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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 et élaborer 
un Plan Climat Air Energie

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, 
élaborer un plan alimentaire 
territorial

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 30 juin 2021

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

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

PRÉSIDENT
Michel JARRASSIER

DIRECTION GÉNÉRALE 
Patrick MONCEL 

ASSISTANTE DE PÔLE
Christelle RABUSSIER

ASSISTANTE DE PÔLE
Flavie MARTINEAU

PÔLE CADRE DE VIE
Cédric HARENT

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Colette FOUSSEREAU

FINANCES-COMPTABILITE
Gestionnaire : Christelle ABOT
Assistante comptable : Valérie DUMONT
SERVICE COMMANDE 
PUBLIQUE
Responsable : Laetitia CALVO
Rédacteur marchés publics :
Marion RIBARDIÈRE
Assistante :
Véronique SCHOUTETEN

PÔLE FINANCES
Colette FOUSSEREAU

COMMUNICATION
Nathanaëlle TOURON

ENFANCE JEUNESSE
Responsable : Cédric HARENT
Assistante : Christelle RABUSSIER
Relais Petite Enfance : Responsable : Christine TROUVÉ 
Ludothèque : Responsable : Marine DURET remplacée par Glwadys MARTIN
Multi-accueil Montmorillon : Responsable : Nadine PROUTEAU
Responsable adjointe : Marine DURET remplacée par Glwadys MARTIN
Agents petites enfance : Adeline CHANTEMARGUE remplacée par 
Vanessa ROGER, Agnès LAROCHE, Carole REMONDIÈRE,  Karine 
TEXEREAU
Maison Bleue : Responsable : Christophe HOUR 
Adjoints d’animation : Valentin GOUPILLON, Lucie POLO, Aline FOREST, 
Maryse DUMONTHEIL + équipe d’animateurs saisonniers
Accueil Jeunes Intercommunal Valdivienne : 1 agent
SANTÉ
Chargée de mission santé : Cécile BONNAUD
Assistante : Karine DAVID
PATRIMOINE-CULTURE
Chargée de mission patrimoine : Béatrice GUYONNET
Chargée de mission culture : 1 agent
Assistante : Séverine BOULAY
TOURISME
SERVICES AU PUBLIC
Animatrice visio-accueil : Monique GUYONNET
SPORTS LOISIRS 
Responsable : Thierry VEZINAT
Gestionnaire : Karine DAVID
Centre aquatique Montmorillon :
MNS : Sabrina BRUNET (chef de bassin), Sabine GAUTHIER, 
Sébastien LOPATA, Stephan MABIRE
Sauveteurs aquatiques : Renfort week-end
Hôtesses de caisse et agents d’entretien : Bénédicte MERCIER, 
Yollanda PIRIS, Laurence FERDONNET
Agents techniques : David SANCHEZ, Olivier FIOT + 1 agent
Saint-Savin, Gouëx, L’Isle-jourdain : équipes saisonnières
DOJO : Agent d’entretien : Marie-Odile JALLADOT
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RESSOURCES HUMAINES
Responsable : Stéphanie BOYER
Assistante RH : Hantasoa RAVELOSON
Adjoint RH : Fabrice NADAL
Gestionnaire RH : Sarah BEAUPOUX
Accompagnatrice socio-professionnel : Sylvie RIO
Conseillère de prévention : Sarah BEAUPOUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT

Olivier COLIN

ASSISTANTE DE PÔLE
Delphine FUZEAU

PÔLE AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Olivier COLIN

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

HABITAT Marie-Claude DEMAZEL

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

NUMÉRIQUE-INFORMATIQUE Gaël FERLAT

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Alexis GONIN (arrivée au 01.08.2021)

EAU POTABLE Olivier COLIN

MOBILITÉ Marie-Claude DEMAZEL

ENVIRONNEMENT
Responsable : Franck MAGNON, 
Gestionnaire : Philippe MARCHAIS, 
Technicien rivière : Arnaud CALENDRIER
Technicien Espaces naturels : Thibault LYONNET
Encadrant technique d'insertion : Frédéric LEBOURQ 
(arrivée au 01/09/2021)
Conducteur d’engins : Guy PACREAU
Mécanicien : David MARCHET
Chef d’équipe jussie : Driss AJANOU
Chef d'équipe rivière : Patrice DUPRÉ
Agent jussie : Jean-Charles GAUD 
+30 Agents en CDDI 

ECONOMIE EMPLOI INSERTION
Responsable : 1 agent
Assistantes : Delphine FUZEAU, Sophie GUIGNER
Chargée de mission emploi formation : 1 agent
Chargé de mission Appui aux réseaux des entreprises Martin LEDOUX

PÔLE INFRASTRUCTURES
David QUIÉVREUX

VOIRIE
Site La Trimouille
Responsable : Alexandre LANNAUD
Gestionnaire : Martine CESBRON, 
Ophélie DELAUNE et Emilie ROBUCHON
Chefs d’équipe : Alexis BUREAU, 
Mickaël GALLET
Agents techniques : Pierre HAURE, 
Thierry LETERTRE, Franck TOUCHARD 
+1 agent 

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

Technicien voirie : Olivier HUET

BÂTIMENTS - AGV 
Responsable : Franck MOINE
Assistante : Emmanuelle GIRAUD
Technicient bâtiment : 1 agent
Agent d’accueil et d’entretien : 
Stanislas FLÉCHIER
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MOBILITÉ

La loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) du 24 décembre 2019 offrait l’opportunité aux Communautés de communes d’exercer la 
compétence d’AOM locale. Pour ce faire, la CCVG devaient délibérer avant le 31 mars 2021. A défaut, la compétence est exercée par 
substitution par la région sur le ressort territorial de la CCVG à partir du 1er juillet 2021, en complément de sa compétence mobilité 
régionale (AOMR). 

Le nouvel exécutif de la CCVG souhaite s’investir sur la question des mobilités et, en réponse à un appel à manifestation d’intérêt 
lancé par l’ADEME, la CCVG a été retenue fin septembre 2020 parmi 15 territoires à l’échelle de la région et a pu bénéficier de 
l’accompagnement du bureau d’études ITER pour l’aider dans sa réflexion et sa prise de décision relative à la compétence Mobilité. 
La mission de 4 mois, commencée le 13 octobre 2020, s’est articulée autour de 3 axes :

> La réalisation d’un diagnostic mobilité,
> L’aide à la définition du projet mobilité,
> L’aide à l’analyse relative à la prise de compétence.

La mission a permis de poser les principaux enjeux du territoire en matière de besoins de mobilité
> Conforter et renforcer l’axe fort de desserte (nervure structurante de la mobilité) du territoire composé de la liaison ferroviaire 
Poitiers-Limoges et de la RN147,
> Améliorer les offres existantes (accès aux gares, aux pôles de service, axe routier performant) et proposer des alternatives 
modales pour diversifier les solutions de mobilité (auto partage, axe de mobilité douce…),
> Proposer un meilleur accès aux services du territoire (formation, santé…), aux polarités internes pour tous ou encore à 
l’enseignement et aux formations pour les plus jeunes,
> Continuer d’accompagner les publics les plus dépendants dans la mobilité (personnes âgées, faibles ressources, etc.).

Au cours de ces ateliers, les élus ont travaillé sur les bases d’un projet mobilité, et étudié la faisabilité de trois scénarios et leurs 
incidences financières.
Par délibération du 18 février 2021, la CCVG a décidé de ne pas prendre la compétence AOM.

Engagement d'une réflexion au sein de la CCVG sur la prise de compétence AOM 
locale (Autorité Organisatrice de la mobilité)

La CCVG étudie depuis plusieurs années la réalisation de PEM en gares de Montmorillon et Lussac-les-Châteaux, projets inscrits dans 
le projet de territoire de la CCVG, en lien avec les communes concernées afin de valoriser les sites et d’améliorer l’attractivité du 
réseau ferroviaire TER Poitiers-Limoges. Les négociations difficiles avec la SNCF n’ont pas permis à fin 2020 de finaliser les projets :
> Gare de Montmorillon : Projet d’aménagement parking/voirie, cheminement extérieur, parking sécurisé de vélos, borne de recharge 
électrique, pôle d’accueil de l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou...
> Gare de Lussac-les-Châteaux : La commune souhaite acquérir le bâtiment pour y aménager un espace d'accueil culturel (à ce jour 
le bâtiment est fermé, inaccessible aux voyageurs). La CCVG prévoit l’acquisition du foncier pour l’aménagement de parking, aire de 
covoiturage, services de transport à la demande…

Projets de Pôles d'échanges multimodaux (PEM)

MOBI’VIENNE a été créé sur l’initiative du Département de la Vienne en 2018. La plateforme propose du conseil et de l’accompagnement 
en mobilité pour les personnes en insertion sociale et professionnelle, en s’appuyant sur des prescripteurs que sont les acteurs 
locaux tels que Pôle emploi, la mission locale, l’ADECL, les MJC, etc.
Elle a également pour rôle d’accompagner les territoires ruraux dans le développement d’une offre de mobilité qui soit adaptée aux 
besoins, notamment des publics en difficulté pour se déplacer. La CCVG a été partie prenante des groupes de travail organisés en 
2020 sur différents projets : auto-école sociale itinérante, outils de court-voiturage, bourse au permis de conduire, réseau local 
d’aires de covoiturage, etc.

Mobilité sociale et solidaire avec MOBI'VIENNE
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HABITAT

PIG : 1,9 M€ de travaux réalisés
Ce nouveau programme a commencé au 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).

Bilan au 31 décembre 2020 :
120 logements ont fait l’objet d’une attribution de subvention sur l’année 2020, parmi 
lesquels :

- 117 logements occupés par leur propriétaire 
- 3 logements locatifs 

Montant de travaux engendrés par ces opérations de réhabilitation : 1,9 M€ (travaux 
réalisés ou en cours)
1 140 384 € de subventions accordées (tous financeurs confondus) se répartissant comme 
suit :

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et aucune visite n’a pu être réalisée lors du premier confinement au printemps 
2020. Cependant, le confinement du mois de novembre n’a eu aucun impact sur l’activité et, malgré tout, le nombre de propriétaires 
occupants réalisant des travaux est important et identique aux moyennes des années antérieures. A l’inverse, les projets de 
réhabilitation de logements locatifs ont été exceptionnellement bas en 2020. Seuls 3 logements, dont 2 pour des travaux d’envergure 
ont été financés en 2020, contre 12 l’année précédente.
168 visites techniques ont été réalisées durant cette année par l’opérateur SOLIHA Vienne. 

*Fonds d’aide à la rénovation thermique

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS

TOTAL

ANAH/FART* 838 282 € 43 093 € 881 375 €

Département 86 105 320 € 4 000 € 109 320 €

CCVG 79 766 € 4 000 € 83 766 €

Communes 2 000 € 1 000 € 3 000 €

Caisses retraites 62 923 € - 62 923 €

TOTAL 1 088 291 € 52 093 € 1 140 384 €

Un logement locatif (3)

Un logement occupé par son 
propriétaire (117)

Carte de localisation des opérations 
subventionnées au 31 décembre 2020

En 2020, la commission habitat réunissant les 
élus de la Communauté de communes ainsi que 
les financeurs du dispositif, et examinant les 
demandes de subventions au titre des fonds 
communautaires, s’est réunie 3 fois (dont 1 
fois en visioconférence). Les membres de la 
commission ont par ailleurs été consultés 3 
fois par mail pour avis sur les demandes de 
subventions.
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Avenant 1 à la convention de PIG

Au cours de l’année 2020, le nombre de projets de maintien à domicile a été beaucoup plus important que les années antérieures, 
ce qui a généré la réalisation d’un avenant à la convention avec l’ANAH afin de faire une nouvelle répartition des objectifs (les 
objectifs globaux étant maintenus à l’identique). Ces ajustements, validés par délibération de la CCVG le 29 octobre 2020, n’ont pas 
eu d’incidence sur les enveloppes financières de la CCVG et du Département de la Vienne inscrites à la convention initiale. 
Nouvelle répartition des objectifs annuels du PIG :

Caractéristiques des opérations de “propriétaires occupants” en 2020
> 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) : 
59 % des dossiers.
> Les projets d’adaptation du logement ont augmenté : 35 % des dossiers.
> Montant moyen des travaux : 15 280 € 
> Montant moyen des subventions 9 302 €, soit 61 % de subventions en moyenne
> Les foyers bénéficiaires concernent près de 50 % des personnes âgées de plus de 70 ans (en lien avec la hausse des demandes 
pour les travaux d’autonomie dans les logements)
> Plus de 80 % des foyers sont « très modestes » au regard des niveaux de ressources pris en considération (Revenu fiscal de 
référence ≤ 21 760 € pour 2 personnes). Ce taux est largement supérieur à la moyenne départementale.
> 48 % des dossiers relatifs à des travaux d’économie d’énergie génèrent un gain énergétique compris entre 25 % (minimum 
requis) et 35 %. En 2021 ces projets ne seront plus éligibles aux aides Habiter mieux.

Caractéristiques des opérations locatives en 2020
Réalisation de 3 opérations locatives parmi lesquelles :

> 2 logements faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Etat/ANAH garantissant la mise en location des logements 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) :
- 1 logement de 127 m² T4 fortement dégradé en rénovation complète ; 100 550 € TTC de travaux subventionnés à hauteur de 36 %
- 1 logement de 98 m² T4 en rénovation énergétique ; 38 706 € TTC de travaux subventionnés à hauteur de 38 %
> 1 logement faisant l’objet de travaux de façades.

OPAH : 150 229 € 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.

TYPE D'INTERVENTION OBJECTIFS DE LA CONVENTION INITIALE OBJECTIFS INSCRITS À L'AVENANT

PO Logements indignes 1 1

PO Logements très dégradés 2 2

PO Logements en autonomie (adaptation) 25 47

PO Logements en rénovation thermique 97 75

TOTAL Propriétaires occupants (PO) 125 125

PB Logements indignes 1 1

PB Logements très dégradés 2 2

PB Logements en rénovation thermique 4 4

TOTAL Logements de Propriétaires Bailleurs (PB) 7 7

TOTAL 132 132
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HABITAT

Réalisations 2020

Un comité de pilotage du dispositif s’est tenu en octobre, l’objectif étant de présenté le dispositif et l’équipe de suivi animation 
aux nouveaux élus suite aux élections municipales et communautaires. Le dispositif a par ailleurs été suivi lors des commissions 
habitat ayant eu lieu dans l’année. 

Une diminution des contacts
Le contexte sanitaire n’ayant pas permis de réaliser les actions de communication habituelles, l’année 2020 a été synonyme de 
diminution significative du nombre de contacts : 78 propriétaires occupants (198 en 2019) et 24 propriétaires bailleurs (41 en 
2019). Parmi ces contacts, seulement 31 ont un dossier potentiel ANAH en cours. 5 ont vu leur projet aboutir (uniquement des 
propriétaires occupants).

Accompagnement des propriétaires
50 RDV se sont tenus sur le lieu du projet ou en permanences. 37 visites techniques de logements ont été organisées en 2020.
Les dossiers de propriétaires occupants ayant abouti à un dépôt à l’ANAH sont plus représentés que les dossiers de propriétaires 
bailleurs. Montmorillon concentre la majorité des dossiers. Seules les communes d’Availles-Limouzine et Le Vigeant-Bourpeuil n’ont 
pas de dossiers déposés à l’ANAH.
Toutes les communes sont par contre concernées par des dossiers en cours, le potentiel de réhabilitation en logements locatifs étant 
plus important que celui des propriétaires occupants (62/41).

Etat d’avancement des dossiers déposés/agréés par l’ANAH au 31 décembre 2020

Le nombre de logements agréés a fortement diminué par 
rapport aux deux premières années du dispositif. 18 logements 
ont fait l’objet d’une aide aux travaux en 2020 : 14 logements 
occupés par leur propriétaire, 4 logements locatifs.
Ces opérations ont généré 150 229 € de travaux (réalisés ou 
en cours) et 143 279 € de subventions allouées incluant les 
aides à l’accession (tous financeurs confondus) se répartissant 
comme suit :

PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS

PROPRIÉTAIRES 
BAILLEURS

TOTAL

ANAH/FART* 72 452 € 5 771 € 78 223 €

Département 86 27 996 € 1 708 € 29 704 €

CCVG 25 000 € 1 708 € 26 708 €

Communes 6 000 € 2 491 € 8 491 €

Caisses retraites 153 € - 153 €

TOTAL 131 601 € 11 678 € 143 279 €

*fond d’aide à la rénovation thermique

Opérations des propriétaires occupants (nb : 14)
> 10 opérations subventionnées par l’ANAH et les 
collectivités, dont 4 projets d’adaptation des logements, et 
6 projets de rénovation thermique
> Montant moyen de travaux 17 860 €, 
> Montant moyen de subvention 11 560 €, soit 65 % du 
coût travaux
> La majorité des ménages ont des ressources relevant de 
la catégorie « très modestes » (7/10)
> 6 opérations émargent par ailleurs aux aides communales 
dans le cadre de l’accession à la propriété, pour une 
enveloppe globale allouée par les communes de 6 000 €.

Opérations locatives (nb : 4)
> 1 opération subventionnée par l’ANAH et les collectivités : logement de 100 m² T3 en rénovation énergétique ; 18 023 € TTC 
de travaux subventionnés à hauteur de 54 % (incluant l’aide façade).
> 4 opérations ont par ailleurs bénéficié des aides communales au titre des travaux de façades.

Actions de communication
> Distribution de plaquettes chez les commerçants du centre-ville de Montmorillon en février.
> Stand de l’opérateur URBANIS au marché de Montmorillon le mercredi 28 octobre.
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L’Espace Info Energie accompagne le territoire Vienne & Gartempe 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 2020 :
Le programme d’animations de l’année a été fortement impacté par le contexte sanitaire compliqué. 3 actions seulement ont pu 
être organisées en présentiel.

> 354 particuliers renseignés, dont 77 reçus en rendez-vous (56 lors des permanences mensuelles de Montmorillon et Lussac-les-
Châteaux et 21 dans les locaux de l’Espace FAIRE à la Maison départementale de l’habitat de Chasseneuil-du-Poitou),
> Deux balades thermographiques à Mauprévoir et Saulgé,
> La tenue d’un stand à la foire des Hérolles le 29 septembre,
> La conférence sur les aides financières à la rénovation thermique, prévue le 18 novembre à Montmorillon, a été annulée.

Déploiement des plateformes de la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine
Dans un objectif de massification de la rénovation énergétique des logements et de lutte contre la précarité énergétique, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et l’ADEME, a souhaité déployer sur l’ensemble du territoire régional un réseau de 
Plateformes pour la rénovation énergétique de l’habitat.
Les plateformes proposent un guichet unique à minima « Rénovation énergétique de l’habitat » pour assurer les missions obligatoires 
d’information et d’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation thermique. Elles ont pour vocation d’être un tiers 
de confiance qui apporte un conseil neutre, gratuit et indépendant de tout fournisseur d’énergie et de matériaux, pour accompagner 
l’usager et l’aider dans ses choix, sans pour autant se substituer au secteur concurrentiel.
La Région a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en juillet 2020 pour la mise en place des plateformes au 1er janvier 2021. 
La mise en place d’une Plateforme sur le territoire de la CCVG répond aux objectifs du PCAET et doit permettre :

> D’amplifier le processus de rénovation énergétique des logements, en privilégiant une rénovation globale du bâti,
> D’améliorer la lisibilité et la fiabilité de l’information par la mise en place d’un guichet unique accessible à tous, gratuitement,
> De conforter les programmes d’aides à l’amélioration de l’habitat (PIG Habitat et OPAH Centres bourgs).

L’EIE porté par SOLIHA Vienne a déposé en septembre 2020 sa candidature à l’AMI de la Région dans le cadre d’une « plateforme en 
devenir » pour 2021 sur Vienne & Gartempe.
La CCVG devra préparer en 2021 le partenariat avec les territoires voisins pour la mise en œuvre d’une plateforme sous portage 
EPCI(s) à compter du 1er janvier 2022.

Contact : 05 49 61 61 91 • faire.vienne@soliha.fr • https://www.faire.gouv.fr/

Résidences Habitat Jeunes 
RHJ Jean Moulin de Montmorillon, propriété du bailleur EKIDOM : pour mémoire, projet de 16 logements T1/T1bis de 22 à 30 m², 
soit 20 places + salle de repas / salle d’activités / bureau. 
Coût d’opération évalué à 907 297 € HT subventionné à 70 % par des aides publiques (Europe-Leader+, Etat, Région, Département, 
CCVG et commune de Montmorillon).

L’autorisation d’urbanisme a été délivrée le 3 juillet 2020.
Fin 2020, la consultation des entreprises n’était pas finalisée. 
En parallèle, la MJC Claude Nougaro de Montmorillon poursuit la réflexion en lien avec les collectivités et les partenaires institutionnels 
sur les modalités financières liées à la gestion future des lieux.
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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 2 059 dossiers (PC, PA, DP, CU…) pour le compte de 29 communes.

Instruction du droit des sols : 2 059 dossiers instruits

St-Pierre-de-Maillé
115

La Bussière
45

Lauthiers
8

Fleix
15

Nalliers

Paizay-le-Sec
St-Savin

62
St-Germain

66

Antigny
45

Villemort
Béthines

Leignes-sur-
Fontaine

Haims
Liglet

Thollet

Journet

La Trimouille
50

Saint-Léomer
15

Jouhet

Pindray
La Chapelle

Viviers
32

Valdivienne
234

Verrières
77

Mazerolles
68

Lhommaizé
51

St-Laurent
de-Jourdes

30

Civaux
75

Sillars
27

Lussac
les-Châteaux

111 Brigueil-
le-Chantre

22

Coulonges

Saulgé
66

Moulismes
35

Plaisance
20

Adriers

Persac
113

Gouex
49Bouresse

61

Queaux

Usson-
du-Poitou

Nérignac

Moussac-
sur-Vienne

Mouterre-sur
-Blourde

Le Vigeant
L’Isle-Jourdain

70

Bourg
Archambault

Lathus
Saint-Rémy

56

Saint-Martin-l’Ars

Millac
Luchapt

Asnières-sur-Blour
Availles-

Limouzine
111

Mauprévoir

Pressac

Montmorillon
330

Communes instruites
par la CCVG

Nombre de dossiers instruits 
du 01/01/2020 au 31/12/2020

2 059
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L’année 2020 devait être consacrée à la phase administrative de la procédure (arrêt projet, enquête publique et approbation). La 
pandémie est venue contrarier le planning fixé reportant ainsi l’approbation du document à 2022.
En octobre 2020 s’est toutefois tenue une conférence des Maires permettant de présenter aux nouveaux élus la démarche PLUi et 
le travail restant encore à effectuer.
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) sont caducs depuis le 1er janvier 2021 et les 4 communes concernées (La Trimouille, 
L’Isle-Jourdain, Saint-Germain et Saulgé) sont désormais régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).

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 

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.

Le document du SCoT est exécutoire depuis le 29 juin 2020. Le nouveau Président est Yves Jeanneau.

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 

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 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
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ÉCONOMIE EMPLOI INSERTION

Fonds exceptionnel de soutien aux entreprises

Les élus ont souhaité mettre en place un fonds exceptionnel de soutien aux entreprises impactées par le premier confinement lié à la crise 
sanitaire de la Covid19. 
A la suite du premier confinement du 15 mars 2020, la Communauté de communes Vienne & Gartempe a créé un fonds d’urgence à 
destination des TPE fermées administrativement. Ainsi, 183 TPE du territoire ont pu bénéficier d’une aide exceptionnelle de 1 000 €.  

Répartition des attributions 
du fonds d’urgence CCVG 

par commune

0-4

10-16

5-9

+16

Nombre de dossiers soutenus

MAJ 02/09/2020



18

Lancement du projet de construction 
d’un Atelier Relais de 1 200  m² à 
Usson-du-Poitou pour accompagner le 
développement de l’entreprise CDHC 
Productions (Duvivier Canapés).

Lancement de la School Academy de l’association Val de Vienne 
Moto au Vigeant grâce à la mise à disposition d’une piste 
appartenant à la Communauté de communes Vienne & Gartempe.
De gauche à droite : Michel JARRASSIER, Christophe HARIOT 
Président du Val de Vienne Moto, Patrick CHARRIER

Patrick CHARRIER et Christophe 
VIAUD, Vice-Présidents Economie sont 
allés à la rencontre des entreprises 
pour évaluer les impacts de la crise 
sanitaire sur l’activité économique du 
territoire

De gauche à droite : Olivier DOYEN 
dirigeant d’ETC, Patrick CHARRIER  et 
Christophe VIAUD Vice-Présidents 
Economie, Guillaume CAILLAUD 
dirigeant d’ETC 

Démarrage des travaux de réhabilitation en Hôtel 
d’entreprises de la friche Sobomat – Tout faire 
matériaux à L’Isle-Jourdain – Près de 3 000 m² de 
locaux à destination des entreprises.

Intervention de Christophe VIAUD, Vice-
Président Economie de la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe à l’AG de la 
FAE de Montmorillon. 
(Photo prise en janvier 2020)

Le service Economie, Emploi et Insertion soutient les 
réseaux d’entreprises du territoire. Effectivement, au mois 
d’août, la Fédération des acteurs économiques d’Availles-
Limouzine a sollicité le service afin de pallier à l’offre de 
restauration les après-midis sur la commune. Ainsi, un food-
truck a été installé près du restaurant « La Châtellenie » 
proposant des boissons fraîches aux touristes.

Visite de l’entreprise AM2 avec le 
Sous-Préfet Benoît Byrski  dans le 
cadre de l’accompagnement aux 
projets de développement et de 
remise aux normes de l’entreprise.  

L’année 2020 a été marquée par le lancement du projet de 
création d’un chantier école sur les métiers du nucléaire sur le 
territoire. En amont du lancement d’une étude d’opportunités, 
les élus de la Communauté de communes Vienne & Gartempe 
se sont déplacés à Valence d’Agen pour visiter un centre de 
formation de ce type, géré par une communauté de communes. 
(Photo prise avant la crise sanitaire de la covid19) 

Organisation de visites 
d’entreprises avec les élus.

Lancement du projet de chantier 
école sur les métiers du nucléaire

Accompagnement de l’entreprise Agencements 
et Meubles de Montmorillon (AM2)

Accompagnement des 
associations de commerçants du 

territoire dans leurs actions  

En images
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NUMÉRIQUE

Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN), la Montée 
En Débit (MED) a été réalisée en 2020, dans les 
communes suivantes :

> Le Vigeant
> Moussac-sur-Vienne
> Lathus-Saint-Rémy
> Mazerolles
> Moulismes
> Saint-Martin-L’Ars

Montée en débit Internet

Le déploiement de la fibre a débuté sur la commune de Montmorillon en 2020 pour se terminer à l’été 2022. Chaque abonné de la 
commune de Montmorillon peut désormais consulter son éligibilité sur www.vienne-numérique.fr.

Déploiement de la fibre optique

Suite à l’accord conclu entre le gouvernement et les opérateurs (« New Deal »), un site mobile a été 
réalisé sur la commune de Saint-Léomer. Il a été construit en 2020 et sera mis en service dans le 
courant du 1er trimestre 2021.

Téléphonie mobile

Système d’information géographique (SIG, Cadastre numérisé)

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

Pour 2020, le coût de fonctionnement (incluant mise à jour des données et support des utilisateurs) s’est élevé à 24 864 € HT soit 
29 856,80 € TTC.
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ENVIRONNEMENT

La Nouvelle Compétence GEMAPI* 
et les Milieux Aquatiques

Le Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA) et le Contrat Territorial Gartempe & Creuse (CTGC) signés avec l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne (AELB) se sont terminés en 2019. L’année 2020 a été consacrée à construire 2 nouveaux contrats :
- Le nouveau CTGC a été finalisé et signé en début d’année 2020 pour 3 ans. L’arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG) du contrat, a quant à lui été délivré en novembre 2020. Cet arrêté permet d’obtenir les autorisations environnementales et 
le droit d’intervenir chez des privés.
- En 2020 le cabinet « NCA » a débuté le bilan du précédent CTVA ainsi que la nouvelle programmation. L’étude va se finaliser en ce 
début d’année 2021 et le dossier d’instruction de la DIG va être déposé par la suite auprès des services de l’Etat.
Face à ces démarches administratives, aucun travaux de restauration n’a pu être réalisé en 2020. Seuls quelques travaux entamés en 
2019 ont été finalisés comme l’aménagement d’une clôture le long du Ris du Ponteil sur la commune de Millac.

Des analyses d’eau ont également été réalisées en 2020 sur les cours d’eau du Salleron (Bourg-Archambault), du Vairon (Journet), 
du Corcheron (Liglet) et de l’Allochon (Montmorillon) pour effectuer un état « Avant Travaux ». Les mêmes investigations seront 
réalisées dans 6 ans pour évaluer l’impact des interventions de la CCVG.

* 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 mission GEMA

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

La gestion des massifs forestiers

Deux passages d’entretien ont été effectués sur les 26 sentiers du territoire. 
> Création et balisage du sentier « Les Grands Ciels » sur les communes de Lauthiers, 
Paizay-le-Sec, Fleix, Antigny.
> Réalisation d’un gué pierraille sur les communes d’Adriers et de Moulismes pour 
faciliter le passage du ruisseau de « la Font Bouinot » 
> Reconstruction d’une passerelle sur le Rimorin à Montmorillon 
> Travail sur le projet de sentier sur les communes de Valdivienne, Civaux, La 
Chapelle Viviers. 
Suite au Schéma Départemental de la Randonnée, les liens avec les services du 
département se sont accentués. Plusieurs projets sont suivis conjointement avec 
l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou : la route d’Artagnan, la V94 itinéraire cyclo 
national d’Est en Ouest, le cyclo-fromages… Le lien avec l’Office de Tourisme passe 
également par la mise en place de l’application Géotreck pour la valorisation des 
sentiers en lignes. 
Travaux divers
Dans le cadre de la programmation PCAET, 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 : Paizay-le-Sec, Liglet).
En 2020, un partenariat avec la commune d’Usson-du-Poitou a permis l’entretien d’une zone humide aux abords du bourg et au bord 
de la rivière « la Clouère ». 

Le service entretient annuellement les massifs forestiers de la CCVG comme le bois de la Châtille à Béthines et l’Hospice à Saulgé. 
En 2020, un entretien poussé de la végétation sur la route forestière et sur l’intégralité des layons de la forêt de l’Hospice a été 
réalisé fin d’automne.
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L’arrachage des jussies réalisé sur l’année
Face à la prolifération de la Jussie sur la Vienne et aux demandes croissantes de la 
population locale, la CCVG a décidé de se saisir de cette mission. 
Aujourd’hui, plus de 30 ha de jussies jalonnant la Vienne entre Availles-Limouzine et 
Civaux ont été recensés. 
La CCVG a acquis une machine à jussie qui a connu un incident de retournement en 
août 2020. Un expert a rendu son rapport et il se trouve que la machine présente des 
défauts de conception. 
En attendant, les observations du comportement de la plante dans son cycle de vie nous 
amènent à contracter avec un prestataire et à mettre du personnel en complément pour 
avancer sur les travaux d’arrachage et de stockage pour 2021.

Les syndicats de rivières auxquels adhère la CCVG
SYAGC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe et de la Creuse)
En 2020, le SYAGC s’est engagé avec la CCVG et 5 autres maîtres d’ouvrage dans le Contrat Territorial (CT) Gartempe et Creuse 
2020-2022. Le programme d’actions de ce CT, dont le coût total est estimé à 3 243 000 €, doit permettre d’atteindre le bon état 
écologique des cours d’eau du territoire. Les opérations sont financées par les maîtres d’ouvrage ainsi que par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental. 
Le SYAGC a réalisé une protection de la berge de la Gartempe à proximité de la lagune de traitement des eaux usées de la commune 
de Saint-Germain. Le coût total du chantier s’est élevé à 28 700 € TTC. 
En 2020, le SYAGC a réalisé l’abattage des arbres dangereux et le retrait des encombres sur la Gartempe afin de réduire les risques 
d’inondation pour un montant de 25 000 €. Le SYAGC a également arraché 165 m3 de jussie sur 32 km de la Gartempe pour un 
montant de 37 344 €.

SMVA (Syndicat mixte Vienne Aval)
Au cours de l’année 2020, le SMVA est intervenu sur le territoire de la CCVG sur les masses d’eau 
de la Vienne Amont et de la Dive de Morthemer.
Dans le cadre du précédent CTVA, la réfection de trois passages à gué a été effectuée sur la Dive 
au niveau des communes de Saint-Laurent-de-Jourdes, Verrières et Bouresse. L’objectif de ces 
travaux était de limiter le départ de matières en suspension lors des passages de véhicules, en 
resserrant la section du cours d’eau avec l’apport de matériaux.
> Recharge et resserrement de la section d'un passage à gué sur la Dive à Verrières.
> Réfection d’un passage à gué sur le Rin à Saint-Laurent-de-Jourdes
> Une campagne d’arrachage de la jussie a été effectuée à Civaux et Valdivienne sur 14 337 ml 
de berges.

SMVCS (Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud) :
> Un état des lieux sur de nouvelles parties de cours d’eau est venu compléter les diagnostics existants sur le Clain et la Clouère 
(Saint-Martin-l’Ars, Usson-du-Poitou et Availles-Limouzine).
> Une pêche d’inventaire a été réalisée sur la Clouère aux Jalinières à Saint-Martin-l’Ars, pour avoir un état de la population 
piscicole deux ans après des travaux de restauration. L’indicateur est passé de « médiocre » avant travaux à « bon » après 
travaux. 
> Sur le Clain, le Gué Blanchard a été remplacé par un passage à gué avec l'agriculteur. L'agriculteur s'est chargé de refaire en 
partie la passerelle (coût 9 000 €, durée 1 semaine). 
> Réalisation d’une petite frayère à brochet à Saint-Martin-l'Ars,
> Une pêche électrique à Chardat (Pressac) avant les travaux prévus de diversification.

Suite aux inondations survenues en juin 2016, la commune de La Trimouille a acquis une parcelle dans les années 80 afin d’y créer 
un bassin de rétention des crues destiné à réguler l’arrivée des eaux.
La CCVG a souhaité réaliser une étude hydraulique et un scénario d’effacement de la digue et de remise à l’état naturel du cours 
d’eau a été retenu au COPIL du 9 décembre 2020.

La mission PI

Digue sur la rive droite Retenue d'eau



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 le territoire.

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 en 2019.

Le résultat de ce travail, en concertation avec les acteurs du territoire, fixe les objectifs suivants :
> Réduction de la consommation énergétique finale de 37 % en 2050 en visant un objectif intermédiaire de 22 % en 2030.
> Porter la part des énergies renouvelables à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 55 % en 2030 (en 
2016 la part était de 35 %).

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

Et cette stratégie comprend 40 fiches actions : 21 fiches portées par la CCVG et les 19 autres portées par Énergies Vienne, Chambre 
d’Agriculture, CRPF, Soliha, SIMER, Mobi’Vienne, Eaux de Vienne...

Ce document est composé :
> 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.

Des avis positifs et des points de vigilance sont à prendre en compte. Les recommandations sont les suivantes :
> Faire perdurer l’association multi-acteurs (institutionnels, économiques, associatifs) en l’étendant au grand public. 
> Réaliser un bilan socioéconomique sur l’emploi (outil TETE de l’ADEME) lors de l’évaluation intermédiaire de 2023. Un point 
devra également être fait sur les moyens financiers engagés par la collectivité.  
> Mettre en œuvre rapidement une gouvernance opérationnelle du PCAET en interne et se doter d’un calendrier. 
> Veiller à faire monter en compétences les acteurs du territoire et ne pas se « reposer » sur des partenaires extraterritoriaux. 
> Regrouper les enjeux environnementaux de l’évaluation environnementale stratégique (EES) et du diagnostic air – énergie – 
climat afin de rendre plus lisible la cohérence de l’ensemble du PCAET. Des interprétations textuelles et cartographiques sont 
attendues sur ce point. 

La concertation publique, du fait de la crise sanitaire et du report des élections, a été réalisée du 25 janvier au 2 mars 2021.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Ombrières Maison des Services
Un générateur photovoltaïque en autoconsommation est en cours d’installation sur le parking de la Maison des Services à 
Montmorillon.
> Surface des ombrières sur l’allée centrale de 42,50 x 12 = 510 m² couverte sur 700 m² de parking
> Compteur électrique de la Maison des Services : 80 kVA
> Puissance installée : 100 kWc
> Production estimée la 1re année : 112 000 kWh
> 54 % de la production sera en autoconsommation
> 46 % en injection sur le réseau
> La fin des travaux est prévue en mai 2021.

Centrale Photovoltaïque Pindray
La centrale photovoltaïque construite par la société SERGIES sur l’ancienne décharge de Pindray et mise en service fin 2017 a 
produit 5 976 776 kWh en 2020. Pour rappel, la production en 2019 était de 6 082 000 kWh.

Les projets
> Sur les communes de Montmorillon et Saint-Léomer (lieu-dit « La Loge », 
surface totale de 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 a commencé le 4 septembre 2020 pour une mise 
en service prévue en mai 2021.
> Sur la commune de Mazerolles (lieu-dit « La Tuilerie », surface totale de 
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 en 2019. La construction devrait débuter en 2021.

Photovoltaïque

La CCVG est régulièrement sollicitée par les communes qui subissent une forte pression de la part des développeurs de projets 
éoliens, en ce sens la CCVG poursuit son soutien auprès des communes. Le nombre de projets croit rapidement.
Une réflexion est en cours pour organiser l’implantation des projets éoliens avec la mise en place du Plan de Paysage en 2021. 
Communes et habitants seront associés à ce travail qui devrait se dérouler sur le second semestre 2021.

Éolien

La CCVG s'est investie sur plusieurs projets en cours de réalisation.
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Depuis octobre 2020, les élus de la CCVG, et particulièrement de la commission Transition énergétique/environnement/GEMAPI/Eau 
potable travaillent sur des actions qui pourraient permettre la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT).

Le PAT est un outil stratégique partenarial autour de l’alimentation dont l’objectif est « de relocaliser l'agriculture et l'alimentation 
dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la 
Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative 
des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.).

C'est un rassemblement des acteurs intéressés par la question de l'alimentation, qui se regroupent, qui établissent un diagnostic du 
territoire et qui cherchent et mettent en œuvre des solutions concrètes pour répondre à des problématiques locales. 
Basé sur une approche transversale de soutien aux filières et à leur structuration, au changement de pratiques agricoles et à la 
protection de l’environnement, ainsi qu’à la justice alimentaire et l’éducation au goût, le PAT doit permettre à des actions déjà 
portées sur le territoire de gagner en visibilité et en impact, et de développer de nouvelles actions en lien avec l’alimentation de 
proximité et de qualité pour tous.
Le dernier trimestre 2020 a été l’occasion d’établir la méthodologie de déploiement du PAT sur le territoire, et de préparer une 
réponse à l’appel à projet « Emergence de PAT » au titre du Programme National Alimentaire.
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COMPÉTENCE EAU 

La CCVG est compétente pour l’EAU POTABLE depuis le 1er janvier 2020. Elle a confié la maîtrise d’ouvrage au syndicat Eaux de Vienne 
par représentation / substitution des communes.

Les communes restent compétentes pour l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et NON-COLLECTIF.

La CCVG est représentée par 8 délégués au syndicat Eaux de Vienne.

Dans la gouvernance du syndicat, il a été mis en place des comités locaux composés de délégués représentants nos 55 communes, 
avec pour principales missions :

> Recenser les besoins locaux,
> Assurer la gestion des affaires locales et la gestion des enveloppes de travaux,
> Examiner la comptabilité analytique du comité en assainissement.

La CCVG a délibéré le 28 janvier 2021 pour désigner les délégués qui siègeront dans les comités locaux au titre de l’eau et de 
l’assainissement.
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La collecte des déchets ménagers

En 2020, la production totale de déchets par habitant a connu un recul de 3 % et a ainsi atteint 504 kg/hab., contre 522 kg/hab. 
en 2019. Depuis 2010, le recul est encore plus notable puisqu’il est de 9 %, alors que la moyenne nationale n’enregistre qu’une 
baisse de 2 % sur 10 ans. 
L’objectif est que la production de déchets poursuivre sa baisse pour atteigne 450 kg/hab. en 2025, soit un recul attendu de 18 % 
par rapport à 2010, ce qui demeure plus ambitieux que la Loi anti-gaspillage de février 2020 qui nous assigne un objectif de -15 % 
entre 2010 et 2030.

Les déchets collectés en porte à porte ou en apport volontaire
Ces déchets ont connu une légère baisse de 2 % en 2020, sous l’effet d’un nouveau recul des ordures ménagères résiduelles 
contenues dans les sacs noirs. Elles représentent encore 184 kg/hab., mais en baisse de 19 % depuis 2010. 
La collecte des emballages et du papier (45 kg/hab.) connaît un léger tassement en 2020, -3 kg, en raison de la suspension des 
collectes sélectives lors du 1er confinement.
La collecte du verre (45 kg) est quant à elle bien orientée avec une progression de 2 kg/hab. 

Les déchets occasionnels apportés en déchèterie
Après des hausses continues et pour la deuxième année consécutive, les déchets apportés en déchèterie baissent de 5 %.
Ils représentent encore 226 kg/hab. et les déchets verts constituent toujours le flux majoritaire avec 93 kg/hab., mais en recul 
substantiel de 15 %.
La fermeture des déchèteries durant le 1er confinement explique en partie ce résultat.
Les apports de tout-venant demeurent stables à 54 kg/hab.
La collecte du mobilier poursuit sa progression (+5 %) 17 kg/hab. avec l’équipement de la déchèterie de Millac.
Le taux de valorisation des déchets en déchèterie demeure supérieur à 75 %.

Le traitement des déchets       

GESTION DES DÉCHETS

La collecte et le traitement des déchets sont délégués au SIMER
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Les dépenses et recettes d'exploitation

Indicateurs financiers 2020

Les dépenses et recettes d'investissement :

Principaux investissements réalisés en 2020 : 
     > Nouveaux véhicules de collecte (3) : 660 k€
     > Nouvelle agence de collecte (Bâtiment) : 100 k€
     > Dispositifs de pré-collecte (bacs, bennes et colonnes PAV) : 82 K€

Montant des dépenses 10 297 519, 21 €
Montant des recettes 10 445 492, 90 €
Résultat de l'exercice 147 973, 69 €
Résultat antérieur reporté 1 540 796, 38 €
Résultat de clôture 1 688 770, 07 €

Montant des dépenses 1 748 919, 09 €
Montant des recettes 1 470 004, 53 €
Résultat de l'exercice -278 914, 56 €
Résultat antérieur reporté 332 968, 98 €
Solde des restes à réaliser de 
l'exercice

-247 194, 83 €

Résultat de clôture -193 140, 41 €
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VOIRIE

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

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

En 2020, le budget alloué à la gestion de la voirie communautaire était de 2 698 000 €. 
Décomposé comme suit : 

En 2020, la réalisation est de 2 400 039 € près de 90 % du budget. 
Il a notamment été réalisé les travaux de réfection de la voirie communautaire mitoyenne entre Paizay-le-Sec et Leignes-sur-
Fontaine qui permet d’accéder à Centre-Ouest-Céréales qui a participé financièrement à hauteur de 50 % du montant des travaux. De 
plus, la route communautaire de Mazerolles qui longue la société Tartarin a aussi été renforcée avec le concours de cette entreprise 
qui a fournit les produits nécessaires à la réalisation de purges.  
Les équipes de la CCVG ont réalisés des travaux de fonctionnement à hauteur de 920 000 €. De plus, ce sont 261 000 € qui ont été 
reversés aux communes en mutualisation. 
Le service a réceptionné début novembre 2020 le nouveau PATA, ce dernier sera mis en service au cours du 1er trimestre 2021 afin 
d’intervenir sur les voiries communautaires en 2021 dans le cadre de l’entretien des chaussées.

643 583,70 €          C'est le montant total des prestations facturées aux communes en 2020.

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

Prestations de travaux

1 098 000 €
Investissement€ 1 600 000 €

Fonctionnement

Béthines et Thollet
Mutualisation dans le cadre de l’entretien des bourgs, 

des espaces verts et des réseaux.  

Persac
Aménagement du carrefour entre la RD 12 

et le VC 21 avec la création d’un îlot.

Saint-Savin
Réfection de la route de Bourouy 

en enduit bicouche. 

Mazerolles
Fourniture et installation d’une 
réserve incendie de 120 m3 au 

lieu-dit Chanteloup. 
Fourniture et pose de caniveaux 

CC1 rue de la Maigne à 
Loubressac.  



29

VOIRIE

Le responsable du pôle Infrastructures a été mutualisé auprès de communes dans le cadre du suivi d’opération de VRD en assistance 
à maitrise d’ouvrage. 

> Thollet : Aménagement et accessibilité de l’église
> Brigueil-le-Chantre : Réfection des réseaux et aménagement de la rue de la Couture.

Mutualisation maitrise d’œuvre VRD

TRAVAUX BÂTIMENTS AGV

Projets et suivis de chantiers 

> Suivi du bâtiment de la MJC à L’Isle-Jourdain.
> Suivi des travaux de la salle associative « La 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 chantier du Logis Abbatial projet hôtelier à Saint-Savin.

> Poursuite des études suite au changement du terrain et consultation des entreprises dans le cadre de la construction d’une 
crèche à Civaux.
> Réhabilitation et extension de l’espace jeunesse à Montmorillon.
> Bâtiment relais pour l’entreprise Duvivier à Usson-du-Poitou, étude et validation APS.
> Centre Aquatique de L’Isle-Jourdain, lancement d’une consultation qui s’est avérée infructueuse. Le cahier des charges a été 
retravaillé afin de relancer la consultation des entreprises.
> Positionnement auprès de Energies Vienne afin de procéder au diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments commu-
nautaires. 
> Pôle santé à Verrières, acquisition, rénovation et extension.
> Etude technique sur l’amélioration du Centre Aquatique de l’Allochon à Montmorillon.

Mutualisation du service Bâtiments auprès des communes

Etudes et projets

Les Ombrières
Lancement de la consultation et attribution du marché 
pour la construction d’ombrières sur le parking de la 
Maison des services à Montmorillon. Les travaux doivent 

se réaliser au 1er semestre 2021. 

Gymnase de Lussac
Lancement de la consultation et 
attribution du marché pour la rénovation 
énergétique du gymnase de Lussac-les-
Châteaux. Les travaux doivent avoir lieu 
au cours du 1er semestre 2021.
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 PLAN DE REPÉRAGE

Réhabilitation des locaux 
techniques situés à La Trimouille
Fin des travaux de réhabilitation 

et extension des locaux techniques 
avec l’installation des agents 

du service voirie de la CCVG en 
septembre 2020.

Hôtel d’entreprises 
« Les Chaffauds »

Démarrage des travaux pour 
l’aménagement et transformation 

de locaux existants en Hôtel 
d’Entreprises.
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TRAVAUX BÂTIMENTS AGV

Aires d’accueil des gens du voyage

Dans le cadre d’une réflexion sur la gestion de ses aires d’accueil, la CCVG a procédé à une consultation fin 2020 pour une gestion 
externalisée. Celle-ci a été classée sans suite, la CCVG a recruté à temps complet l’agent régisseur qui était mis à disposition par la 
commune de Pressac et a donc maintenu une gestion en régie. 

La Communauté de communes a passé une convention avec l’Association Départementale Pour l’Accueil et la Promotion des Gens du Voyage 
(ADAPGV), dans le cadre d’une mission d’assistance pour l’étude de besoins d’accompagnement social des Gens du Voyage.

La CCVG s’est positionnée dans le cadre du Plan de relance sur la thématique de la réhabilitation des aires d’accueil de Pressac et 
Montmorillon (prévision de travaux de réhabilitation sanitaires et techniques). 

En 2020, l’aire d’accueil de Montmorillon a été fermée durant le mois de juillet afin de procéder à des travaux de remplacement de 
menuiseries, de réparations en électricité et plomberie ainsi qu’au remplacement des câbles d’alimentation des emplacements suite à la 
dégradation du local accueil et au vol de l’ensemble des câbles électriques.  

64,94 %

(75 % en 2019)

72,46 %

(63 % en 2019)

59,3 %
(33 % en 

2019)

Taux d’occupation moyen 2020 :
Lussac-les-Châteaux
Pressac
Montmorillon
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TOURISME

Comme l’ensemble des territoires touristiques, la Destination Sud Vienne Poitou s’est vue impactée économiquement et socialement 
par les effets de la Covid-19 impliquant, pour l’Office du Tourisme, une adaptation dans ses modalités de fonctionnement et d’accès 
aux publics : périodes de télétravail, agencement des points d’accueil pour satisfaire les conditions sanitaires, diminution du 
dispositif en personnel saisonnier, périodes et amplitudes d’ouverture des points d’accueil…
Dans ce contexte particulier et inédit, la capacité d’adaptation et la réactivité de l’équipe a permis d’initier une réelle dynamique et 
une mobilisation collective permettant de renforcer les liens avec les acteurs socio-professionnels du secteur touristique, d’accroître 
la visibilité digitale de Sud Vienne Poitou et de mettre en œuvre des actions de promotion, de communication et de développement 
en faveur de l’attractivité du territoire.

Préambule

Les évènements

Actions 2020

Le 10 septembre 2020
Stand de 10h à 13h.
80 visiteurs

Les 7 et 8 mars 2020
Stand de 315 m².
1 500 visiteurs.
1re sortie de Tilou : la mascotte Sud 
Vienne Poitou

Du 11 au 13 septembre 2020
Stand « Cheval de Bataille » situé au paddock avec le 
Département, la boutique de l’ACAP et le CHU.
720 visiteurs

Salon Proxi Loisirs
Sport et Collection

Tour de France

Réalisation des travaux de 
rénovation et d’aménagement du 
Bureau d'Information Touristique du 
6 janvier au 11 août.
Inauguration le 10 juillet.

Aménagement du 
Bureau de L’Isle-

Jourdain

La Boutique par Sud Vienne Poitou
La volonté de développer la Boutique Sud Vienne Poitou a mis en évidence la nécessité de travailler 
principalement en achats directs avec les producteurs et artisans locaux.
La possibilité de commander par internet via un site internet dédié à la Boutique (boutique.
sudviennepoitou.com) avec un système de « Click and Collect » est proposée depuis début décembre. 
Il est possible d’y retrouver les produits proposés en boutique avec un retrait dans l’un de nos 4 
bureaux aux horaires précisés lors de la commande. 
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TOURISME

Actions 2020

11 juillet : lancement des 3 circuits 
de 2020, Availles-Limouzine, Saint-
Savin / Saint-Germain et Lathus-
Saint-Rémy.
Mise en place du mode virtuel (QR 
code à scanner lors de la découverte 
de la cache) à partir de juin.

Réalisation de neuf vidéos de type testimonial 
mettant en avant des acteurs du territoire et de 
deux vidéos de promotion touristique axées sur 
« l’Expérience ».
Elles ont été diffusées sur la page Facebook durant le 
mois de juin, et ont été vues 107 509 fois et ont été 
partagées 1 424 fois par les fans de la page. (données 
de septembre 2020)

Jeu facebook - mars
Une cinquantaine de participants ont tenté leur chance pour remporter un des 
10 lots pour vivre une expérience au sein de notre territoire.

Série "1 jour 1 portrait" - avril
Une série baptisée « 1 jour 1 portrait » s’est déroulée courant avril : une manière 
originale de découvrir certains acteurs du territoire.

Chat en ligne - novembre
Mise en place d’un 
service de messagerie 
instantanée courant 
novembre sur le site web 
www.sudviennepoitou.
com pour faciliter les 
échanges. 

Vidéos

Réseaux sociauxTerra Aventura

Promotion du territoire

Visuel du Roc d’enfer.
Partenariat avec Planète Crocodiles.

Plus de 200 affiches 
ont été installées au 
sein des villes ciblées : 
Châtellerault, Limoges, 
Angoulême, Poitiers, 
Châteauroux et Tours 
et également au sein 
du territoire Sud 
Vienne Poitou

Campagne Metro
mars et juillet

Campagne d’affichage
 2 semaines en juillet

Editions 2020

Guide des hébergements version 
numérique – 59 téléchargements
Magazine « Nos Vacances en Sud Vienne 
Poitou » - 7 000 exemplaires distribués 
Magazine « Our Holidays in … Nuestras 
vacaciones en … Sud Vienne Poitou » – 
300 exemplaires distribués
Topoguide de randonnée « De Grottes en 
Châteaux » - 200 exemplaires distribués
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Nombre d’hébergements : 326 avec 4 868 lits
Nombre de nuitées déclarées dans les différents hébergements : 97 259
Une baisse du nombre des nuitées au mois de juin et à l’automne est constatée de manière significative. Cette baisse essentiellement 
due au 1er confinement, impacte le montant de la collecte, à cause d’annulations ou de reports de séjours sur 2021, de la clientèle 
groupe notamment.
Cependant, en juillet-août, la reprise des fréquentations dans les hébergements touristiques à la sortie du premier confinement est 
globalement à la hausse grâce à un flux touristique en nette augmentation par rapport à la saison 2019.

La taxe de séjour

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou, en partenariat avec la Communauté de communes Vienne & Gartempe et la Communauté 
de communes du Civraisien en Poitou, a répondu à l’Appel à Projet Régional NOTT à l’échelle du Sud Vienne (Nouvelle Organisation 
Touristique des Territoires). 
Le dossier a été retenu en mai 2020 ce qui permettra à l’Office de Tourisme d’obtenir des financements en 2021 sur la réalisation 
d’action en lien avec les thématiques suivantes : 

- Professionnalisation et qualification des acteurs
- Développement du numérique
- Développement et diffusion de l’Offre touristique
- Commercialisation de l’Offre touristique et observatoire du tourisme

Appel à projet NOTT

Actions 2020

Soutien aux acteurs
L’équipe de l’Office de Tourisme, a effectué de nombreux appels téléphoniques auprès d’acteurs du territoire pour échanger avec eux 
sur la situation, et sur leurs sentiments face à la crise.

L’Office de Tourisme s’est positionné comme relais d’informations
Une page baptisée « Page Spéciale Informations COVID – 19 » a été créée sur le site web www.sudviennepoitou.com afin de partager 
toutes les informations utiles auprès des acteurs du territoire : actions de l’Office de Tourisme, actions de soutien de la Communauté 
de communes Vienne & Gartempe, plan d’urgence, actions locales, régionales et nationales, …

SVP Family 
Création d’un groupe Facebook privé à destination des acteurs touristiques : Sud Vienne Poitou Family 
Création le 4 mars 2020.
Objectifs : Créer du lien avec et entre les acteurs du territoire :
- Partage d’information de l’Office de tourisme (réglementation, événements…)
- Possibilité pour les acteurs de solliciter l’Office et/ou de poser des questions
110 membres et 131 publications.

Label Tourisme Handicap 
Afin de favoriser dès 2020 la montée en gamme des Acteurs Touristiques, l’Office de Tourisme a ouvert son champ 
de compétences avec la sensibilisation et l’attribution d’un Label Tourisme Handicap. Ce label favorise l’inclusion 
d’un public ayant un handicap moteur, visuel, ou auditif…
Des visites sont désormais possibles sur le territoire du Sud Vienne Poitou, auprès de tous les Acteurs Touristiques 
(Offices de Tourisme, Sites touristiques, Hébergements, Campings et Restaurants) qui optent pour ce Label.  

Label Accueil Vélo 
L’Office de Tourisme a soutenu les actions de labellisation : les structures touristiques se trouvant sur le tracé de 
l’EuroVélo3 ou à moins de 5 km, et optant pour le Label, ont bénéficié de sa participation à hauteur de 50 % sur un coût 
de 200 €, pour une adhésion de 2 ans. Il y a à ce jour 12 structures labellisées (hébergements et sites touristiques).
L’Office de Tourisme a poursuivi la valorisation du territoire à destination des vélo cyclistes avec l’obtention du Label 
Accueil vélo pour les Bureaux d’Information Touristique de Lussac-Les-Châteaux et de l’Isle-Jourdain.

Relations avec les acteurs touristiques



34 Les chiffres à retenir

14 310
c'est le nombre de visiteurs 
accueillis au sein des points 

d'accueil

www.sudviennepoitou.com

4 527
c'est le nombre de pages vues du 
site www.sudviennepoitou.com 

version anglaise

116 024
c'est le nombre de pages vues du 
site www.sudviennepoitou.com 

version française

Réseaux sociaux

8 129
c'est le nombre de pages vues sur 

les bornes numériques 

1 026
c'est le nombre d'abonnés 

sur Instagram

2 536
c'est le nombre de fans 

17 151 
c'est le nombre de joueurs 
Terra Aventura (estimation)
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Patrimoine
Renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire
L’année 2020 a été consacrée au bilan décennal de la convention Pays d’art et d’histoire. Le dossier a été remis 
à la DRAC début juillet. Celle-ci l’a validé et a invité la CCVG à poursuivre sa démarche de renouvellement.

Après les élections et la mise en place des commissions, un groupe de travail dédié au renouvellement-
extension de la convention a été constitué afin de préparer le dossier pour la période 2022-2031. L’objectif 
étant de présenter le dossier en 2021.

Le bilan décennal est consultable sur le site internet de la CCVG.

Les animations
L’année 2020 a été largement perturbée par la crise sanitaire. Les deux confinements, puis les restrictions sur l’organisation des animations 
ont eu un impact très fort sur les actions. La saison sur le terrain s’est réduite du 15 juillet au 18 octobre.
Certaines actions ont dû être annulées. D’autres ont été reportées du printemps à l’été ou sur l’année 2021.
Pour les actions menées, les contraintes sanitaires ont imposé des jauges limitées, sur réservation, réduisant nos fréquentations de façon 
importante.
Cette situation a imposé une nécessaire adaptation. Pendant les périodes de confinements, nous avons renforcé notre présence sur le web, 
notamment via la page Facebook et réfléchi à de nouveaux outils pour pallier la présence sur le terrain.

Une nouveauté : les balades virtuelles et les balades sonores
Pendant les périodes de confinement, le service a organisé des balades virtuelles sur la page Facebook @PAHVienneGartempe : devinette, 
présentation du patrimoine avec texte et photos, balades sonores avec Radio Agora (émission Chemins de traverse), renvoi sur les 
publications téléchargeables en ligne sur la page internet de la CCVG.
Ces visites virtuelles ont connu un succès grandissant. Nous avons augmenté de façon considérable notre nombre d’abonnés (environ 700 
abonnés supplémentaires du 17 mars au 31 décembre 2020).
Ces publications régulières, deux à trois par semaine, nous ont permis de maintenir un lien avec notre public et de créer de nouveaux 
contacts pendant ces périodes particulièrement complexes. Les retours ont été très positifs.
Au total une quarantaine de visites virtuelles publiées en 2020 sur les deux périodes de confinement.

Quelques éléments clefs de 2020 pour les animations du Pays d’art et d’histoire
22 communes ont bénéficié d’une action « Pays d’art et d’histoire ».
1 613 participants accueillis sur l’ensemble des animations (voir tableau de fréquentations). Une présence moins forte sur le terrain 
compte tenu du contexte sanitaire, mais une forte hausse des abonnés sur la page Facebook. 
Une quarantaine de visites virtuelles sur la page Facebook.

Tableau récapitulatif des fréquentations :
Interventions Visiteurs Animations Moyenne

Evénementiels

Festival des Lumières 129 7 18

Fête des paysages - Jouhet et Pindray 242 12 20

Journées européennes du patrimoine 24 1 24

Visite à Saint-Rémy pour la Saint-Roch 80 1 80

P’tites balades 291 11 26

Visites Montmorillon (hors événementiels) 85 3 28

Vit’Visites Bonus
visites théâtralisées sur le chemin de fer

104 2 52

Vit’Visites Montmorillon
visites théâtralisées

65 2 32

Villesalem (y compris Journées euro-
péennes du patrimoine)

439

Groupes 72 4 18

Scolaires / MJC 82

Total 1 613
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Conférence sur les 
plantes médicinales 
de M. Scherer

Inauguration 

Animation autour de l’eau 
pour les enfants

Les contes en clôture du week-end

Balade autour des 
châteaux

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 en 2020 à Moussac 
associée à une balade patrimoine et à Lathus-Saint-
Rémy.

La visite théâtralisée, créée en 2019 par la 
Compagnie Alborada, a été jouée deux dates 
dans l’été avec des jauges limitées pour 
respecter les contraintes sanitaires.  

La fête des paysages a été reportée en septembre compte 
tenu du contexte sanitaire et a mis en valeur le patrimoine 
de la vallée de la Gartempe sur les communes de Jouhet et 
Pindray.

La manifestation a accueilli 242 personnes sur les deux 
journées, ce qui compte-tenu des contraintes sanitaires et 
des jauges limitées reste une belle édition. 

Balade autour des moulins

La Vit Visite Bonus « En voiture s’il vous 
plaît ! » en gare de Lathus.

La Vit Visite Bonus « En voiture s’il vous plaît ! 
», à Moussac, sous la pluie !

La Fête
des paysages

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

La Vit’Visite de Montmorillon 

En images
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Prieuré de Villesalem (Journet) 
 Travaux d’entretien 
En 2020, l’État a poursuivi ses travaux d’entretien avec la mise 
en place de gravillons sur le côté nord et ouest de l’église. L’État 
assure également l’entretien des espaces verts du site.

Animations
Le site a été ouvert à la visite du 15 juillet au 31 août, les après-
midis de 14h30 à 18h30, du mercredi au dimanche, et pour les 
Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre, de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
439 personnes ont été accueillies sur ces périodes, pour des 
recettes s’élevant à 995 €.
Malgré une ouverture moins importante, la moyenne de 
fréquentation est en hausse en 2020 par rapport à 2019.
Des ateliers d’initiation à la sculpture pour adultes ont été 
programmés les 2 et 18 août, avec un groupe limité à 6 personnes 
à chaque séance. Les deux ateliers étaient complets.

Publications
Trois publications ont été éditées en 2020 :

> FOCUS LE PRIEURÉ DE VILLESALEM
> FOCUS LES LANTERNES DES MORTS
> PARCOURS AVAILLES-LIMOUZINE

Deux pupitres patrimoniaux
Deux nouveaux sites ont bénéficié d’une signalétique patrimoniale 
dans la charte graphique déjà établie pour les séries précédentes :

> l’église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon (Valdivienne),
> le poste de garde sur l’ancienne ligne de démarcation à Saint-
Martin-l’Ars.

Communication
Afin de communiquer sur les animations, trois programmes annuels 
et un programme spécifique pour la Fête des paysages ont été 
édités. Les actions ont également bénéficié d’un relais presse et 
radio.

Soutiens aux structures 
Écomusée
Une Convention d’objectifs est en cours avec l’association 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 €.

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 €. 

Les actions auprès du jeune public
Le service a proposé des actions éducatives à l’école d’Usson-du-Poitou. Un programme un peu malmené 
avec le contexte sanitaire mais qui a permis la découverte du patrimoine de la commune et la réalisation 
d’un livret qui sera finalisé en 2021.
Pendant l’été plusieurs actions ont été proposées avec la Maison Bleue de Valdivienne et la MJC Champ 
libre (L’Isle-Jourdain – Availles-Limouzine) : visites et ateliers.

Nouveauté été 2020 : une Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem ! Un livret qui a bien fonctionné 
avec le jeune public et les familles.

Avant que la nuit ne tombe, petite décou-
verte autour du bourg de Luchapt !

Les artistes de la Maison Bleue devant le 
portail de Villesalem

Sur les bords de Gartempe à Saint-Savin

Conte et patrimoine à la balade à Saint-
Laurent-de-Jourdes

Balade à Saint-Germain

Quelques animations en images...
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Festivals de musique 
Les réflexions menées en 2020 concernant la politique culturelle du territoire ont abouti à la création d’un appel à projets Festival de 
Musique mis en place durant le printemps 2020. A ce titre, la CCVG a subventionné : 

> Le festival d’été entre Nature et culture, à Queaux, qui s’est déroulé du 3 juillet au 4 septembre 2020, à hauteur de 2 502 €. 
> La pause musicale, festival créé par l’Equarquilleur d’oreilles, qui se déroulait dans plusieurs communes du territoire dont Adriers ou 
encore Sillars, a reçu une subvention de 3 064 €. 
> Musique et Patrimoine, en Vienne & Gartempe, festival estival dont les représentations dans plusieurs communes du territoire ont 
ravi les spectateurs entre le 28 juillet et le 7 août 2020, a reçu une subvention de 4 540 €. 
> Enfin, le Festival des Lumières qui a pour habitude de proposer ses représentations dans les lieux patrimoniaux de Montmorillon du 
28 au 30 août a été subventionné à hauteur de 5 000 €.  

Les reports 
Certains évènements culturels se sont vus contraindre de reporter leurs actions suite aux mesures gouvernementales annoncées durant 
l’année 2020. 
Le Festival Au Fil des Notes, dont la CCVG accorde une subvention de 12 000 euros, a reporté à deux reprises ses concerts. LA CCVG a 
souhaité soutenir le festival, malgré les annulations, en accordant une subvention au prorata des dépenses engagées, à savoir 6 000 €. 
Le Printemps des Cartes organisé par la MJC Claude Nougaro a reporté également sa manifestation culturelle et éducative. La CCVG a 
accordé une subvention de 4 000 €.   

Compte-tenu de la pandémie et des restrictions mises en place, on peut regretter que l'activité culturelle sur le territoire s'en soit trouvée 
fortement diminuée.

MJC
En 2020, la CCVG a apporté son soutien : 

> A la MJC 21 à hauteur de 10 850 €
> Au réseau des MJC, l’Association Boulit’ (11 000 €) et pour le 
magazine de diffusion de la programmation culturelle des MJC 
du territoire Boulit’magazine (4 000 €).

Fonds d'aide aux communes Patrimoine 
Culture
Ce fonds d’aide aux communes a pour objectif de soutenir des 
manifestations culturelles professionnelles et la restauration du 
patrimoine non protégé. 12 dossiers communaux ont été présentés 
en 2020 pour un montant de subventions accordées de 6 873,50 €.

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. 17 
écoles ont bénéficié d’une aide. La subvention totale accordée est 
de 3 768,80 €.

Ecoles de musique  
En 2020, la CCVG a apporté son soutien financier : 

> A l’EMIG, à hauteur de 12 330 €,
> A la MJC 21 partie école de musique, à hauteur de 2 938 €. 

Appel à projet école de musique   
La MJC 21 a reçu une subvention de 1  200 € pour le projet 
d’acquisition des compétences psychosociales au travers de la 
pratique collective du chant et le montage d’une représentation. 

Culture
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SPORTS LOISIRS

Le centre aquatique a ouvert ses portes du 6 juillet au 1er septembre 2020 avec la 
mise en place d’un protocole sanitaire strict.

2 490 entrées ont été enregistrées au niveau du public, soit une baisse de 59,54 % 
(6 154 en 2019). 35 personnes sont venues dans le cadre de groupes.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de natation scolaire.

Centre aquatique communautaire de “La Gassotte” à Saint-Savin : 2 490 entrées

Fréquentation 2020 : 16 526 (44 162 en 2019).

Centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon : 16 526 entrées

Écoles 3 709 22,44 %

Collèges 1 698 10,27 %

Groupes 297 1,80 %

Divers 723 4,37 %

Clubs 4 130 25 %

Public 5 969 36,12 %

En raison de la crise sanitaire, le centre aquatique de l’Allochon a été 
fermé de mars à mai 2020.
Il a réouvert ses portes au public en juin 2020, avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict et la création de créneaux d'1h30 sur réservation 
consacrés à la nage. 

Il n’y a pas eu de fréquentation scolaire, ni d’activités des Clubs de mars 
à août 2020 inclus.

Centre aquatique communautaire à L’Isle-Jourdain 

Fermeture en 2020 pour travaux de réhabilitation. Une consultation des entreprises 
a été lancée du 29 juin au 29 juillet 2020 déclarée sans suite le 19 octobre 2020 
du fait de nombreux lots infructueux. Poursuite de la procédure en 2021.

a t e l i e r

Gil  architecture

DATE :

ECHELLE :
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MAITRE D'OUVRAGE
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Rénovation du Centre Aquatique de
l'isle Jourdain
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Piscine Bâtiment ExistantPiscine Extension

Vue 1

Le centre aquatique a ouvert ses portes du 6 juillet au 1er septembre 
2020 avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict.
2 033 entrées ont été enregistrées au niveau du public, soit une baisse 
de 50,13 % (4 077 en 2019). 31 personnes sont venues dans le cadre 
de groupes.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, il n’y a pas eu de natation 
scolaire.

Piscine communautaire à Gouëx : 2 033 entrées
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La volonté de la CCVG est bien que la base nautique soit ouverte aux habitants de L’Isle-Jourdain, 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.

La base nautique à L’Isle-Jourdain

Le site exceptionnel du lac de Chardes, la qualité des installations 
et la richesse du tissu associatif local doivent être associés au 
profit d’un but commun : la valorisation du site et son ouverture 
à tous. 

Preuve que des synergies locales sont envisageables, la CCVG a 
été sollicitée par l’association MCK basée à Moussac-sur-Vienne 
pour développer de nouvelles activités sur le plan d’eau depuis le 
printemps 2019.

La base de canoë-kayak est gérée et animée par l’Association Moussac Canoë Kayak (MCK) depuis 1999.
Elle propose des descentes en canoë ou en kayak sur une vingtaine de kilomètres de rivière, où alternent des passages d’eau vive et d’eau 
calme. Toutes les embarcations sont insubmersibles. D’autres pratiques sont également proposées : des descentes de nuit, des balades en 
« canobus » (9 places) selon le niveau d’eau, des stages d’initiation ou de perfectionnement. Une école de pagaie fonctionne pendant 
toute l’année scolaire.
L’association compte 38 membres licenciés, de 8 à 76 ans.
Afin de soutenir l’association durant la crise sanitaire, la CCVG a maintenu en 2020 son aide au financement du poste de moniteur, pour 
un montant de 6 000 €.

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

Espace Forme de l’Allochon à Montmorillon

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

Ces appareils favorisent l’amélioration de la fréquence cardiaque et la tonicité 
musculaire.
Les personnes peuvent utiliser les 4 appareils, en respectant les temps de repos 
entre chaque exercice. Ce qui permet de faire travailler tous ses groupes musculaires, 
et, à long terme, de baisser sa fréquence cardiaque. 
Les tarifs sont les suivants : 4 € l’entrée adulte, 35 € la carte de 10 entrées, 204 € 
l’abonnement annuel.
L’espace Forme est ouvert tous les jours de la semaine, en continu.
La fréquentation 2020 s’élève à 130 personnes soit une baisse de 80,33 % (661 
en 2019).

En raison de la crise sanitaire, l’espace forme a été fermé de mars à décembre 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
Les stands de tir sont composés d’un pas de tir à 10 m – 25m – 50m 
– 100 m (armes de poing / armes d’épaule) - Sanglier courant / Tir 
plateau aux Armes Anciennes.
L’association « le Club Cible Montmorillon » composée de 4 initiateurs 
diplômés de la Fédération Française de Tir répond aux différentes 
demandes des tireurs, initiation et perfectionnement dans les différentes 
disciplines, formation des jeunes à l’école de tir dès l’âge de 9 ans. 
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.
L’association n’a communiqué aucun bilan à la CCVG au titre de l’année 
2020.

Un stand de tir à 10 mètres adossé au stand de tir à 50 
mètres déjà existant, a été construit.
Cela a permis de résoudre les problèmes de sécurité 
comme le transport des armes entre la chambre forte du 
stand existant et la salle.
La Société de Tir « La Patriote » organise des compétitions 
départementales et régionales, pour les tireurs sportifs, 
ce qui génèrent une activité économique et touristique 
non négligeable. Ce lieu permet également de développer 
l’école de tir.
L’association n’a communiqué aucun bilan à la CCVG au 
titre de l’année 2020.

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.
Aucune manifestation n’a été programmée sur 
l’équipement en 2020 en raison du contexte sanitaire.

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

La CCVG a repris la gestion du dojo en 2017. 
L’équipement occupe une superficie de 938 m² 
pour la partie dojo. Une salle séparée par un 
mur amovible permet aux associations et aux 
élèves du collège Louise Michel de pratiquer la 
gymnastique.

La CCVG a repris la gestion du gymnase du collège en 2017. 
Il est utilisé par les élèves du collège, la MJC 21, le SDIS et par 
différentes associations sportives qui en font la demande (club de 
football, tennis…).

Gymnase du collège 
Louise Michel 
à Lussac-les-Châteaux

SPORTS LOISIRS
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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 maternels effectués en direction des sites sportifs communautaires. La participation de la CCVG s’élève à 
50 % du coût des transports.

Dans ce cadre, les transports suivants seront pris en compte :
> Les transports scolaires vers les sites sportifs du territoire de la CCVG,
> Les déplacements USEP et sportifs sur le temps scolaire,
> Les déplacements vers les centres aquatiques de Chauvigny, Civray, Gençay, Civaux.

La participation de la CCVG s’élèvera à 50 % du coût des transports, dans une limite de 250 € par classe et par année scolaire. 
Les subventions accordées aux communes s’élèvent à 9 054,75 € pour l’année scolaire 2019/2020.

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 et visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire. 

L’année 2020 a été largement marquée par la pandémie COVID 19, entre phase de confinement avec arrêt total des actions et reprise sous 
divers protocoles aux applications parfois contradictoires. Néanmoins et grâce à l’investissement des personnels de la CCVG et ceux des 
opérateurs techniques et partenaires institutionnels, plusieurs dossiers majeurs ont connu des avancées significatives.
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ENFANCE JEUNESSE

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 2020
> Ouverture à 3 jours de la crèche Arc-en-Ciel à Montmorillon (mardi, jeudi et vendredi),
> Poursuite du projet de réhabilitation de l’espace enfance jeunesse Simone VEIL à Montmorillon, en vue de l’ouverture à 5 jours de la 
crèche Arc-en-Ciel au 1er septembre 2021,
> Lancement de la construction d’un nouvel espace petite enfance et parentalité à Civaux,
> Itinérance du Relais Petite Enfance sur la partie Est de la CCVG : Montmorillon, Leignes-sur-Fontaine, Saint-Savin, Lathus-Saint-Rémy,
> Échange avec la PMI autour des projets de MAM et de promotion du métier d’assistant maternel,
> Projet de développement de la ludothèque (actions délocalisées, séances thématiques le week-end).

Volet petite enfance

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 sur 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 2020
> Réécriture du projet pédagogique de l’ALSH « la Maison Bleue », étude sur une augmentation de la capacité d’accueil,
> Réflexion autour d’un BAFA de territoire permettant aux jeunes de se former à l’animation au plus près de leur lieu d’habitation,
> Développement d’un ALSH « multisite », en partenariat avec la MJC Champ Libre, sur les communes de L’Isle-Jourdain et Usson-du-
Poitou.

Volet enfance
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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.

Suite à l’installation de la nouvelle mandature et à l’élection d’une nouvelle Vice-présidente à l’enfance/jeunesse, il a été décidé 
de lancer prioritairement un chantier lié au devenir de l’action jeunesse et à sa répartition sur le territoire, en lien avec tous les 
intervenants agissant pour les adolescents et les jeunes majeurs.

Volet jeunesse
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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 2020.
Un partenariat a été signé avec le Centre de Plein Air pour favoriser l’accès des enfants des communes-membres aux camps d’été. 

30 communes ont abondé le dispositif :
> 29 communes ont conventionné directement avec la CCVG, à hauteur de 20 €, 25 €, 30 €, 35 €, 50 € (la majorité des communes) ou 100 €
> une commune a géré elle-même sa 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 63 bons à destination des familles (135 en 2019). 
Seuls 49 bons ont été utilisés et facturés (126 en 2019).
24 communes sont représentées (33 en 2019) dont 6 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

Michel JARRASSIER

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 /   / 2020

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 € 
pour la CAF 86 et 62 € de la MSA 79/86.

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

Pour l’année 2020, la CCVG a apporté une aide financière de 2 590,53 € pour 
l’obtention de 5 BAFA.
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SANTÉ

> 2 entreprises de service de recrutement pour l’ensemble du territoire de Vienne & Gartempe
> Réalisation d’annonces personnalisées par communes pour les 2 services de recrutements
> Mise en place d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux
> Contacts avec de potentiels professionnels intéressés pour une installation sur notre territoire

Prospection de nouveaux professionnels de santé

Cette enquête a pour but de faire un état des lieux actualisé des professionnels de santé. Elle doit permettre d’identifier les lacunes et 
forces de notre territoire en prenant en compte les territoires voisins.

Sollicitation d’une enquête auprès de l’Observatoire Régional de Santé

> MSP Verrières : acquisition de la Maison Médicale. Construction du projet d’extension de la maison médicale en vue de l’arrivée d’un 
troisième médecin généraliste et l’inclusion des infirmières libérales au bâtiment.
> Equipe de soins primaires à Valdivienne : accompagnement du médecin remplaçant de Valdivienne sur un éventuel projet d’installation 
au sein de la commune. Rencontre avec les professionnels de santé et élus.

Projets de santé et Maisons de Santé Pluriprofessionnelle (MSP)

> Sollicitation et distribution de masques FFP2 aux professionnels de santé
> Interpellation des professionnels de santé à l’issue du 1er confinement pour recueillir le vécu avant, pendant et après.
> Campagnes de communication numérique

COVID-19

> 4 petits déjeuners santé : 42 personnes au total
> Participation au groupe de travail « accès aux droits et numérique »
> Participation aux Sensibilisations en Santé par une utilisation numérique : Octobre 
rose, mois sans tabac.

Animation territoriale de santé

> Edition de l’annuaire en juin
> Mise en ligne sur le site internet avec une consultation simplifiée
> Révision trimestrielle

Annuaire Santé Social

Installation de nouveaux professionnels de santé

> 2 médecins généralistes au sein de la maison de santé de Lussac-les-Châteaux

> Création de 2 nouvelles vidéos promotionnelles avec 2 médecins du territoire
> Création d’une plaquette sur les remplacements en médecine générale
> Sollicitation des syndicats de médecine générale étudiants et jeunes diplômés 
pour la diffusion d’annonces avec présentation des vidéos "Super Docteur".

Promotion du territoire, poursuite de la Campagne 
Super Docteur 
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SERVICES AU PUBLIC

Visio accueil

Quelques chiffres sur la période de réouverture de septembre à décembre 2020

362 
c'est le nombre de visites.

2020 2019

CAF 33 148

CPAM 0 99

CARSAT 0 68

FINANCES PUBLIQUES 1 10

SOUS-PRÉFECTURE 0 0

SOLIHA 3 0

Répartition par partenaire :

2020 2019

AVAILLES-LIMOUZINE 6 64

COULONGES 0 1

LATHUS-SAINT-RÉMY 4 0

 LA TRIMOUILLE 0 37

 L’ISLE-JOURDAIN 11 57

MAUPRÉVOIR 0 0

 SAINT-SAVIN 7 123

 USSON-DU-POITOU 0 26

VALDIVIENNE 9 2

MDS (CCVG) fermé
15 visites 
sans rdv

Répartition par site :

Le dispositif visio-accueil, mis en place en 2008, est un équipement permettant de dialoguer en direct avec un conseiller des 
organismes partenaires. Les permanences se tiennent uniquement sur rendez-vous en contactant soit l’animatrice visio-accueil de la 
CCVG, soit par les mairies concernées.
Initialement 6 organismes sont conventionnés avec la CCVG : 

> CAF,
> CARSAT,
> CPAM,
> FINANCES PUBLIQUES,
> SOLIHA,
> SOUS-PREFECTURE.

Compte tenu du contexte sanitaire depuis mars 2020, les organismes partenaires ont dû fermer temporairement leur point visio accueil.

A ce jour, seuls les rendez-vous en visio accueil avec la CAF et SOLIHA sont possibles dans les communes bénéficiant du dispositif, à 
savoir : 

> Availles-Limouzine : à la mairie
> Coulonges : à la médiathèque
> L’Isle-Jourdain : à la mairie
> La Trimouille : dans un bureau à la salle des associations
> Lathus-Saint-Rémy : à la mairie
> Mauprévoir : à la mairie
> Saint-Savin : à la mairie
> Usson-du-Poitou : à la mairie
> Valdivienne : à la mairie

Les rendez-vous en visio accueil avec la CAF se déroulent le mercredi matin.
Les rendez-vous en visio accueil avec SOLIHA se déroulent les 2e et 4e mardis de chaque mois.
Concernant la CARSAT, l’animatrice visio-accueil a la possibilité de transmettre la demande des usagers à l’organisme qui rappelle dans les 
jours suivants.
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Rapport d'activité 20191 bulletin d’information : octobre

Communication externe

Rivières Info : novembre pour le grand public

COMMUNICATION

Les objectifs de l’année 2020 étaient de renforcer les liens entre les agents dans une période de crise sanitaire, d'assurer la tran-
sition entre les anciens et les nouveaux élus et d'être présent auprès de la population. Pour cela, les actions sont réparties dans 
quatre domaines :

Communication interne

22 octobre 2020

Soyez bien informéS

AGENDA
PRÉSENCE DES ÉLUS SUR LE TERRITOIRE

LES ÉLUS REPRÉSENTENT LE TERRITOIRE

Dates Communes Services Elus présents Objet de la visite
15/10/2020 Civaux Conférence des Maires PLUi

21/10/2020 Availles-Limouzine Economie Christophe Viaud, Patrick 
Charrier, Liliane Chabauty, M. 
Debiais et Mme Ferry

Points sur les projets économiques

Dates Nom Services Elus présents Objet de la visite
19/10/2020 Assemblée générale de 

l’AT86
Michel Jarrassier

22/10/2020 Rencontre avec 
Mme Pinville Région 
Nouvel le-Aquita ine 
organisée par la Mairie 
de Montmorillon

Politiques 
contractuelles

Mme Pinville Région Nouvelle-
Aquitaine, Michel Jarrassier, Joachim 
Ganachaud, Nathalie Tabuteau, Marie-
Renée Desroses, Patrick Charrier.
Sont également présents Le Sous-
Préfet, la Banque des Terrioires et le 
Conseil départemental de la Vienne, 
Les chambres consulaires

1er Comité de pilotage de la 
candidature de Montmorillon 
à l’AMI Revitalisation  Centre-
ville

Conférence des Maires 

1er Comité de pilotage 
de la candidature de 
Montmorillon à l’AMI 

Revitalisation  Centre-
ville 

8 octobre 2020

Soyez bien informéS

AGENDA

BÂTIMENT

PRÉSENCE DES ÉLUS SUR LE TERRITOIRE DEPUIS LE 29 SEPTEMBRE 2020

LOCAUX CCVG À LA TRIMOUILLE

Dates Communes Services Elus présents Objet de la visite
02/10/2020 Adriers Economie Christophe Viaud, Patrick 

Charrier, Thierry Rolle-
Milaguet, Philippe Rose

Projet économique de la commune

02/10/2020 Brigueil-le-Chantre Economie Christophe Viaud, Patrick 
Charrier, Patrick Daubisse

Projet économique de la commune

02/10/2020 Verrières Economie Christophe Viaud, Patrick 
Charrier

Rencontre artisans, hôtel 
d’entreprises

   

Les nouveaux locaux du service voirie de la CCVG situés à La Trimouille prennent des couleurs ! 
L’inauguration est prévue jeudi 22 octobre 2020 à 11h30. 

Intranet : Pour fluidifier la transmission de l'information 
pour les agents de la collectivité et la gestion des congés, 
HarmonY a été opérationnel en février 2020.

Séminaire d'élus à Lathus-Saint-Rémy : 11 septembre 2020.

Lettres d'informations : Chaque service incorpore ses 
activités pour informer ses collègues sur ses projets 
ainsi que les élus. En 2020, 56 lettres ont été envoyées 
à 240 personnes chaque semaine. Cette lettre a été très 
appréciée en période de confinement, 18 lettres ont été 
publiées en 2 mois.

Campagne de communication numérique

Supports papiers

Objets publicitaires réalisés en 2020

Développement de l'outil vidéo :
5 épisodes "Flash Culture" en 
décembre 2020.

Pour faire la promotion des 5 vidéos réalisées en 2019, 
la CCVG a mené une campagne de communication sur 
Facebook et You Tube pendant 6 mois à partir du 1er 

septembre 2020. Création de 2 autres vidéos à Availles-
Limouzine et à Lussac-les-Châteaux.
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552 relations sur Linkedin
au 31 mars 2021 

556 abonnés sur Instagram
au 31 mars 2021

1 394 abonnés sur 
Facebook
au 31 décembre 2020 

Communication digitale

Communication événementielle

Site internet :
vienneetgartempe.fr
En chiffres (du 1er janvier au 31 décembre 2020) :

> 16 336 utilisateurs, 
> 58 784 pages vues
> 47 abonnés à la newsletter
> 55,2 % par ordinateur, 40,7 % mobile et 4,1 % tablettes

Gestion des mises à jour 
des 11 écrans dynamiques et 
4 écrans des Maisons de Santé

Les réseaux sociaux

886 abonnés sur Twitter
au 31 décembre 2020 

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

répondre aux avis/questions des internautes

Evénement
> Historic Tour, Le Vigeant – 25 septembre 2020
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion des personnels

En 2020, un travail de réflexion pour la mise en œuvre des lignes directrices de gestion a été mené au sein de la collectivité. Le 
travail a été fait sous forme de groupes de travail collaboratif avec des élus, des représentants du personnel et des membres de 
l’équipe de direction. 
Les enjeux définis pour la CCVG sont : 

1. Attractivité de la collectivité et du territoire 
2. Qualité de vie au travail
3. Equité entre filières et agents
4. Égalité hommes femmes 
5. Réussir par un meilleur encadrement le projet d'insertion de la collectivité
6. Mutualisation

Les critères d’avancement de grade et de promotion interne ont été définis. 
Les groupes de travail se poursuivent afin d’actualiser le règlement intérieur. 

Lignes directrice de gestion

Un plan de formation pluriannuel 2018-2020 a été mis en place au sein de la collectivité. 
Le coût de la formation en 2020 pour la collectivité est de 70 225 € dont 45 210 € au titre de la cotisation obligatoire CNFPT. 

Formation

Catégorie C

Catégorie A

Au 31 décembre 2020, la CCVG comptait 113 agents répartis de la façon suivante : 

Droit public Droit privé

40

46

26

1

CDDI

Catégorie B

52

27

21

13

4 nominations stagiaire

Mouvements de personnels en 2020

Création de 
poste

Recrutement 
poste vacant3

1

Démission

Rupture conventionnelle

Détachement

Retraite

3

1

1

1
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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 (CDDI). Ces personnes doivent avoir un agrément Pôle Emploi pour bénéficier d’un 
CDDI et être, 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 2020, 37 personnes ont travaillé sur les chantiers du service Environnement au départ du Vigeant et de Montmorillon, 9 
personnes ont été recrutées alors que parallèlement 11 en sont sorties.
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

Prévention

Le réseau des assistants a été mis en place en 2020, il est coordonné par la conseillère de prévention. 
La prévention a été essentiellement axée sur la gestion de la crise sanitaire pour l’année 2020 avec de nombreuses actions de 
sensibilisation. 
L’accompagnement des services a été assuré notamment par des études de poste et des visites de terrain permettant d’accompagner 
les agents dans leurs missions. 

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 élus a été renouvelé en juillet 2020. 
Il a été convoqué 3 fois en 2020.

Actions du Comité d'Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Autres actions de prévention
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POLITIQUES CONTRACTUELLES

L’année 2020 a été une année particulière, marquée par la crise sanitaire, ainsi que les élections municipales et la clôture de plu-
sieurs contrats. Bien que compliquée, la période de baisse de certaines activités a permis un travail renforcé dans d’autres domaines 
avec les partenaires financiers, dont la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des programmes européens. Les instances telles que 
le GAL-LEADER ont trouvé un mode de fonctionnement en distanciel qui a permis de finaliser le financement de plusieurs dossiers, 
via le recours à divers comités et consultations dématérialisés (consultation écrite, visioconférence…).

Le niveau d’accompagnement des communes et acteurs du territoires est ainsi sensiblement comparable à l’année 2019 : 

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.

SYNTHESE DE L’APPUI 
AU TERRITOIRE EN 2020 

RAPPORT D’ACTIVITÉ SERVICE POLITIQUES CONTRACTUELLES 2020 

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 2020 a été une année particulière, marquée par la crise sanitaire, ainsi que les élections municipales 
et la clôture de plusieurs contrats. Bien que compliquée, la période de baisse de certaines activités a permis 
un travail renforcé dans d’autres domaines avec les partenaires financiers, dont la Région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre des programmes européens. Les instances telles que le GAL-LEADER ont trouvé un mode de 
fonctionnement en distanciel qui a permis de finaliser le financement de plusieurs dossiers, via le recours à 
divers comités et consultations dématérialisés (consultation écrite, visioconférence…). 

Le niveau d’accompagnement des communes et acteurs du territoires est ainsi sensiblement comparable à 
l’année 2019 :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Environ 11  883300  000000  € instruits, payés, ou obtenus avec l’appui du service via les contrats 
de territoire, dispositifs de droit commun, ou appels à projets pour les projets communautaires en 
2020. 

  

  

Conseil 

Aide au montage de dossier 

Pas de service en 2020 

Inscription d’un projet dans un contrat 

Plusieurs services assurés 

Appui porteur de projet hors 
institutionnel 
Solde de subvention (LEADER /DSIL) 

Montage dossier Communautaire 

NOS FINANCEURS : 

LLee  sseerrvviiccee  ssuuiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  pprrèèss  ddee  6600  ddoossssiieerrss  iissssuuss  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ccoonnttrraaccttuueelllleess,,  aaiinnssii  
qquuee  llee  ccaalleennddrriieerr  ddee  7700  ccoonnvveennttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ppaassssééeess  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess,,  eenn  lliieenn  aavveecc  
llee  sseerrvviiccee  ccoommppttaabbiilliittéé..  CCeettttee  aannnnééee  aa  ééttéé  mmaarrqquuééee  ppaarr  llee  ssoollddee  dd’’uunn  nnoommbbrree  rreellaattiivveemmeenntt  
iimmppoorrttaanntt  ddee  ddoossssiieerrss  ((uunnee  ttrreennttaaiinnee))  eett  ccoonnvveennttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ((uunnee  ttrreennttaaiinnee  ééggaalleemmeenntt))..  

EKIDOM 

L’Atelier des 
possibles 

Chambre 
d’Agriculture 

LES DOSSIERS SUIVIS PAR LE 
SERVICE EN 2020 

Environ 1 830 000 € instruits, payés, ou obtenus avec l’appui du 
service via les contrats de territoire, dispositifs de droit commun, 
ou appels à projets pour les projets communautaires en 2020.

Le service suit actuellement près de 60 dossiers issus des politiques 
contractuelles, ainsi que le calendrier de 70 conventions financières passées 
avec les partenaires, en lien avec le service comptabilité. Cette année a été 
marquée par le solde d’un nombre relativement important de dossiers (une 
trentaine) et conventions financières (une trentaine également).
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Porteur de 
projet Intitulé Thématique Coût éligible Montant accordé Taux

CCVG pour 
Ekidom

Réalisation d'une résidence 
Habitat Jeunes

COHÉSION SOCIALE 612 000 € 60 000 € 9,8 %

CCVG
Création d'un pôle de santé 

à Verrières

SERVICES MAR-
CHANDS ET NON 

MARCHANDS
280 000 € 33 000 € 11,8 %

CCVG
Création d'un atelier relais à 

Usson-du-Poitou
ATTRACTIVITÉ 1 190 500 € 123 081 € 10,3 %

Valdivienne Création d'un pôle commercial
REVITALISATION DES 

BOURGS
895 200 € 25 000 € 2,8 %

Saint-Pierre-
de-Maillé

Création d'un cabinet médical
REVITALISATION DES 

BOURGS
23 000 € 6 965 € 30,3 %

TOTAUX 3 000 700 € 248 046 €

POLITIQUES CONTRACTUELLES

Le programme LEADER 2014-2020 a été prorogé dans son fonctionnement 
administratif pour les années 2021 et 2022, du fait d’un retard pris au niveau 
Européen sur l’exécution des budgets FEADER. Pour la CCVG cela représente 
l’opportunité de bénéficier d’un abondement d’enveloppe, à confirmer au second 
semestre 2021.
En 2020, le GAL s’est réuni afin de programmer 18 % de la maquette LEADER, soit 
un taux cumulé de 49,3 %, inférieur aux prévisions de 2019, mais en progression 
continue (+10 % au 1er semestre 2021).  
Notre GAL est à ce stade celui dont le niveau de programmation est le plus 
avancé de la Vienne. En 2021, il est espéré de pouvoir engager plus de 75 % de la 
maquette, et mettre en instruction 90 % des crédits auprès de la Région.
Il est à noter que le niveau des paiements a connu un avancement considérable 
avec 35 % d’engagement de paiement cumulés en 2020, et une projection de mise 
en paiement de plus de 50 % de la maquette à la fin 2021.

En 2020, le Comité de pilotage composé de l’Etat (Sous-Préfète CARVAL et services) et de la CCVG a retenu 5 nouveaux projets 
communaux et communautaires au titre du contrat :

Festival « Festi’Gartempe » / Septembre 2020. Le matériel 
scénique a été financé grâce au programme LEADER et au soutien 

de la Région Nouvelle-Aquitaine

La vie des contrats

Il s’agissait de la dernière année de vie du Contrat de Ruralité, qui sera remplacé par le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (voir ci-après). Le Contrat de Ruralité aura permis, au 31 décembre 2020, de soutenir 25 projets pour un total de 
subventions programmées de 1 062 281 €.

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

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

Le contrat conclu entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCVG et la CC du Civraisien en Poitou a été relativement impacté par les 
conséquences de la crise sanitaire, limitant assez fortement l’émergence de nouveaux projets, déplacements chez les porteurs 
d’opération, et tenues d’instances de pilotage.
16 projets ont tout de même été mis en suivi dans le cadre du contrat, mais certains n’ont pas pu se concrétiser cette année. 
Il est tout de même à noter que le contrat a directement permis l’accompagnement, entre-autres : 

> De l’ingénierie du programme ainsi que d’une ingénierie thématique dédiée à la mise en œuvre d’une Action Collective de 
Proximité avec le Civraisien en Poitou (développement économique) 
> Du lancement d’une étude sur un Schéma d’Accueil des Entreprises, soutenu à 50 % par la Région Nouvelle-Aquitaine, ayant 
pour vocation de renforcer la qualité d’accueil des entreprises en zone d'activités.

Contrat de Dynamisation et de Cohésion 2018-2021 
(Thème : centre-bourgs / santé / tourisme /économie / culture et patrimoine)
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COMITÉS DE PILOTAGE
> 1 COPIL annuel de suivi du Contrat de 
Cohésion et Dynamisation
 > 5 COTECH sur le contrat, dossiers touristiques 
et économiques

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 en janvier 2020. A ce jour, 100 % des crédits sont individualisés et affectés à des projets portés sur le territoire.
En 2020, la clause de revoyure a été conclue avec le Département pour accompagner 3 projets communautaires (Centre Aquatique 
de L'Isle-Jourdain / Gymnase communautaire de Lussac-les-Châteaux / Espace Simone Veil à Montmorillon (à venir)).  Au total, le 
contrat ACTIV 2 2017-2021 aura permis de soutenir à hauteur de 1 714 400 € les projets du territoire. 

> Mise en œuvre du programme Petites villes de demain 2021-2026
> Coanimation du Projet Alimentaire Territorial 2021-2024
> Elaboration du Contrat de Relance et Transition Ecologique
> Revoyure / mise en œuvre des nouveaux contrats de territoire avec la Région et le Département
> Lancement des réflexions sur l’évaluation du programme LEADER 2014-2020 et la candidature au programme 2023-2027 avec 
le Civraisien en Poitou

Instances

Perspectives du service en 2021 
Nouvelles missions

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER (GAL)
> 2 Réunions de présentation du programme au nouveau 
collège public
> 4 Comités de programmation
> 1 Comité technique
> 2 Consultation écrites du GAL
> 1 Comité INTERGAL (60 participants) coorganisé et 
coanimé par le GAL SEV 

€

> De la ville de Montmorillon à l’AMI Centre-Ville/Centre Bourg pour l’accompagnement 
à la revitalisation du Centre de Montmorillon, et dont la CCVG est signataire.
> Du financement de la maison de santé de Verrières à hauteur de 54 000 €
> De l’octroi de contreparties financières de la part de la Région Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre du programme LEADER auprès de l’EPIC, le SIMER, ou encore la MJC 
Claude Nougaro
> De différentes communes de la CCVG sur un projet de Structuration de 
l’approvisionnement des collectivités en produits maraîchers locaux dans le cadre 
de l’AAP RURALITÉ

L’année 2021 sera l’occasion de réviser le fonctionnement du contrat, à travers une 
clause de revoyure. Repas 100 % local aux Orangeries/ journée sur 

l’alimentation de proximité - AAP RURALITÉ ; 24/10/2020



55

PETITES VILLES DE DEMAIN 2021-2026

En septembre 2020, la Communauté de communes Vienne & Gartempe a déposé un dossier d’opportunité auprès des services de 
l’Etat avec les communes de L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux et Montmorillon, afin qu’elles puissent bénéficier d’un nouveau 
programme national de revitalisation des petites centralités : le programme Petites villes de demain.

"Petites villes de demain" vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentour, en 
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif 
de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités sur la période 2021-2026, en leur proposant un ensemble 
d’outils techniques, financiers et juridiques spécifiques dans le cadre d’une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) qui sera 
conclue entre 2021 et 2022.

Cette ORT garantira ainsi de nouveaux moyens d’actions dans les 3 communes lauréates en matière d’habitat et d’aménagement 
urbain, de revitalisation commerciale, ou de services à la population.

Montmorillon

Lussac-les-Châteaux

L'Isle-Jourdain
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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.

335 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

19 Gestion des conventions de 
mutualisation

- Convention de mise à disposition de services descendantes/ascendantes
- Conventions de 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 2020

Dont 40 % 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 596 667,18 € 3 306 064,91 €

Services 160 000,00 € 1 216 826,83 €

Fournitures 2 842 798,86 € 691 679,41 €

Total 3 599 466,04 € 5 214 571,15 €

Quelques 
exemples :

- Désamiantage de l’école élémentaire en école 
maternelle à L’Isle-Jourdain 
- Réhabilitation de la Maison Ribault à Coulonges-Les-
Herolles 
- Extension de la Maison de Santé pluridisciplinaire à 
Availles-Limouzine
- Restructuration et extension du local associatif La 
Forge Adrien à Sillars
- Equipement de la salle Maigret à Usson-du-Poitou

- Programme d’entretien des voiries communautaires 
2020-2022
- Aménagement et transformation de locaux existants 
en hôtel d’entreprises à L’Isle-Jourdain
- Rénovation énergétique du gymnase de Lussac-les-
Châteaux
- Prestations d’impression de documents divers
- Création d’une ombrière photovoltaïque sur le 
parking de la Maison des services à Montmorillon

1,5 agents à équivalent temps plein sur le service en 2020

27 Marchés publics
33 % Communes membres

67 % Communauté de communes
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FINANCES

Bilan financier

12 957 312 € 556 164 € 85 665 € 29 648 €

Contribution 
foncière des 
entreprises 

(CFE) 

Allocations 
compensatrices 

Foncier non bâti  

Taxe 
additionnelle 

foncier non bâti

29 648 €

Taxe sur foncier 
bâti 

5 919 879 € 3 025 870 € 3 729 703 € 300 116 €291 801 €

Impôt 
forfaitaire sur 
les entreprises 

de réseaux 
(IFER)

Cotisation sur la 
valeur ajoutée 
des entreprises 

(CVAE) 
Taxe 

d'habitation

Taxe Gestion 
des Milieux 

Aquatiques et 
Prévention des 

inondations 
(GEMAPI)

Taxe sur les 
surfaces 

commerciales 
(TASCOM)

Fiscalité : 29 937 657 €

(*) en 2020, l’ensemble intercommunal (communes + CCVG) a été prélevé pour un montant de 949 458 € et a reçu un versement de 1 134 097 € ce qui donne un reversement au profit du bloc communal 
en 2020 de 184 639 €.

Dotation de 
compensation

Dotation 
d'intercommu-

nalité

Fonds National 
de Péréquation 
communale et 

intercommunale 
(FPIC)*

1 978 358 € -244 508 €585 540 €

Les dotations : 2 319 390 €
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Dépenses de fonctionnement et d’investissement

Administration générale
Communication

Amortissements - Fiscalité - FPIC

Non ventilables 2,4 %

Service technique 
voirie - bâtiment

Sports - Loisirs / Santé

Aménagement du territoire - 
habitat - environnement

Tourisme - patrimoine - culture

Attribution de compensation

Développement économique - emploi - insertion

Enfance - jeunesse

4 %

3,7 %

5,3 %
3 %

3,2 %

55,2 %

9 %

6 %

8,2 %

Recettes de fonctionnement et d’investissement

Attribution de compensation 1 %

Excédents capitalisés

Résultats reportés
Fiscalité

Dotations

FCTVA 1 %

Amortissements

3 %

5,7 %

2,7 %

20,3 %
66,3 %

Budget consolidé

CCVG

Collecte et gestion des déchets

Services techniques

Locations - Ventes

Zones d'activités diverses

0,8 % Circuit du Val de Vienne - Ile aux 
Serpents - Terrain aviation - Ombrières

7,5 %

5,6 %

3 %

15,7 %

67,4 %

FINANCES



59
Reversements (associations, communes) par rapport aux recettes directes
Part autofinancement

Participation EPCC - 
EPIC Sud Vienne Poitou

Aides exceptionnelles aux 
entreprises (fonds COVID)

Fonds de concours

Participations fonds OPAH et PIG0,7 % Subventions aux communes membres

Cotisations aux syndicats rivières

Subventions aux MJC 
(enfance-jeunesse)

Subvention aux assocations

31,1 %

10,4 %

6,4 %

31 %

9,3 %

5,7 %

5,4 %

FONDS D’AIDES AUX COMMUNES 

La Communauté de communes Vienne & Gartempe a mis en place en 2020 un nouveau règlement d’attribution du fonds d’aide à 
l’investissement pour ses communes membres pour 3 années : 2020, 2021 et 2022.

Compte tenu du renouvellement électoral et de la pandémie, la mise en place du fonds s’est faite en fin d’année, peu de dossiers 
ont pu être examinés. 



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

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr

Rejoignez-nous
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