 13 28

Thématique annuelle - hors balades 
et événementiels

32 1 32

P’tites balades 506 17 30

Vit'Visites 248 4 62

Actualité du patrimoine 338 3 113

Villesalem 506

Groupes 407 18 23

Total 4 217

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

Communication

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 pour chaque animation.

Les accueils de groupes

En 2019, 18 groupes et 407 personnes ont 
été accueillis sur Montmorillon, Villesalem, 
et L’Isle-Jourdain.
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A Lussac-les-Châteaux

Balade contée à Coulonges-les-Hérolles.

Balade nature à Thollet

Visite du marché au cadran 
à Coulonges-les-Hérolles.

Projection du film 
"Au rythme du bocage" 
au marché au cadran à 
Coulonges-les-Hérolles.

Créée en 2018 par la Compagnie Alborada, cette visite 
théâtralisée, sur l’histoire du chemin de fer en Vienne & 
Gartempe, a été jouée deux fois cette année à Lussac-
les-Châteaux et Journet à l’occasion d’une P’tite balade.

Elle se tenait à Coulonges et Thollet sur le thème du bocage et a 
accueilli 370 personnes, c’est la plus belle fréquentation depuis sa 
création.

A Journet.

« Construire sa ville ou son bourg ». Action 
éducative dans le cadre du Printemps des cartes.

En 2019, une visite théâtralisée a été créée par la Compagnie 
Alborada, la "Vit’visite de Montmorillon". Elle a été jouée 

deux dates dans l’été et a connu un grand succès.

Visite de chantier à Jouhet.

P’tite balade patrimoine 
à Civaux.

P’tite balade nature à Usson-du-Poitou

La Fête
des paysages La Vit’Visite Bonus 

« En voiture 
s’il vous plaît »

La Vit’Visite de Montmorillon 
– création 2019

Quelques animations en images...

En images
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Prieuré de Villesalem (Journet) : 506 visiteurs
 
Travaux d’entretien 
En 2019, l’État a poursuivi ses travaux d’entretien : nouvelle 
clôture, nettoyage et traitement des murs intérieurs, installation 
d’éléments de sécurité, préparation du déplacement du dépôt 
lapidaire dans l’église, entretien des espaces verts. Le cahier 
des charges sécurité a été également finalisé afin de solliciter le 
passage de la commission de sécurité en début d’année 2020.

Animations
Le site a été ouvert à la visite du 6 juillet au 31 août, tous les 
après-midis de 14h30 à 18h30, sauf le mardi, et pour les Journées 
européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre, de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. 506 personnes ont été accueillies sur ces 
périodes, pour des recettes s’élevant à 1 077 €. 
Toute l’année, le service accueille également des groupes sur 
réservation.
En 2019, de nouvelles animations du site ont été proposées dans 
le cadre des actions Pays d’art et d’histoire : chasse au trésor – jeu 
de piste pour le public jeune, visite contée, atelier sculpture.
L’association « les Amis de Villesalem », en co-organisation avec 
la CCVG, a proposé deux concerts dans l’été qui ont connu un beau 
succès.

Publications
Deux publications ont été éditées en 2019 :

> FOCUS OCTOGONE
> PARCOURS QUEAUX

Patrimoine

La chasse au trésor - jeu de piste à Villesalem

Visite contée 
avec le conteur 

Ethyène.

Atelier sculpture à 
Villesalem

Concert à Villesalem 
: Trio Lusinchi-

Mikulska- Argenty

Concert à Villesalem : Ensemble Clément Janequin

La CCVG est engagée dans la démarche de renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire, signée avec le Ministère de la culture. 
Cette nouvelle convention devrait être présentée en fin d’année 2020. En 2019, un travail sur le bilan des dix années passées a été 
entrepris et une première étape de réflexion a été lancée sur les grands axes de la prochaine convention (2020-2030), avec la mise en 
place de réunions thématiques réunissant des élus et de nombreux acteurs partenaires. 

Renouvellement de la convention PAH

Écomusée 
Une Convention d’objectifs a été signée avec l’association pour 
l’année 2019 portant sur l’étude de l’agriculture de la fin du XIXe 
siècle jusqu’à nos jours. Le travail de recherche devant aboutir à la 
réalisation d’une exposition et d’un livret. La subvention annuelle 
s’élève à 20 000 €.

MJC
En 2019, la CCVG a apporté son soutien :

> À la MJC 21 (10 850 €),
> À la MJC Claude Nougaro pour le projet Carte blanche 3 000 €
> Au réseau des MJC pour La Boulit’, magazine de diffusion de 
la programmation culturelle des MJC du territoire (4 000 €).

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 2019, une subvention 
complémentaire de 8 804 € a été apportée pour la création du 
compagnon de visite (support numérique de visite).

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 et un dossiers communaux ont été validés en 2019 pour un 
montant de subventions accordées de 16 359,93 €.

Culture
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Écoles de musique
En 2019, 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 €.

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, mis 
en place durant l’année 2019. A ce titre, la CCVG a subventionné : 

>  A hauteur de 1 800 €, l’AMM pour le projet « Scènes ouvertes » en partenariat avec la MJC Claude Nougaro : constitution d'un 
orchestre de deux à cinq élèves avec pour objectifs de développer la pratique collective. 
> L’AMM a bénéficié de 200 € pour le projet « Découverte du piano par un accordeur professionnel : que se cache-t-il à l’intérieur ?"
> A hauteur de 430 €, l’AMM pour le projet « Exposition accordéon Maugein à l'occasion de l'audition annuelle des élèves » : les 
établissement Maugein, dernière manufacture artisanale de France, fêtent leur centenaire. La manufacture propose une exposition 
itinérante sur la réalisation d'un accordéon.
>  La MJC Champ Libre a reçu une subvention de 800 € pour son projet « Piano Cœur » : Organisation d’une fête autour du piano pour 
récolter des fonds afin de proposer des tarifs avantageux pour les cours et ainsi ouvrir l'accès au piano à des jeunes élèves qui en sont 
empêchés. 
>  L’EMIG a été subventionné de 1 000 € pour la création d’une chorale.
> L’EMIG a également reçu 600 € pour la création d'une classe de découverte de musique et de sons pour les plus jeunes des classes de 
maternelle 3 à 6 ans nommée "Jardin Musical".
> Enfin, la MJC 21 a reçu la somme de 1 000 € pour le projet d’acquisitions des compétences psychosociales au travers de la pratique 
collective du chant et de la chorale.

Fonds d'aide aux transports scolaires 
- vers les lieux culturels
Ce fonds d’aide aux communes a pour objectif de soutenir les 
écoles du territoire lors des transports vers des lieux culturels.
Vingt-deux écoles ont bénéficié d’une aide. La subvention totale 
accordée est de 7 011,53 €.

Festival "Au fil des notes" : 800 participants
Il a réuni plus de 800 participants sur les quatre soirées. Les 
spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir les œuvres majeures 
du compositeur italien Giacomo Puccini. Entre le récital de Michel 
Dalberto, l’opéra Tosca et Madame Butterfly puis le ballet concert 
Pucciniella, les spectateurs ont pu visiter la chapelle Saint-Laurent 
et les secrets de l’octogone à Montmorillon, le bourg et l’église 
Saint-Pierre à Usson-du-Poitou.

Piano Cœur

Au fil des notes
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SPORTS LOISIRS AGV

Ouverte au public du 20 mai au 1er septembre, nous avons enregistré 6 154 
entrées au niveau du public, soit une hausse de 0,79 % (6 106 en 2018).
775 enfants sont venus lors de la natation scolaire. 
104 personnes sont venues dans le cadre de groupes.
Des nocturnes ont été organisées le 12 juillet et le 7 août, jusqu’à 21h30.

Centre aquatique communautaire de “La Gassotte” à Saint-Savin : 6 154 entrées

Fréquentation 2019 : 44 162 entrées (45 586 en 2018).

Centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon : 44 162 entrées

Écoles 8 042 18,21 %

Collèges 2 366 5,36 %

Groupes 905 2,05 %

Divers 1 844 4,18 %

Clubs 12 825 29,04 %

Public 18 180 41,16 %

Des nocturnes jusqu’à 21h30 ont été organisées les 19 juillet et 14 août.
Pour le bonheur des enfants, la structure gonflable a été installée les 
lundis, mercredis et vendredis de 14h30 à 17h30 durant les vacances 
d’été. Il y a également la possibilité d’installer la structure gonflable à la 
demande des associations.

L’année 2019 a également été marquée par la poursuite des partenariats 
avec le Club Nautique Montmorillonnais et Aquarillon, associations 
conventionnées avec la CCVG pour l’utilisation des infrastructures.

Centre aquatique communautaire à L’Isle-Jourdain : 6 225 entrées

Il a ouvert ses portes du 20 mai au 1er septembre 2019.
La fréquentation du public est de 6 225 entrées, soit une baisse de 24,27 % (8 220 
en 2018).
392 enfants ont pratiqué la natation scolaire, nombre d’enfants en baisse par 
rapport à 2018 (839 enfants) au vu des conditions météorologiques. 
283 personnes sont venues dans le cadre de groupes.
Des nocturnes ont été organisées, le 17 juillet et le 16 août, jusqu’à 21h30.

Eté 2020, la piscine sera fermée pour travaux de réhabilitation. Le coût d'opération 
s'élève à 2,7 millions d'euros.

a t e l i e r

Gil  architecture
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Piscine Bâtiment ExistantPiscine Extension

Vue 1

Ouverte au public du 29 juin au 1er septembre, nous avons enregistré 
4 077 entrées au niveau du public, soit une hausse de 14,75 % (3 553 
en 2018).
19 personnes sont venues dans le cadre de groupes.
En raison de la fermeture du centre aquatique de Civaux pour travaux, 
la piscine a ouvert ses portes à la natation scolaire à compter du 21 
mai.
Des nocturnes ont été organisées le 10 juillet et le 3 août, jusqu’à 
21h30.
La nocturne du 3 août a également été l’occasion pour la commune de 
Gouëx de fêter les 60 ans de la piscine.

Piscine communautaire à Gouëx : 4 077 entrées
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La CCVG souhaite 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.

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. 

La base nautique à L’Isle-Jourdain

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 en 2019. 
Des créneaux d’initiation avec le collège René Cassin ont pu être 
mis en place. Du stand-up paddle ainsi que des séances de kayak 
en ligne ont été proposés durant la saison estivale.

Du 8 au 31 juillet : 122 personnes dont 27 avec encadrement ;
Du 1er au 30 août : 256 personnes dont 68 avec encadrement.

MCK a employé un animateur sur les deux mois, à temps complet.

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. 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.
La saison estivale 2019 a connu une stabilité de la fréquentation de la base :

> Du 1er au 31 juillet : 1 150 personnes dont 266 avec encadrement sur les descentes 
> Du 1er août au 31 août : 1 674 personnes dont 203 avec encadrement sur les descentes

MCK a employé deux animateurs navetteurs à temps complet sur la saison.

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

Espace Forme de l’Allochon à Montmorillon : 661 personnes

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 2019 s’élève à 661 personnes.

Un projet de redynamisation sera mis en place en 2020.
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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

Dojo
à Lussac-les-Châteaux

En images

En 2019, le club Cible à Montmorillon a compté 111 
licenciés (85 adultes et 26 jeunes).
Les licenciés sont présents dans les championnats 
départementaux, régionaux, et en championnat 
de France dans plusieurs catégories et différentes 
disciplines ainsi que sur les challenges régionaux.

Un stand de tir à 10 mètres adossé au stand de tir à 50 
mètres déjà existant, a été construit par la CCVG.
Cela va permettre de résoudre les problèmes de sécurité 
comme le transport des armes entre la chambre forte du 
stand existant et la salle.
L'association « La Patriote » a la possibilité d’organiser 
des compétitions départementales et régionales, pour les 
tireurs sportifs, ce qui génère une activité économique et 
touristique non négligeable. Ce lieu permet 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 et organisent de multiples rencontres.

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 membres de la CCVG.

L’équipement occupe une superficie de 938 m² 
pour la partie dojo. Une salle séparée par un 
mur amovible permet aux associations et aux 
élèves du collège Louise Michel de pratiquer la 
gymnastique.

Il est utilisé par les élèves du collège ainsi que par 
la MJC 21, notamment avec une section badminton.

Gymnase du collège 
Louise Michel 
à Lussac-les-Châteaux

SPORTS LOISIRS AGV
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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 culturelles. 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 et Civaux.

La participation de la CCVG s’élève 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 16 787,34 € pour l’année scolaire 2018/2019.

Aires d’accueil des gens du voyage

La CCVG gère 3 aires d’accueils : Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Pressac.
En 2019, l’aire de Lussac les Châteaux a été fermée 3 semaines pour des travaux de maintenance et de remise en état.

75 %

(76,79 % en 2018)

63 %

(65,23 % en 2018)
33 %

(19,84 % 
en 2018)

Taux d’occupation moyen 2019 :
Montmorillon
Pressac
Lussac-les-Châteaux
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ENFANCE JEUNESSE

La CCVG et la MSA Poitou agissent pour le développement des solidarités et des services aux familles

Comment s’engager pour le bien des familles sur le territoire de Vienne & Gartempe ? Face à l'accroissement des inégalités d'accès aux 
services en milieu rural, la MSA Poitou a proposé à la CCVG de signer une Charte territoriale "Avec les familles" pour la période 2019-2021.
La charte permet de disposer d'une analyse partagée du cadre de vie des familles sur le territoire et d'impulser une réflexion collective sur 
les services et les actions locales à mener. Elle donne l'opportunité de co-construire, avec les élus et les partenaires institutionnels, les 
actions sociales à mettre en place pour répondre aux besoins identifiés. 
Les signataires s’engagent à poursuivre une méthodologie collaborative qui associe développement social local et ingénierie de projet. La 
MSA Poitou propose un soutien financier de 30 000 euros, ainsi qu’un appui technique par l'expertise de ses agents.

4 étapes à retenir :
> Un diagnostic territorial réalisé à partir d’un recueil de données des acteurs locaux ;
> Une réflexion transversale intégrant les différents partenaires : CCVG, MSA Poitou, CAF de la Vienne, Conseil Départemental de la 
Vienne ou encore l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine ;
> La réalisation de nouvelles actions ou l’optimisation d'actions existantes dans le cadre de contrats locaux comme le Contrat Local de 
Santé ou le Contrat Enfance Jeunesse ;
> Une évaluation des actions conduites auprès des familles durant toute la durée de validité de la Charte.

La Charte territoriale "Avec les familles" Vienne & Gartempe a été officiellement signée le mercredi 13 mars 2019 à la Maison des Services 
à Montmorillon, en présence de tous les partenaires. Elle vient en complément de la Convention Territoriale Globale 2017/2020 (CTG) 
signée en mars 2018 avec la CAF et visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 
d’un territoire. 
2019 a été l’année du développement de la coordination entre la CCVG et ses opérateurs techniques, avec pour particularité un financement 
direct par l’intercommunalité de postes au sein même des associations. Trois réunions ont ainsi permis de travailler la transversalité des 
actions inscrites au Contrat Enfance Jeunesse Vienne & Gartempe 2017-2020, autour de 3 volets :

La petite enfance s’entend de l’âge de 3 mois à 3 ans environ 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 2019
> Conduite du projet de réhabilitation de l’espace enfance jeunesse à Montmorillon, en vue de l’ouverture à 5 jours de la crèche 
Arc-en-Ciel.
> Création d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants, partagé entre la crèche Arc-en-Ciel et la ludothèque à Montmorillon.
> Lancement d’un cursus d’analyse de la pratique pour les personnels, avec l’appui d’un prestataire extérieur.
> Finalisation du projet de maillage et d’itinérance des Relais Assistants Maternels pour une couverture intégrale de la CCVG au 
1er janvier 2020.
> Lancement de la construction d’un nouveau bâtiment à Civaux (photo ci-dessous)
> Changement de dénomination de l’espace jeunesse à Montmorillon : espace enfance jeunesse Simone VEIL, en partenariat 
avec la commune.

La santé environnementale, parlons-en !
La CCVG a organisé une conférence en 2019 à l’espace enfance jeunesse à Montmorillon, "Pour limiter concrètement l’exposition des 
enfants aux substances chimiques les plus préoccupantes : découvrez les recommandations du guide RecoCrèches"! 
Animé par une Ingénieure conseil en santé environnementale de renom, cet évènement a rassemblé des professionnels mais également 
des parents autour de la problématique de l’exposition à certains facteurs environnementaux de plus en plus suspectée dans l’apparition 
des maladies chroniques et des troubles de la santé.
Fruit d’un travail collaboratif entre les services santé et enfance jeunesse de la CCVG, cette conférence gratuite s’inscrivait dans le cadre 
des actions du Contrat Local de Santé signé en juin 2018 avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. 

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 2019
> Développement du Plan Mercredi avec la création d’ALSH sur les secteurs du Saint-Savinois et de L’Isle-Jourdain/Availles-
Limouzine (co-signature PEDT)
> Arrêt de l’ALSH à Moussac-sur-Vienne et redéploiement vers celui opéré par la MJC Champ Libre
> Arrêt de l’ALSH à La Trimouille et redéploiement vers celui opéré par la MJC La Vigne Aux Moines
> Développement des ALSH des mercredis après-midi sur les secteurs de Saint-Savin et L’Isle-Jourdain/Availles-Limouzine, en 
partenariat avec les MJC locales
> Réflexion, avec les autres structures jeunesses de la CCVG, sur une tarification unifiée avec mise en œuvre d’un taux d’effort.  

Volet enfance

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 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. 
> Collaborations entre les secteurs jeunes de la CCVG, avec des temps de 
rencontres et des activités partagées.
> Poursuite de l’organisation des chantiers loisirs sur l’ensemble du territoire.

Volet jeunesse



44

ENFANCE JEUNESSE

La CCVG propose une aide financière de 50 €, accordée aux 4/17 ans pour un séjour au CPA Lathus. Cette offre est valable pour une 
seule semaine par enfant, pendant les camps d’été organisés en juillet et août 2019.
Un partenariat a été signé avec le Centre de Plein Air pour favoriser l’accès des enfants des communes-membres aux camps d’été. 

29 communes ont abondé le dispositif :
> 27 communes ont conventionné directement avec la CCVG, à hauteur de 20 €, 25 €, 30 €, 35 €, 50 € (la majorité des 
communes) ou 100 €
> 2 communes ont souhaité gérer elles-mêmes leur participation. 

L’intercommunalité a alors délivré un bon unique intégrant l’aide de 50 € de la CCVG plus la part communale.

Le service enfance jeunesse a émis 135 bons à destination des familles (136 en 2018). 
Seuls 126 bons ont été utilisés et facturés (127 en 2018).
Origine géographique des enfants ayant bénéficié d’un bon-vacances : 
33 communes sont représentées (28 en 2018) dont 11 qui n’ont pas apporté une participation complémentaire. 

Bons vacances avec le Centre de Plein Air Lathus

SPECIMEN

BON-VACA
NCES

www.vienneetgartempe.fr / @ccvg86

Déduisez contre ce Bon en euros €

Valable au CPA Lathus pour un enfant 

de moins de 17 ans pour un seul séjour 

d’une semaine.

www.cpa-lathus.asso.fr

Tel : 05.49.91.72.60

Annie LAGRANGE

50 € offerts par la 

Communauté de communes 

Vienne & Gartempe

Cadre réservé à la CCVG

Date de délivrance :

Adresse électronique d’envoi :

Pour l’enfant :

Commune :

Le /   / 2019

50 €
Cinquante euros

Dispositif BAFA-BAFD

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 permet notamment de faciliter les mutations 
internes au sein des 55 communes de la CCVG et constitue un vivier de 
personnel qualifié apte à des remplacements y compris chez les opérateurs 
techniques conventionnés avec la CCVG.
Pour l’année 2019, la CCVG a apporté une aide financière de 1 341,53 € 
pour l’obtention de 4 BAFA.



45Installations et projets immobiliers

> 3 journées de choix de stages à la faculté de médecine de Poitiers
> Accompagnement d’un chirurgien-dentiste pour ouverture d’un cabinet dentaire secondaire à Montmorillon n’ayant pas abouti
> 2 cabinets de recrutement pour un médecin généraliste à Availles-Limouzine sollicités

Prospection de nouveaux professionnels

SANTÉ

4 installations en profession libérale
> 2 orthophonistes (Lussac-les Châteaux et Valdivienne)
> 2 masseurs kinésithérapeutes à Civaux 

Projets de Santé et Maisons de Santé Pluriprofessionnels
> L'Isle-Jourdain Adriers : après une sollicitation des professionnels, plusieurs propositions d’extension ont été présentées dont 
une qui a été validée par les élus lors d’un comité de pilotage.
> La Trimouille : après sollicitation des professionnels, une proposition d’extension a été présentée.
> Usson-du-Poitou : 11 professionnels de santé associés : 3 médecins généralistes, 5 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 
pharmacien. Le projet de santé a été labellisé en Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) par l’ARS en novembre 2019.
> Valdivienne : 9 professionnels de santé associés : 1 médecin généraliste, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 psychologue, 1 
orthophoniste et 2 pharmaciennes. Le projet de santé a été labellisé en Equipe de Soins Primaire (ESP) par l’ARS le 1er octobre 
2019.
> Verrières : 10 professionnels de santé associés : 2 médecins généralistes, 4 infirmières, 2 chirurgiens-dentistes, 2 pharmaciens. 
Le projet de santé a été labellisé en MSP par l’ARS le 17 décembre 2019. Un projet d’achat de la maison médicale avec extension 
a été initié en vue de la future installation d’un 3e médecin généraliste.
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Animation territoriale de santé

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé : CPTS
> Réunion d’information à Montmorillon : 50 participants
> Réunion d’information à Usson-du-Poitou : 60 participants

Annuaire Santé Social 
> Permettre une visibilité de l’offre sanitaire et sociale sur notre territoire
> 3 groupes de travail

Semaine de la santé 2019, du 8 au 14 avril 
> Animations de la semaine sur l’ensemble du territoire : 1 380 participants

2 juin, Participation à Sport et Collection, Circuit automobile du Vigeant, Ferrari contre le cancer 
> Remise de dons des pharmacies de la Vienne avec les étudiants invités par le Département.

Forum des métiers de la santé
> En juin 2019 afin de susciter des vocations.

Promotion du territoire, création de la campagne Super Docteur 
> Plaquettes à destination des potentiels postulants 
> 5 vidéos promotionnelles réalisées avec les médecins du territoire sur 
www.vienneetgartempe.fr/entreprendre/professionnels-de-sante/ 
> "Super Bloc", bloc note de poche à destination des internes lors des journées de choix de stage des internes 
> Carte postale "Super Docteur" pour une diffusion grand public de la campagne Super Docteur

Animations
> 6 petits déjeuners Santé : 79 personnes au total
> 1 dîner quizz sur la sécurité routière organisé par la MJC Claude Nougaro
> Réunion d'information "Recommandations pour l'accueil d'enfants dans un environnement sain".
> « Prenez votre santé à cœur », organisée par le Club cœur et santé de Montmorillon :  60 personnes
> Visite de la villa Santé ouverte aux élus, professionnels de santé, acteurs médicaux sociaux du territoire.
> Participation aux groupes de travail « accès aux droits et au numérique » 
> Participation au groupe de travail du PTSM (Projet Territorial en Santé Mentale)
> Participation aux groupes de travail Accueils de jour
> Formation hors les murs sur la prévention du suicide par le Centre Hospitalier Henri Laborit : 16 participants
> Réunion d’information « PAACO Globule » à Montmorillon 
> Participation à « Mois sans Tabac » : 1 séance de sensibilisation auprès des agents du chantier d’insertion de la CCVG et une 
sensibilisation des salariés des différents sites de la CCVG par affichage de la campagne
>  Intervention de Michel JARRASSIER concernant la semaine de la santé à l’Espace Mendès France de Poitiers pour la plateforme 
Créativité et Territoires.

Campagne de communication 
"Super Docteur"

Journée choix de stage à la 
faculté de médecine

Ciné-débat pendant la Semaine de la santé

Journée "Prenez votre santé à cœur"
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Petit déjeuner santé

En images

SANTÉ
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SERVICES AU PUBLIC

Visio accueil

Quelques chiffres pour l’année 2019

325 
c'est le nombre de visites.

CAF 148

CPAM 99

CARSAT 68

FINANCES PUBLIQUES 10

SOUS-PRÉFECTURE 0

SOLIHA 0

Répartition par partenaire :

AVAILLES-LIMOUZINE 64

COULONGES 1

LATHUS-SAINT-RÉMY 0

 LA TRIMOUILLE 37

 L’ISLE-JOURDAIN 57

MAUPRÉVOIR 0

 SAINT-SAVIN 123

 USSON-DU-POITOU 26

VALDIVIENNE 2

MDS (CCVG) 15 visites sans rdv

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.

Le dispositif des « visio-accueil » a connu un redéploiement des 
bornes. Nous avons maintenant 8 communes équipées : 

> Availles-Limouzine 
> Coulonges-les-Hérolles
> Lathus-Saint-Rémy
> La Trimouille
> L’Isle-Jourdain
> Saint-Savin
> Usson-du-Poitou 
> Valdivienne

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

Ecrans dynamiques
Un réseau d’écrans d’affichage dynamique 

pour mieux vous informer

Comment toujours mieux vous informer des actualités et des actions de votre intercommunalité ?

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 jours et horaires de diffusion.

Afin de continuer à développer un véritable réseau d’information, un partenariat avec les 
communes d’Adriers, Luchapt, Plaisance, Thollet et Le Vigeant a été initié en 2019 avec 
l’installation d’écrans dans les secrétariats de mairie. 
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 7 278 € TTC. Une participation forfaitaire de 300 € a 
été demandée à chacune des communes participantes.

La CCVG entend par ailleurs compléter son réseau avec des écrans dynamiques extérieurs dotés 
d’un affichage de 5 m². Les communes de Lhommaizé, Moulismes et Saint-Germain ont été 
retenues pour implanter ces panneaux, à proximité des axes routiers stratégiques du territoire.
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SERVICES AU PUBLIC

Maisons de Services Au Public (MSAP)

En 2019, l’attention de la CCVG a été attirée par les services préfectoraux sur la création du nouveau réseau France Services annoncé par 
le Président de la République, en remplacement du dispositif MSAP.

Conformément aux recommandations, la collectivité a pris attache des services de la Sous-préfecture de Montmorillon, afin d’engager une 
labellisation sur le territoire de l’intercommunalité. 

Il ressort des échanges un fort intérêt commun à voir se développer un Bus France Services, offre reconnue comme adaptée au territoire 
rural de Vienne & Gartempe car pouvant répondre aux nouvelles exigences de qualité de services mentionnées à la circulaire n° 6094/SG 
du 1er juillet 2019.

Le projet dispose déjà de bases solides avec le dispositif Visio-accueil implanté depuis plus de 10 ans. Vienne & Gartempe bénéficie par 
ailleurs des services de la Maison de l’Etat à Montmorillon, véritable écosystème numérique local renforçant le maillage des implantations 
du dispositif Visio-accueil.

Le développement d’un Bus France Services permettrait un renforcement de l’organisation multi-sites, les locaux et équipements étant 
d’ores-et-déjà mutualisés avec les communes-membres et partenaires. S’y ajoute la présence de services complémentaires au sein de la 
Maison des services à Montmorillon, siège de l’intercommunalité.

Forte de ses actions et partenariats œuvrant pour un service de qualité et de proximité, impliquée dans la formation continue des 
agents et l’animation permanente des services proposés, la Communauté de communes Vienne & Gartempe peut rapidement répondre au 
développement du réseau France Services.

Ce projet est en cours de formalisation avec les services de l'Etat.

COMMUNICATION

L’objectif de l’année 2019 est de renforcer l’identité de la Communauté de communes dans le quotidien de la population. Pour 
cela, les actions sont réparties dans quatre domaines :

Communication interne

10 octobre 2019

Soyez bien informéS

ECONOMIE 

LA PLAQUETTE ECONOMIQUE
Pour préparer les fiches de présentation des 
zones d’activités qui seront insérées dans la 
plaquette économique. Une campagne photo 
par drone a débuté. 6 fiches seront créées :

• Fiche n°1 : Direction Poitiers
• Fiche n°2 : Direction Châteauroux
• Fiche n°3 : Direction Limoges
• Fiche n°4 : Direction Angoulême
• Fiche n°5 : A Montmorillon, vision à 360°
• Fiche n°6 : Portage immobilier

Plus de 50 participants et environ 45 
communes représentées !

COMMUNICATION
RETOUR EN IMAGES SUR LA RÉUNION DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE

21 mars 2019

Soyez bien informéS

TOURISME

SPORTS-LOISIRS

SUD VIENNE POITOU PRÉSENT À LA BOURSE 
D’ÉCHANGE DE L’INDRE

POSE DE GARDE-CORPS AU CENTRE AQUATIQUE À MONTMORILLON

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a participé le jeudi 14 mars à 
la bourse d’échange de documentation touristique organisée par Berry 
Province à Déols (département de l’Indre).
Les rencontres de ce type permettent aux professionnels du tourisme 
de partager leur documentation dans la convivialité. Ce sont donc des 
rendez-vous à ne pas manquer !
Prochaines bourses d’échange auxquelles participera l’Office de 
Tourisme SVP : département de la Vienne le 29 mars à Dienné et 
département de la Haute-Vienne le 9 avril à Feytiat.

Fourniture et pose garde-corps au centre aquatique à Montmorillon 5395.29 HT soit 6474.35 TTC, effectuées par la menuiserie 
Brunet à Montmorillon.

Intranet : Pour fluidifier la transmission de l'information 
pour les agents de la collectivité, un travail a été mené sur 
l'outil d'administration en fin d'année en vue d'une sortie 
début 2020.

Lettres d'information : Chaque service incorpore ses 
activités pour informer ses collègues sur ses projets. En 
2019, 44 lettres ont été envoyées à 240 personnes chaque 
semaine.

Réunion des secrétaires 
de Mairie le 1er octobre 
2019. 54 présents

Descente en canoë et randonnée 
le 30 août 2019 pour les élus 
municipaux et les secrétaires de 
Mairie. 66 présents
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COMMUNICATION

Rapport d'activité 2018

3 bulletins d’informations : mars, mai et octobre

Communication externe

Set de table mis à disposition des communes et des restaurants

Les pesticides ont des impacts sur...

    
La biodiversité

Peu sélectifs, les pesticides tuent aussi les 
espèces non ciblées (abeilles, coccinelles…) 
et contaminent toutes les espèces en se 
diffusant dans la chaîne alimentaire.

       
L’eau

       Un dé à coudre de pesticides suffit pour 
polluer une rivière d’1 m de large et d’1 m 
de profondeur sur 10 km de long. Les par-
ticuliers en utilisaient 5 000 tonnes par an.

    La santé
Les pesticides s’infiltrent dans notre orga-
nisme par contact avec la peau, par inhala-
tion ou par ingestion. Ils affectent le système 
nerveux, reproducteur, endocrinien...

      
Le portefeuille

Les pesticides polluent les eaux et se 
retrouvent dans les usines de traitement. 
Très difficiles à éliminer, ils alourdissent le 
coût d’assainissement de l’eau potable.

A partir de 2019 : 
mon jardin zéro pesticide

Si les pesticides  
de synthèse ont  

été bannis des lieux 
publics en 2017  

(loi Labbé),  
cette interdiction  

s’étend aux  
particuliers depuis  

le 1er janvier 2019.  
Vous n’avez donc  
plus le droit d’en  

détenir et d’en utiliser 
pour jardiner  
et désherber.  

Mais des solutions  
alternatives existent, 

moins dangereuses  
pour votre santé  

et l’environnement.

Au sommaire

Les astuces  
pour entretenir  
votre jardin  
naturellement p.2/3

Pourquoi  
supprimer  
les pesticides ? p.4

Mars 2019 

Traquer les insectes rava-
geurs, arracher les mauvaises 
herbes qui poussent dans 
votre potager, vos massifs, au 
bord de votre terrasse ou de 
votre allée, voilà une corvée 
dont vous vous passeriez 
bien et pour laquelle il était 
parfois tentant de recourir 
aux pesticides. Mais il est 
tout à fait possible et parfois 
très facile de garder votre 
jardin en bonne santé grâce 
à l’adoption de méthodes 
d’entretien douces, à l’accueil 
d’insectes utiles au jardinier, 
à la réalisation d’aménage-
ments adaptés…

La suppression des pesticides 
et le recours à de bonnes 
pratiques, participent à la 
préservation des milieux aqua-
tiques, notamment des nappes 
phréatiques. Le long des cours 
d’eau, leurs impacts sont par-
ticulièrement sensibles.

Communauté de communes Vienne et Gartempe Mars 2019 

Pourquoi supprimer  
les pesticides ?

Les pesticides et les herbicides sont des substances actives  
qui présentent des risques pour la santé et l’environnement.   
Leur manipulation, par les particuliers, souvent non formés et mal informés, les rend 

d’autant plus dangereux : surdosage, protections insuffisantes (gants, masques…), règles 
de rinçage et de stockage non respectées.
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Communauté de communes  
Vienne et Gartempe 

6 rue Daniel Cormier 
BP 20017 

86502 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 07 53

Plus d’information sur  
vienneetgartempe.fr

Afin d’assurer leur élimination en toute sécurité, vous devez impé-
rativement apporter tous les produits que vous détenez et leurs 
emballages dans une déchetterie ou un point de collecte temporaire 
assurant la collecte des déchets chimiques ménagers.

Ne les jeter surtout pas à la poubelle ou dans les canalisations !

Trouver la déchetterie ou le point de collecte le plus proche de chez 
vous sur www.ecodds.com  

         Rapportez vos pesticides en déchetterie !

ÉDITO

Rivières, aquifères et sols sont 
soumis à des pollutions notam
ment d’origine agricole : nitrates et 
produits phytosanitaires, matières 
en suspension. La pollution par 
les nitrates résulte de l’excès de 
fertilisation : engrais et déjections 
animales. Celle par les produits 
phytosanitaires provient à la fois  
de leur mauvaise utilisation ou ges
tion (déversements accidentels, 
mauvaises conditions de stockage, 
techniques d’application défectueuses, 
surdosage…) et de phénomènes naturels 
tels que les ruissellements lors d’épi
sodes pluvieux. Certaines molécules ne 
se dégradent pas, d’autres s’altèrent ou 
se modifient. 

L’excès de fertilisation et l’utilisation de pro
duits phytosanitaires pour la protection des 
cultures, l’amélioration de la productivité 
et de la qualité des productions peuvent 
entraîner  des conséquences négatives sur 
la qualité de l’eau et la biodiversité.  

Associée à de meilleures pratiques agri
coles, la présence de zones tampons 
(surfaces enherbées, haies, ripisylves…) 
perm ettent d’atténuer le transfert de 
contaminants vers les milieux aquatiques 
en filtrant les flux hydriques.

Qualité de l’eau  
et biodiversité :  
Des incitations  
financières pour répondre  
à un défi commun

La ressource en eau  

et la biodiversité subissent  

de nombreuses menaces  

liées aux activités humaines. 

Depuis plusieurs années,  

la Communauté  

de communes Vienne  

et Gartempe est engagée  

dans une gestion durable  

des milieux aquatiques,  

et la mobilisation de  

tous les acteurs du territoire  

est nécessaire pour atteindre  

leur bon état écologique

Annie Lagrange, Présidente de la CCVG

Mars 2019

Parmi les principales règles  
et recommandations :
•  Établir un plan de fumure prévisionnel et 

tenir un cahier d’épandage des fertilisants 
azotés organiques et minéraux.

•  Limiter les apports d’azote organique.
•  Raisonner la fertilisation organique et 

minérale à la parcelle ou à l’ilôt cultural 
(basée sur plan de fumure prévisionnel).

•  Respecter les conditions particulières 
d’application des produits phytosanitaires.

•  Disposer d’une capacité de stockage 
des effluents suffisante pour couvrir les 
périodes d’interdiction d’épandre.

•  Maintenir les haies dans les parcelles, 
les bois ou bosquets et les ripisylves en 
bordure de cours d’eau.

•  S’assurer de la bonne fonctionnalité des 
infrastructures agroécologiques visàvis 
de la biodiversité.

•  Implanter des Cultures Intermédiaires 
Pièges à Nitrates (CIPAN).

•  Mettre en place des bandes enherbées 
sur les parcelles sensibles au ruissel
lement et les parcelles en bordure de 
cours d’eau.

•  Respecter les prescriptions de péri
mètres de protection de captages AEP 
(adduction d’eau potable).

•  Respecter la réglementation « bâtiments 
élevages et épandages, parcours à 
proximité des captages ».

Retrouvez au dos  
les principales aides  

qui peuvent vous permettre 
d’appliquer plus facilement 
ces recommandations >>>

Prise de vue des 
bâtiments et des services 
de la CCVG ainsi que des 
zones d'activités en drone

3 campagnes de communication

2019

VOS
BAIGNADES

DE L’ÉTÉ

Gouëx

Saint-SavinMontmorillon

www.vienneetgartempe.fr

L’Isle-Jourdain

Objets publicitaires réalisés en 2019

Animation de groupe de 
travail  : Schéma d'accueil des 
nouveaux habitants et Stratégie 
de communication sur les 
sentiers de randonnée

3 campagnes d'affichage de 2,40 x 1,60 m : 
la saison estivale des centres aquatiques, la 
Fête des paysages et X'pédition Sud Vienne.

Affichage 2,40 x 1,60 m, des 
encarts publicitaires aux cinémas de 

Montmorillon et de La Trimouille

Une plaquette trois volets, 5 fiches 
pour les zones d'actvités et des 

totems

Une plaquette trois volets, un 
totem, des cartes postales, des 

blocs notes et 5 vidéos

Rivières Info : mars et novembre pour le 
grand public et mars pour les agriculteurs

Réalisation de plusieurs affiches et 
invitations pour les services de la 
CCVG
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En septembre 2018, création du compte Linkedin 
dédié aux relations professionnelles - 265 relations au 
31 décembre 2019

Création du compte Instagram 
dédié aux photos 

224 abonnés au 31 décembre 2019

989 abonnés sur Facebook
au 31 décembre 2019 

Communication digitale

Communication événementielle

Site internet :
vienneetgartempe.fr
En chiffres (du 1er janvier au 31 décembre 2019) :

> 13 128 utilisateurs, 
> 46 728 pages vues
> 47 abonnés à la newsletter
> 62,7 % par ordinateur, 31,6 % mobile et 5,7 % tablettes

Gestion des mises à jour 
des 11 écrans dynamiques et 

4 écrans des Maisons de Santé

Les réseaux sociaux

863 abonnés sur Twitter
au 31 décembre 2019 

Gestion des 8 Fiches Google : poster les 
animations, mise à jour des horaires et 

répondre aux avis/questions des internautes

Evénements
> Journée mondiale de l’eau, CPA Lathus – 23 mars 2019
> Course cycliste COMC, Lussac-les-Châteaux – 4 mai 2019
> Semaine du développement durable – 30 mai au 5 juin 2019
> Mondial de tonte, Le Dorat – 4-5 juillet 2019
> Foire exposition, Montmorillon – 4-5-6 octobre 2019
> Historic Tour, Le Vigeant – 25 octobre 2019

Inaugurations 
> Extension zone d'activités économique La Barre à Montmorillon
le 25 avril 2019
> Eurovélo 3 à Valdivienne – 29 juin 2019
> Réalisation du Pont à Pressac – le 12 décembre 2019

Eurovélo 3

Course cycliste

Journée mondiale de l'eau
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion des personnels
Au 31 décembre 2019, la CCVG comptait 115 agents répartis de la façon suivante : 

Prévention

La CCVG a organisé en février 2019 en partenariat avec le SDIS 86, 4 sessions de formations pour la manipulation des extincteurs 
pour les agents des 55 communes du territoire.

Une fiche de signalement des incidents a été mise en place fin 2019 à destination des élus et des agents afin de repérer au plus 
vite tout dysfonctionnement et de mettre en place des mesures afin de garantir la préservation de la santé et de la sécurité des 
agents au travail.

Autres actions de prévention

Le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) pour les services issus de l’ex CCM a été finalisé en 2019. La 
consolidation des différents DUERP sera faite en 2020 pour une validation du DUERP CCVG en 2020. 

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 
collège des représentants du personnel a été renouvelé suite au scrutin du 6 décembre 2018. 
Il a été convoqué 5 fois en 2019 par son président.

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

Le conseil communautaire du 18 novembre 2019 a adopté un nouvel organigramme qui prend en compte les besoins de la collectivité 
en matière de complémentarité des services à l’intérieur des pôles et de transversalité du travail entre les pôles. 

Modifications de l’organisation de la CCVG 

Un plan de formation pluriannuel 2018-2020 a été mis en place au sein de la collectivité. Les agents ont suivi 314,5 jours de 
formation en présentiel et 35,5 jours en formation à distance. Le coût hors formation CNFPT a été de 14 870 €. 
69 agents ont bénéficié d'au moins 1 jour de formation.
En outre, les agents en insertion ont bénéficié de 722 h de formation et 32 agents ont bénéficié d'au moins 1 jour de formation. 

Formation

Pour faire suite au scrutin du 6 décembre 2018, le comité technique de la CCVG a été installé début 2019 avec un nouveau collège 
des représentants du personnel. 

Dialogue social

Catégories 2019
Agents titulaires 63
Agents non titulaires 23
Agents en insertion 29
Total général 115

66
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Chantier 
d'insertion

Insertion
Grâce à un conventionnement avec l’Etat, le service Environnement a la possibilité de recruter une trentaine de personnes en 
Contrat à durée déterminée d’Insertion. Ces personnes doivent avoir un agrément Pôle Emploi pour bénéficier d’un contrat à 
durée déterminée d’insertion (CDDI), elles sont au moment de leur accueil, en difficulté par rapport à une reprise d’emploi 
durable.

Le travail sur le chantier favorise l’autonomie et la mobilité et apporte une plus grande confiance en soi.
En 2019, 53 personnes ont travaillé sur les chantiers du service Environnement au départ du Vigeant et de Montmorillon, 18 
personnes ont été recrutées alors que parallèlement 23 en sont sorties.

53 % des personnes sont sorties avec une solution d’emploi ou de formation. A noter la pérennisation d’un agent (le recrutement 
et la formation d’un 2e est en cours) pour occuper dans les mois à venir un poste en lien avec l’arrachage de la Jussie.

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 est à la fois 
social et professionnel. La formation est aussi un levier important afin de valoriser des compétences. A noter, la mise en place d’une 
formation de 5 jours, spécifique pour 4 chefs d’équipe. Cette formation a été mutualisée avec 5 autres structures d’insertion de la 
Vienne.

Enfin, pour rappel, lorsque la collectivité investit 1 euro, il y a 6 euros de retombées directes et indirectes : ainsi les personnes 
sortent de l’assistanat, elles vivent et restent sur le territoire, participant ainsi à sa dynamique.

RESSOURCES HUMAINES
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POLITIQUES CONTRACTUELLES

L’année 2019 a été une année charnière dans la gestion des contrats, avec une pleine mise en œuvre de toutes les politiques 
contractuelles signées avec les partenaires et un appui à de nombreux projets : 

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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ SERVICE POLITIQUES CONTRACTUELLES 2018 

Lien sources images et cartes 

 

 : M:\CCVG\pole Administration générale\POLCONTRA\9. COMMISSIONS PO. CONTRACTUELLES\Rapport 
d'activités 2019  

  

  

LLee  sseerrvviiccee  ppoolliittiiqquueess  ccoonnttrraaccttuueelllleess  eesstt  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  dduu  ssuuiivvii  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  aavveecc  
lleess  ppaarrtteennaaiirreess  iinnssttiittuuttiioonnnneellss,,  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree..  

L’année 2019 a été une année charnière dans la gestion des contrats, avec une pleine mise en œuvre de 
toutes les politiques contractuelles signées avec les partenaires et un appui à de nombreux projets :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Fausse 
Compagnie 

(Angles/l’Anglin) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

CCI 86 

Chantier Insertion 
Pleumartin 

EKIDOM 

LES DOSSIERS SUIVIS PAR LE 
SERVICE EN 2019 

SYNTHESE DE L’APPUI 
AU TERRITOIRE EN 2019 

Conseil 
Aide au montage de dossier 

Pas de service en 2019 

Inscription d’un projet dans un contrat 

Plusieurs services assurés 

Appui porteur de projet privé 

Solde de subvention (LEADER /DSIL) 

Montage dossier Communautaire 

NOS FINANCEURS : 

7700%%  ssoonntt  eennggaaggééss  oouu  eenn  ppaaiieemmeenntt 

1133%%  ssoonntt  eenn  iinnssttrruuccttiioonn 

1177%%  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess 
LLee  tteerrrriittooiirree  eennttrree  ddaannss  uunnee  pphhaassee  ddee  
ssoollddee  eett  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ccoonnttrraattss  

3 900 000 € > le "portefeuille" de subventions actuel en gestion :

Le territoire entre dans une phase 
de solde et de renouvellement de 
contrats.

Le service suit environ 80 dossiers issus des politiques contractuelles, ainsi 
que le calendrier de 80 conventions financières passées avec les partenaires, 
en lien avec le service comptabilité.

70 % sont engagés ou en paiement

17 % sont disponibles

13 % sont en instruction



54

Porteur de 
projet Intitulé Thématique Coût prévisionnel Dotation contrat 

de ruralité 2019 Taux

CCVG
Rénovation énergétique du 

gymnase de Lussac
TRANSITION 
ENERGETIQUE

250 000 € 36 050,70 € 14 %

Coulonges
Rénovation d’un logement et 

création d’un espace coworking
CENTRE BOURGS 176 990 € 53 097 € 30 %

Sillars Déploiement wifi territorial SERVICES 39 093 € 10 000 € 26 %

Saint-Laurent-
de-Jourdes

Création d’hébergements 
légers de loisirs

ATTRACTIVITÉ 129 166 € 38 749,80 € 30 %

Usson-du-
Poitou

Rénovation de la salle culturelle COHÉSION SOCIALE 350 000 € 50 000 € 14 %

Le Vigeant
Création d'un bâtiment 
d'accueil touristique

ATTRACTIVITÉ 406 446 € 60 966,50 € 15 %

TOTAUX 1 351 695 € 248 864 € 20 %

POLITIQUES CONTRACTUELLES

Le programme LEADER entre dans son avant-dernière année de fonctionnement, 
avant la mise en œuvre de la nouvelle stratégie UE 2021-2027, qui pourrait 
être l’occasion d’un nouveau programme.

Si le rythme des paiements est encore assez lent dans la Vienne et sur notre 
territoire, l’instruction et l’engagement des dossiers connaissent désormais 
un fonctionnement normal.

En 2019, le GAL s’est réuni afin de programmer 23 % de la maquette LEADER, 
soit un taux cumulé de 33 %. En 2020, il est espéré de pouvoir engager 60 % 
de la maquette, et mettre en instruction 100 % des crédits.

La vie des contrats

La dotation 2019 et le nombre de projets accompagnés restent ainsi stables par rapport à 2018. L’année 2020 sera l’année de clôture 
du programme, avec de nouveaux projets communaux et communautaires à l’examen, de même qu’un projet issu d’un porteur privé 
(EKIDOM).
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COMITÉS DE PILOTAGE
> 1 COPIL annuel de suivi du Contrat de 
Cohésion et Dynamisation, ainsi que 2 COTECH
> 1 COTECH de suivi ACTIV’2

ACTIV'2 2017-2021 avec le Conseil Départemental de la Vienne
 (Thème : projets communautaires / projets supra-communaux)

La première tranche de la contractualisation avec le Département de 
la Vienne (2017-2019) a été close via la signature de l’avenant n°2 au 
contrat, conclu le 16 décembre 2019.
Ce contrat intègre désormais 21 projets communautaires, communaux et 
privés d’intérêt supra-communal, pour un montant d’aide total attribué de 
1 285 800 €.
En 2020, une clause de revoyure sera conclue pour accompagner de nouveaux 
dossiers avant la fin du contrat. Plusieurs projets communautaires seront à 
présenter à nos conseillers Départementaux.

Animations des contrats 
et concertation locale

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER (GAL)
> 4 Comités de programmation
> 1 Comité technique
> 1 Consultation écrite du GAL

€

CONCERTATION LOCALE
> 3 ateliers sur les circuits courts et de 
proximité avec l’association Mont’plateau
> 1 conseil de développement sur le schéma 
d’accueil CCVG

L’année 2019 a été l’occasion d’engager les premiers travaux communs avec la CC du Civraisien en Poitou (CCCP), mais aussi de 
continuer l’accompagnement aux projets communaux et communautaires dans la recherche de financements régionaux.
18 projets ont ainsi été élaborés ou accompagnés dans le cadre du contrat. Parmi eux, on retrouve notamment : 

> Le dépôt d’un dossier commun à la CCVG et à la CCCP au titre de l’appel à projet Nouvelle Organisation Touristique des 
territoires, pour moderniser et professionnaliser notre offre touristique (budget global : 450 000 €). L’appel à projet ouvre 
notamment voie à un soutien à l’ingénierie touristique du territoire
> L’élaboration d’un schéma d’accueil des entreprises, commun aux deux EPCI.
> Le dépôt, par plusieurs communes, de dossiers au titre de l’appel à projet ruralités lancé par la Région pour soutenir les projets 
d’accès aux services dans les communes de moins de 3 500 habitants.
> Le renouvellement des conventions financières entre la Région et la commune de Saint-Savin pour accompagner les travaux 
du Logis de l'Abbaye.

L’année 2020 sera l’occasion d’accompagner de nouveaux projets en émergence, notamment dans les domaines de la santé, de la 
mobilité ou du tourisme.

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

Travaux d’aménagement de la vallée des Noyers à 
Lhommaizé / aide du CD86 : 92 700 €
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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.

243 Consultations – assistances juridiques

- occupation du domaine public/privé, bail commercial, mise en 
concurrence
- acquisition/cession de biens immobiliers et mobiliers
- questions sur les instances, le pouvoir de police, la responsabilité de la 
commune
- communication de documents administratifs
- marchés publics / achat innovant
- projet Val de Vienne Sensation

35 Gestion des conventions de 
mutualisation

- Mise à disposition de services descendantes/ascendantes
- Prestations de service

&
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

1,3 agents à équivalent temps plein sur le service en 2019

Dont 60 % pour les communes 
membres et leur groupement, 
EPCC, Abbaye de Saint-Savin, 

Office de tourisme

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 collectivités, dans une 
stratégie d’achat active.

Type de marchés 
publics

Communes membres Communauté de communes
Montant des marchés publics attribués HT

Travaux 3 383 384,10 € 372 676,37 €

Services 600 000 € 2 212 069,03 €

Fournitures 52 200 € 786 828,98 €

Total 4 035 584,10 € 3 371 574,38 €

Quelques 
exemples :

- Aménagement et extension de la MJC à L’Isle Jourdain 
-Transformation d’ancien bar-restaurant en pharmacie 
à Adriers
-Réhabilitation du logis abbatial à Saint-Savin
-Réhabilitation de la salle socio-culturelle à Usson-du-
Poitou
- Travaux de l’Eglise Notre-Dame à Jouhet
- Prestation de restauration collective à Availles-
Limouzine

- Restructuration du pôle technique à La Trimouille 
- Développement et maintenance du site intranet
- Assurances
- Nettoyage des locaux et vitrerie
- Mission de suivi-animation du PIG 2019-2023
- Fauchage / élagage
- Titres-restaurant
- Porte-outil amphibie pour arrachage de la jussie

1,5 agents à équivalent temps plein sur le service en 2019

41 Marchés publics
60 % Communes membres

40 % Communauté de communes
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FINANCES

Bilan financier

12 790 744 € 520 611 € 84 669 € 29 559 €

Contribution 
foncière des 
entreprises 

(CFE) 

Allocations 
compensatrices 

Foncier non bâti  

Taxe 
additionnelle 

foncier non bâti

2 904 376 €

Taxe sur foncier 
bâti 

5 863 887 € 2 499 112 € 3 667 365 € 300 000 €422 396 €

Impôt 
forfaitaire sur 
les entreprises 

de réseaux 
(IFER)

Cotisation sur la 
valeur ajoutée 
des entreprises 

(CVAE) 
Taxe 

d'habitation

Taxe Gestion 
des Milieux 

Aquatique et 
Prévention des 

inondations 
(GEMAPI)

Taxe sur les 
surfaces 

commerciales 
(TASCOM)

Fiscalité : 29 082 719 €

En 2019, la Communauté de communes a instauré la taxe GEMAPI afin de prendre en charge les interventions liées à la prévention 
des inondations et la gestion des milieux aquatiques. Le produit attendu pour 2019 a été fixé à 300 000 €.  

En 2019, la Communauté de communes a mis en place un fonds de concours exceptionnel afin de faire face à la baisse de la DGF 
pour certaines communes. Le montant reversé aux communes est de 216 585 €.
* En 2019, l’ensemble intercommunal (communes + CCVG) a été prélevé pour un montant de 683 368 € et a reçu un versement de 472 547 € ce qui donne une contribution 2019 de 210 821 € à reverser.

Dotation de 
compensation

Dotation 
d'intercommu-

nalité

Fonds 
départemental 

TP CIVAUX

Fonds National 
de Péréquation 
communale et 

intercommunale 
(FPIC)*

2 021 874 € 183 925 €
(dernière année)

528 738 € -210 821 €

Les dotations : 2 523 716 €
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Administration générale
Communication

FNGIR FPIC

Non ventilables

Service technique 
voirie - bâtiment

Sports - Loisirs / AGV

Aménagement du territoire - 
habitat - environnement

Tourisme - patrimoine - culture

Santé 0,5 %

Développement économique - emploi - insertion

Enfance jeunesse
10,6 %

7,2 %

6,5 %

15,1 %

14 %

24,8 %

11,2 %

10,1 %

Recettes de fonctionnement et d’investissement

Service technique voirie - bâtiment

Fiscalité

Aménagement du territoire - habitat - environnement 1,7 %

Tourisme - patrimoine - culture 0,4 %

Dotation / subvention

Administration générale
Communication 0,8 %

Développement économique - emploi - insertion

Sport - Santé - Enfance jeunesse 2,6 %
4,6 %

4,1 %

8,7 %

77,1 %

Budget consolidé

CCVG

Collecte et gestion des déchets

Budget annexe locations 0,7 %

Budget annexe Ventes

Zones d'activités diverses

1,7 % Circuit du Val de Vienne - Ile aux Serpents - Terrain aviation Availles

8,6 %

10,8 %

6,3 %

71,9 %

FINANCES
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Reversements (associations, communes) par rapport aux recettes directes
Part autofinancement

Attribution de compensation

0,7 % FPIC

Fonds de transports sites culturels - 
fonds de transports et entrées 

piscines - Fonds culturels - 
Fonds d'aide aux ommunes

Autofinancement CCVG

Subvention aux assocations
71,2 %

17,1 %

4,5 %

6,5 %

FONDS D’AIDES AUX COMMUNES : 188 139 euros attribués en 2019

La CCVG a instauré un fonds de concours destiné à accompagner les communes dans la mise en place de leurs projets et par 
conséquent stimuler la dynamique d’investissement sur le territoire.
L’enveloppe annuelle de ce fonds de concours est fixée à 180 000 €. Le taux de subvention est de 10 % du montant HT de la dépense 
éligible. La subvention est plafonnée à 10 000 € sur trois ans pour chaque commune.

Pour rappel : Les investissements bénéficiant d’autres fonds de concours spécifiques mis en place par la CCVG (vallée des fresques, 
téléphonie mobile, internet haut débit et fonds carrières, fonds éolien, fonds culturel….) et les acquisitions de matériel et mobilier 
ne sont pas éligibles.



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

Création : CCVG - Crédit photos : Béatrice Guyonnet, CCVG, MJC Champ Libre, Mickaël Planes Momentum productions
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