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Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 7 octobre 2021 ont été diffusées sur le site 

internet le 14 octobre 2021. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 14 octobre 2021 
 

Président de la CCVG 

 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/131 : HOTEL D’ENTREPRISES LES CHAFFAUDS A L’ISLE JOURDAIN – 
LOCATION DE LA CELLULE 2 A LA SOCIETE METALEO  

Le Président informe les membres du Bureau Communautaire que la communauté de 
communes a reçu une demande de mise à disposition de la cellule n°2 de l’hôtel 
d’entreprises Les Chaffauds à L’Isle Jourdain par la société METALEO représentée par son 
Président Arnaud Brillaud. 

 
L’objet de la mise à disposition devra être exclusivement consacré par l’occupant aux activités 
suivantes: 

 
- Toutes activités liées à la fabrication d’articles métalliques : 

o Préparation et fabrication 
o Stockage des matériaux 

- Toute activité liée à l’administration de l’entreprise. 
 
Vu la délibération n° CC/2021/ 99du Conseil communautaire en date du 23 septembre 
2021, fixant le prix de la redevance ainsi que les modalités d’actualisation. 

 
Le Président propose aux membres du Bureau les termes de la mise à disposition suivants : 

 
- Mise à disposition de la cellule n°2 d’une superficie de 609.21 m² dès la réception 

des travaux de réhabilitation réalisée ; 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



- Le prix de la redevance est fixé à 16 € HT/m²/an soit 9 747.36 €HT/an. 
- Le projet de convention de mise à disposition est conclu pour une durée d’une année 

renouvelable 2 fois. 

 
La commission Economie et Emploi en date du 21 septembre 2021 a donné un avis 
favorable. 

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

- Valider la demande de mise à disposition de la cellule n°2 de l’Hôtel d’entreprises 
Les Chaffauds à L’Isle Jourdain à la société METALEO selon les conditions définies 
ci-dessus dès la réception des travaux de réhabilitation réalisée (cf annexe), 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER A l’HOTEL LES CHAFFAUDS – ISLE JOURDAIN AU 

PROFIT DE LA SOCIETE METALEO  
 

Entre, 

 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), dont le siège social est situé 6 rue 
Daniel Cormier - 86500 Montmorillon, représentée par son Président, Monsieur Michel 
JARRASSIER, habilité à signer par délibération du Bureau Communautaire en date du 7 octobre 
2021, propriétaire du bâtiment dit « Hôtel d’entreprise Les Chaffauds » sis ZAE Les Chaffauds, Route 
de Thierzat 86150 L’ISLE-JOURDAIN, 

 

Ci-après dénommée « le propriétaire »,  

D’une part, 

 

Et, 

 

 

La société METALEO, dont le siège social est située Rue des Chaffauds – Zone Industrielle 86150 
L’ISLE-JOURDAIN société par actions simplifiée au capital social de 102 650 représentée 
par Monsieur Arnaud BRILLAUD, son Président et immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° Siren : 
523 710 838        

 

Ci-après dénommé « l’occupant », 

D’autre part. 

 

Pouvant être individuellement dénommées « Partie » et collectivement « Parties ». 
 



 Vu la délibération n° CC/2019/76 du Conseil Communautaire en date du 24 octobre 
2019 relative au Programme de réhabilitation d’une friche industrielle à L’Isle-
Jourdain en Hôtel d’Entreprises et portant validation du programme, inscription 
budgétaire et démarrage des travaux.  

 

 Vu la délibération n°CC/2021/99 du Conseil Communautaire en date du 23 
septembre 2021 validant le montant de la redevance ainsi que son actualisation.  

 

PREAMBULE  

 

Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CCVG propose la mise à 
disposition d’ensembles immobiliers aux établissements du territoire. La présente convention 
d’occupation temporaire vise l’occupation de la cellule 2 du bâtiment dit « Hôtel d’entreprises Les 
Chaffauds » situé sur la commune de l’Isle Jourdain et constitué de 4 lots de 609.21 m² à 1 038.57 
m². 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1er – OBJET 

La présente convention a pour objet de régler les modalités de l’occupation par l’occupant de la 
cellule 2 du bâtiment dit « Hôtel d’entreprise Les Chaffauds » à usage professionnel, situé ZAE Les 
Chaffauds, Route de Thierzat 86150 L’ISLE-JOURDAIN, d’une superficie de 609.21 m².  

 

Les parties s'engagent solidairement au respect de toutes les obligations leur incombant en vertu 
de la présente convention. 
 

ARTICLE 2- DESIGNATION ET RENSEIGNEMENTS SUR LE BIEN LOUE 

ARTICLE 2.1 - Désignation 

Le bien présentement mis à disposition est situé ZAE Les Chaffauds, Route de Thierzat 86150 L’ISLE-
JOURDAIN, cadastré sur les parcelles AM109, AM107, AM106, AM39, AM69 et AM110 de ladite 
commune ; lequel bien comprend :  

- Une porte sectionnelle ; 
- Des arrivées individuelles des réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement et de 

téléphone ; 
- Un emplacement défini avec le propriétaire sur le devant du bâtiment pour le 

positionnement d’une enseigne ; 
- Un accès à partir de la Route de Thierzat est commun aux 5 cellules ;  



- Un accès à partir de la parcelle cadastrée AM58 à la parcelle contigüe cadastrée 
AM39, propriété de l’occupant, réalisé et sécurisé par l’installation d’un portail 
mis en place par l’occupant, qui en garantie l’entretien et la maintenance.    

Le bâtiment est vide de tout équipement appartenant au propriétaire.  

L’occupant ne dispose pas au titre de la présente convention de place de parking réservée, mais 
d’un espace libre en périphérie du bâtiment.  

L’occupant sera seul responsable des accidents occasionnés par les enseignes placées par lui. Il 
devra s’assurer à ce titre et en justifier au propriétaire.  

 

ARTICLE 2.2 - Renseignements  

ARTICLE 2.2.1 – Servitudes 

 

Le propriétaire déclare que le bien mis à disposition n’est grevé d’aucune servitude que celles 
pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme. 

 

ARTICLE 2.2.2 – Renseignements d’urbanisme  

L’occupant déclare parfaitement connaître le bien mis à disposition et avoir pris lui-même auprès 
des services compétents, tous les renseignements concernant les règles d’urbanisme s’appliquant 
aux lieux mis à disposition et décharge le propriétaire de toute responsabilité à cet égard. 

 

ARTICLE 3 – DESTINATION DES LIEUX LOUES 

L’ensemble immobilier faisant l'objet de la présente convention devra être exclusivement consacré 
par l’occupant aux activités suivantes : 

- Toutes activités liées à la fabrication d’articles métalliques : 
- Préparation et fabrication ; 
- Stockage des matériaux ; 

- Toute activité liée à l’administration de l’entreprise.  
 

L’occupant ne pourra pas exercer d'autre activité, même temporairement, que celles précitées. 

L’occupant devra respecter strictement dans le cadre de son activité, de manière à ce que la 
responsabilité du propriétaire ne puisse être recherchée à un titre quelconque : 

- les règlementations et dispositions légales applicables ; 
- la capacité d’accueil ; 
- les impératifs techniques de sécurité des locaux et des équipements ; 
- et la salubrité des lieux mis à disposition.  

 



L’occupant est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom et sans discontinuité 
l’ensemble immobilier objet de la présente convention. 

ARTICLE 4 – DUREE - RENOUVELLEMENT 

ARTICLE 4.1 - Durée 

 

Le présent bail est conclu pour une durée d’une (1) année entière à compter du ………… 2021 pour 
se terminer au …………. 2022. 

 

ARTICLE 4.2 - Renouvellement 

Lorsque la présente convention arrivera à son terme, il pourra être renouvelé deux (2) fois par 
reconduction expresse pour la même durée, à la demande de l’occupant notifiée au propriétaire 
au moins trois (mois) à l’avance via une lettre en recommandé avec accusé de réception. Cette 
éventuelle reconduction fera l’objet d’un avenant par les parties.  

 

Les parties entendent appliquer les articles 1713 et suivants du Code civil et déroger au statut des 
baux commerciaux régis par les articles L145-1 et suivants du Code du commerce. L’occupant ne 
pourra revendiquer les dispositions susvisées pour solliciter un quelconque renouvellement de la 
présente convention au terme de l’éventuel deuxième renouvellement, sauf accord des parties 
pour une nouvelle reconduction, dont elles fixeront la durée et les modalités. En conséquence, 
l’occupant s’oblige à quitter les lieux à l’expiration de la présente convention.  

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 5.1 – Redevance 

ARTICLE 5.1.1 – Montant de la redevance – Mode de paiement 

Les parties conviennent que la présente convention est consentie en contrepartie du versement 
d’une redevance mensuelle de 812.28 € (huit cent douze euros et vingt-huit centimes) hors taxes 
et hors charges pour l’année 2021, soit 16 €HT du m² par an.  

Cette redevance s'entend hors taxes sur la valeur ajoutée. L’occupant s'engage, en conséquence, à 
acquitter entre les mains du propriétaire, en sus de ce montant HT, le montant de la TVA ou de 
toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux 
légalement en vigueur au jour de chaque règlement. 

La redevance sera payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, et pour la 
première fois, prorata temporis le …………. 2021 sous réserve de l’article 4.1 de la présente 
convention.  

Le moyen de paiement sera uniquement par virement automatique auprès de la TRESORERIE DE 
MONTMORILLON, 7 avenue de L’Europe à MONTMORILLON (86500), sur le compte dont les 
coordonnées figurent en annexe aux présentes.  

 



L’occupant devra justifier de la mise en place du virement automatique auprès du compte de la 
trésorerie. 

Le propriétaire sera tenu de délivrer gratuitement la quittance. 

 

ARTICLE 5.1.2 – Indexation 

La redevance ci-dessus variera chaque année à la date de l’échéance de la convention 
automatiquement sans que le propriétaire ait à formuler de demande particulière à cette fin. 
 
Cette variation annuelle et automatique sera proportionnelle à la variation de l’indice national du 
coût de la construction publié par l’INSEE ICC (référence 100 au 4ème trimestre 1953). 
 
Pour le calcul de cette variation ; il sera pris pour base l’indice au 1er trimestre 2021 (soit 1822), et 
la variation à la date de l’échéance annuelle sera calculée en fonction de l’indice du 1er trimestre de 
l’année de révision. 
 

ARTICLE 5.2 – Impôts et contributions 

L’occupant acquittera ses impôts personnels et, généralement, tous impôts, contributions et taxes, 
fiscales ou parafiscales, auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire 
pourrait être responsable pour lui au titre des articles 1686 et 1687 du Code général des impôts ou 
à tout autre titre quelconque.  
 
ARTICLE 5.3 – Charges diverses 
 

L’occupant supporte seuls les charges présentes et futures liées au fonctionnement de 
l’exploitation du local : 

- Eau et assainissement 
- Electricité 
- Téléphone et abonnements correspondants 
- Enlèvement des ordures  

ARTICLE 6 – ETAT DES LIEUX – REMISE DE CLEFS 

 

ARTICLE 6.1 – Etat des lieux 

L’occupant s'engage à tenir le propriétaire informé, des conditions d'exécution de la présente 
convention et à répondre aux demandes s'y rapportant.  

Un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie sera effectué à la remise des clés, écrit et signé 
des deux parties. 

A défaut d’établissement d’un état des lieux écrit, entre le propriétaire et l’occupant, ce dernier 
s’engage d’ores et déjà à reconnaitre avoir reçu les lieux en parfait état d’utilisation et de propreté, 
cette présomption n’étant susceptible de contestation que sous réserve de preuves contraires. 

 



Les lieux mis à disposition devront être restitués dans le strict état de propreté initial. Le nettoyage 
intégral du bien incombe exclusivement à l’occupant de la présente convention.  

A défaut et après mise en demeure par lettre en recommandé avec avis de réception restée sans 
effet pendant un délai de quinze (15) jours, il sera procédé d’office à la remise en état par le 
propriétaire. A ce titre, une facture du montant des travaux réalisés pour cette remise en état sera 
adressée à l’occupant, sans aucune contestation possible de l’occupant.   

 

ARTICLE 6.2 – Remise de clefs 

Lorsque les clefs seront remises à l’occupant, celui-ci les détient sous son entière responsabilité et 
devra supporter tout dommage pouvant en résulter. Ainsi, en cas de perte, l’occupant devra assurer 
financièrement le remplacement éventuel de serrures et la duplication des nouvelles clefs en 
fonction des besoins déterminés par le propriétaire. 

 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS CONCERNANT LES LOCAUX LOUES 

ARTICLE 7.1 - Entretien des lieux mis à disposition 

ARTICLE 7.1.1  

L’occupant entretiendra les lieux mis à disposition en bon état, en effectuant au fur et à mesure 
qu'elles deviendront nécessaires toutes les réparations auxquelles il est tenu aux termes de la 
présente convention, de manière à restituer les lieux mis à disposition en bon état en fin de 
convention. 
 

ARTICLE 7.1.2  

L’occupant devra plus généralement maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de 
sécurité et propreté l'ensemble des lieux mis à disposition, les vitres, plomberie, serrurerie, 
menuiserie, appareillage électrique et sanitaire, ainsi que les accessoires et éléments 
d'équipement, procéder à leur remise en peinture aussi souvent qu'il sera nécessaire ; remplacer, 
s'il y avait lieu, ce qui ne pourrait être réparé, entretenir les revêtements de sols en parfait état et 
notamment remédier à l'apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et 
reprendre au fur et à mesure toute dégradation qui pourrait se produire dans les lieux mis à 
disposition. 
 
L’occupant s'engage plus particulièrement à veiller à ce que les sols ne soient pas détériorés, à 
surveiller les joints (carrelages, murs et sols) et à les maintenir en état permanent d'étanchéité ; à 
prendre toute disposition pour éviter la rupture par le gel des compteurs et canalisations traversant 
les lieux mis à disposition. Les réparations ou le remplacement des éléments de l'immeuble 
dégradés par la faute de l’occupant seraient à sa charge exclusive. 
 
Il devra faire effectuer régulièrement le nettoyage des chéneaux et descentes d'eaux pluviales et 
d'eaux usées intéressant les lieux mis à disposition ; faire également nettoyer les ciels vitrés et leurs 
grillages de protection au moins une fois l'an. 
 

 



ARTICLE 7.1.3 

L’occupant aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le propriétaire, l'entretien 
complet de la devanture et des fermetures des lieux mis à disposition. Le tout devra être maintenu 
constamment en parfait état de propreté et les peintures extérieures devront être refaites si 
nécessaire. 
 

ARTICLE 7.1.4 

L’occupant devra prévenir immédiatement le propriétaire de tous dommages et dégradations qui 
surviendraient dans les lieux mis à disposition et qui rendraient nécessaires des travaux qui, aux 
termes de la présente convention seraient à sa charge. Faute de satisfaire à cette obligation, il serait 
responsable des préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son retard. 
 

A défaut d’exécution de ces travaux, le propriétaire pourra se substituer à l’occupant de la présente 
convention, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans 
effet pendant un délai d’un (1) mois, et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais 
exclusifs de l’occupant, sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages 
causés par l’inobservation de la présente clause. 

 

ARTICLE 7.2 - Travaux en cours de convention 

 

ARTICLE 7.2.1 – Travaux effectués par l’occupant  

L’occupant ne pourra, en toute hypothèse, et même s'il s'agit de travaux imposés par la 
réglementation, effectuer aucun travaux concernant les éléments porteurs de fondation et 
d'ossature participant à la stabilité et à la solidité de l'édifice (gros œuvre) ou au clos au couvert et 
à l'étanchéité sans une autorisation écrite et préalable du propriétaire et de son architecte. Les frais 
d'intervention de l'architecte du propriétaire seront à la charge de l’occupant. 
 

L’occupant ne pourra faire dans les locaux mis à disposition sans le consentement préalable et par 
écrit du propriétaire aucun changement de distribution. 
 

Tous les travaux, embellissements et améliorations quelconques qui seraient faits par l’occupant, 
même avec l'autorisation du propriétaire, resteront au terme de la présente convention la 
propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le propriétaire ne préfère demander leur 
enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, et ce aux frais de l’occupant. 
 

ARTICLE 7.2.2 - Travaux effectués par le propriétaire 

ARTICLE 7.2.2.1 

L’occupant souffrira sans indemnité de toutes les constructions, surélévations et travaux 
quelconques qui seront exécutés par le propriétaire dans les locaux mis à disposition ou dans 
l'immeuble et il ne pourra demander aucune diminution de la redevance quelle qu'en soit 
l'importance.  
 



Si les travaux venaient à avoir une durée de plus de vingt et un (21) jours, la redevance sera 
diminuée en fonction de la durée des travaux et du degré de la privation de jouissance éprouvée 
par l’occupant. 
 

Toutefois cette clause ne s'appliquerait pas si les travaux entraînaient un arrêt de l'activité de 
l’occupant, ou une gêne excessive dans l'exercice de cette activité ou encore une baisse notable de 
son chiffre d'affaires. Il pourrait alors prétendre à une diminution de la redevance, en fonction de 
la durée des travaux et du degré de la privation de jouissance éprouvée par lui, sans préjudice de 
l'éventuelle action en dommages-intérêts à l'encontre de tiers dont la responsabilité serait 
engagée. 
 

ARTICLE 7.2.2.2  

L’occupant devra déposer à ses frais et sans délai tous les coffrages et décorations ainsi que toutes 
les installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait utile pour tous les travaux décidés par 
le propriétaire, la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits 
de fumée ou de ventilation notamment après incendie ou infiltrations et pour l'exécution du 
ravalement, ainsi qu'en général tous agencements, enseignes, etc., dont l'enlèvement sera utile 
pour l'exécution des travaux affectant les lieux mis à disposition. 
 

ARTICLE 7.3 - Réparations 

 
L’occupant comme le propriétaire s'obligent à effectuer les réparations leur incombant au fur et à 
mesure qu'elles deviendront nécessaires. 
 
ARTICLE 7.3.1 - Réparations à la charge de l’occupant 

L’occupant ne sera tenu d'effectuer que les seules réparations locatives et d'entretien courant, les 
menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, 
consécutifs à l’usage normal des lieux, locaux et équipements, telles qu’elles sont définies par les 
articles 1754 et 1755 du Code civil et la liste publiée en annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987. 
 

ARTICLE 7.3.2 - Réparations à la charge du propriétaire 

Toutes les autres réparations seront à la charge du propriétaire, y compris les grosses réparations 
telles qu'elles sont définies par l'article 606 du Code civil (réfection en leur entier des couvertures, 
des poutres et des gros murs). 
 
Le propriétaire devra réaliser à ses frais exclusifs les travaux ou aménagements nécessaires pour 
que l’activité soit conforme à la règlementation existante en matière d’hygiène, de sécurité, et 
d’accessibilité ; sans aucun droit à indemnisation pour l’occupant le temps des travaux dans cette 
hypothèse-ci. 
Le propriétaire devra supporter à ses frais toutes modifications d’arrivée de branchement, de 
remplacement de compteurs ou d’installations intérieures pouvant être exigées par les compagnies 
des eaux de l’électricités ou du chauffage, etc. 
 
Ne seront pas considérées comme des « réparations » au sens de la présente clause, la remise en 
état intégrale ou la réfection complète des installations ou équipements communs, dont la charge 
incombera en toute hypothèse au propriétaire. 



 

ARTICLE 7.4 - Jouissance des lieux mis à disposition 

ARTICLE 7.4.1 - Modalités de jouissance des lieux mis à disposition par l’occupant 

ARTICLE 7.4.1.1 

L’occupant veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre des lieux mis à diposition ne soient 
troublés ni par son fait, ni par celui de ses préposés, de ses fournisseurs ou de ses clients. Il devra 
notamment prendre toutes précautions pour éviter tous troubles de jouissance, notamment par le 
bruit et éventuellement les odeurs. 
Il lui appartiendra de se conformer strictement aux prescriptions de tous règlements, arrêtés de 
police, règlements sanitaires, etc., et veiller au respect des règles d'hygiène, de salubrité, etc. Plus 
particulièrement, il devra se conformer aux effectifs dans les lieux mis à disposition et utilisés. 
Il devra maintenir les accès pompiers, les issues de secours et les escaliers libres de tout 
encombrement et respecter les consignes de sécurité incendie. 
 

ARTICLE 7.4.1.2 

L’occupant fera son affaire personnelle, de façon que le propriétaire ne soit jamais inquiété ni 
recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son 
activité dans les lieux mis à disposition. Il aura à sa charge toutes les transformations et réparations 
quelconques nécessitées par l'exercice de son activité, tout en restant garant vis-à-vis du 
propriétaire de toute action en dommages-intérêts de la part des autres occupant ou voisins que 
pourrait provoquer l'exercice de cette activité. 
  

ARTICLE 7.4.1.3 

Il devra en outre faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre 
le propriétaire, de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes 
concernant les modalités de l'occupation par lui desdits lieux mis à disposition, de toutes les 
autorisations administratives éventuelles, afférentes à son aménagement et/ou son utilisation des 
lieux mis à disposition ou à l'exercice de son activité dans lesdits lieux mis à disposition. Le 
propriétaire ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard 
dans l'obtention de ces autorisations. 
 

ARTICLE 7.4.1.4 

L’occupant s’engage à respecter et faire respecter par toute personne présente dans les lieux mis à 
disposition, les conditions stipulées au présent bail et notamment les règles de sécurité.  

 

ARTICLE 7.4.1.5 

Il est strictement interdit à l’occupant : 

 

- de modifier les installations existantes, 
- d’utiliser les installations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues, 
- de jeter ou laisser ses déchets dans la cellule ou aux abords de cette dernière, 



- d’apporter ou stocker tout matériel ne répondant pas aux normes de sécurité. 
 

ARTICLE 7.4.2 - Modalités de jouissance des locaux – Obligations du propriétaire 

Le propriétaire s’oblige à assurer à l’occupant une jouissance paisible pendant toute la durée de la 
présente convention. 

 

ARTICLE 8 – VISITE DES LIEUX 

ARTICLE 8.1 – En cours de convention 

L’occupant devra laisser le propriétaire, son représentant, leur architecte et tous entrepreneurs et 
ouvriers pénétrer dans les lieux mis à disposition et les visiter, pour constater leur état, toutes les 
fois que cela paraîtra utile, sans que les visites puissent être abusives, à charge, en dehors des cas 
urgents, de prévenir au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance. Il devra également laisser 
pénétrer dans les lieux les ouvriers ayant à effectuer les travaux. 
 

ARTICLE 8.2 - En cas de vente des lieux mis à disposition ou de nouvelle mise à disposition en fin 
de convention 

En cas de mise en vente de l'immeuble, l’occupant devra laisser visiter les lieux de 9 heures à 17 
heures, sans interruption, les jours ouvrables. 
 
L’occupant devra laisser visiter les lieux mis à disposition, pendant les trois (3) mois qui précéderont 
l'expiration de la convention, dans les mêmes conditions que ci-dessus, si le propriétaire envisage 
une nouvelle mise à disposition. 
 

Si l'immeuble est mis en vente, l’occupant devra laisser apposer sur la façade un calicot, un écriteau 
ou une enseigne indiquant que les lieux mis à disposition sont à vendre, ainsi que les nom, adresse 
et numéro de téléphone de la personne chargée de la vente. 
 
Il en sera de même en cas de nouvelle mise à disposition, mais seulement dans les trois (3) mois 
précédant l'expiration de la convention : un écriteau, une enseigne ou un calicot pourront être 
apposés sur la façade de l'immeuble indiquant que les lieux mis à disposition sont libres, ainsi que 
les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne chargée de la mise à disposition. 
 

ARTICLE 9 - OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 

Le propriétaire ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou 
les bâtiments. 
 

ARTICLE 10 – DESTRUCTION DES LIEUX LOUES 

Si les lieux, objets de la présente convention, venaient à être détruits, en totalité par vétusté, vices 
de construction, émeutes ou cas fortuit ou pour toute autre cause, indépendante de la volonté du 
propriétaire, la présente convention sera résiliée de plein droit sans indemnité. 
 



Si toutefois, les lieux mis à disposition n'étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, 
l’occupant ne pourrait obtenir qu'une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, à 
l'exclusion de la résiliation de la convention. 
 

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION : CESSION ET SOUS-
LOCATION 

La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant, totale 
ou partielle, sous quelque forme que ce soit, est prohibée. 

Toute sous-location, totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au 
profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et 
temporaire, sont interdites. 

 

ARTICLE 12 - ASSURANCES  

ARTICLE 12.1 
 
L’occupant devra assurer et maintenir assurés contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les 
court-circuit, etc., pendant toute la durée de la convention desdits lieux tous les aménagements 
qu'il aura apportés aux lieux mis à disposition, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels, tous 
dommages immatériels consécutifs et notamment ses pertes d'exploitation, le recours des voisins 
ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d'accidents corporels 
survenus dans le local ou dont l’occupant pourrait être responsable, auprès d'une compagnie 
d'assurance notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette 
assurance et justifier du tout au propriétaire à chaque réquisition de celui-ci. 
 
L’occupant s’engage à fournir l’attestation d’assurance avant toute occupation et à produire 
chaque année avant le 31 janvier de l’année en cours, une attestation d’assurance en cours de 
validité couvrant les risques précités. 

Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité du propriétaire pour le cas où, 
à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient 
insuffisants.  

 
ARTICLE 12.2 
 
La police devra comporter renonciation par la compagnie d'assurance à tous recours contre le 
propriétaire ou son assureur, pour la part des dégâts ou dommages dont il pourrait être 
responsable à quelque titre que ce soit. A titre de réciprocité le propriétaire ou son assureur, 
renonce à tous recours, contre l’occupant ou son assureur pour la part des dégâts ou dommages 
qu'il pourrait être responsable à quelque titre que ce soit. 
 

ARTICLE 12.3 
 

L’occupant renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre le propriétaire ou 
son assureur du fait des dommages susvisés ou du fait de la privation de jouissance des locaux mis 
à disposition. A titre de réciprocité le propriétaire ou son assureur, renonce expressément à tous 



recours, contre l’occupant ou son assureur du fait des dommages susvisés ou du fait de la privation 
de jouissance des locaux mis à disposition. 
 
ARTICLE 12.4 
 
Si l'activité exercée par l’occupant entraînait, soit pour le propriétaire, soit pour les voisins, des 
surprimes d'assurances, l’occupant serait tenu à la fois d'indemniser le propriétaire du montant de 
la surprime payée et de le garantir contre toutes les réclamations des voisins. 
 

ARTICLE 12.5 
 

L’occupant devra déclarer immédiatement à sa société d’assurance et en même temps à l’occupant, 
tout sinistre ou dégradation se produisant dans les lieux, sous peine d’être rendu personnellement 
responsable du défaut de déclaration en temps utile. 

 

ARTICLE 13 – RESPONSABILITES ET RECOURS  

ARTICLE 13.1 

L’occupant renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le propriétaire, et tous 
mandataires du propriétaire, et leurs assureurs et s'engage à obtenir les mêmes renonciations de 
tous assureurs pour les cas suivants :  
 
a) en cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont l’occupant 
pourrait être victime dans les locaux mis à disposition. L’occupant renonce expressément au 
bénéfice du troisième alinéa de l'article 1719 du code civil, le propriétaire n'assumant aucune 
obligation de surveillance ;  
 
b) en cas d'irrégularités, de mauvais fonctionnement ou d'interruption des ascenseurs, du service 
de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes de tous 
systèmes informatiques s'il en existe et, plus généralement des services collectifs et éléments 
d'équipement communs de l'immeuble ou propres aux locaux mis à disposition ;  
 
c) en cas de modification ou de suppression des prestations communes, notamment du 
gardiennage ;  
 
d) en cas de dégâts causés aux locaux, mis à disposition et/ou à tous éléments mobiliers s'y 
trouvant, par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité ou autres circonstances. L’occupant sera 
seul responsable des dégâts causés par le gel, dont il devra assumer la réparation. Il lui appartiendra 
en conséquence de prendre toutes précautions pour les éviter ;  
 
e) en cas d'agissements générateurs de dommages des autres occupants de l'immeuble, de leur 
personnel, fournisseurs et clients, de tous tiers en général, l’occupant renonçant notamment à tous 
recours contre le propriétaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article 1719 du Code civil ;  
 
f) en cas d'accidents survenant dans les locaux mis à disposition ou du fait des locaux mis à 
disposition pendant le cours de la convention, quelle qu'en soit la cause. Il prendra donc à son 
compte personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de 



son personnel, soit du propriétaire, soit des tiers, sans que le propriétaire puisse être inquiété ou 
poursuivi de ce chef. 
 

ARTICLE 13.2 

L’occupant devra faire son affaire personnelle des divers préjudices qui lui seraient causés dans les 
cas ci-dessus énoncés, et généralement dans tous autres cas fortuits ou de force majeure, sauf son 
recours contre qui de droit, la responsabilité du propriétaire de l’immeuble ne pouvant en aucun 
cas être recherchée. 

 

ARTICLE 14 – FIN DE LA CONVENTION 

ARTICLE 14.1 - Résiliation 

Dans tous les cas de résiliation, l’occupant ne pourra prétendre au versement d’une quelconque 
indemnité. Le propriétaire invite donc l’occupant à prendre toute mesure qu’il estime nécessaire, 
éventuellement à souscrire une police d’assurance, pour remédier aux frais engagés, dans toutes 
les hypothèses de résiliations ci-après.  

 

ARTICLE 14.1.1 - Résiliation pour inexécution des clauses 

Le propriétaire notifiera, via une lettre recommandée avec avis de réception, le manquement à 
l’occupant avec mise en demeure d’y remédier dans un délai d’un (1) mois à compter de ladite 
notification. 

A défaut, passer ce délai, la présente convention sera résiliée, sans préavis, pour faute de 
l’occupant, notamment : 

- non-respect par l’occupant de l’une de ses obligations contractuelles, dont le non-paiement 
des loyers ; 

- mauvaise gestion caractérisée de l’occupation (plainte des usagers, contrôle défavorable 
des services compétents non suivi de mise en conformité, condamnations, etc.) ; 

- non-respect de l’ordre et de la tranquillité publique ;  
- fraude ou malversation de la part de l’occupant. 

 

ARTICLE 14.1.2 - Résiliation de plein droit 

La présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble au propriétaire, en cas :  

- de dissolution ou liquidation judiciaire de l’entreprise ;  
- de cessation définitive par l’occupant pour quelque motif que ce soit de 

l'exercice de l'activité prévue dans les lieux mis à disposition ;  
- de condamnation pénale de l’occupant le mettant dans l'impossibilité de 

poursuivre son activité ;  
- de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires 

nécessaires à l'exercice de ses activités.  
 

 



ARTICLE 14.1.3 - Résiliation à l’initiative de l’occupant 

La présente convention pourra être résiliée à l'initiative de l’occupant, via une lettre recommandée 
avec accusé de réception dans un délai minimum d’un (1) mois. 

ARTICLE 14.2 - Accord amiable 

Les parties peuvent convenir expressément d’une résiliation anticipée de la convention en cours à 
la condition de le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un (1) mois 
à l’avance. 
 

ARTICLE 14.3 - Refus de quitter les lieux 

Lorsque l’occupant aura reçu une sommation de quitter les lieux, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou à l’expiration de la présente convention, l’occupant devra libérer 
les lieux mis à disposition après avoir restitué les clés, à la date indiquée dans cette sommation, ou 
à la date de l’expiration de la présente convention ; à défaut il encourra une astreinte de 15 € HT 
(quinze euros hors taxe) par jour de retard calendaire. 

ARTICLE 15 - MODIFICATION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celui-ci. 

Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l'une ou de l'autre 
des parties, soit même de simple tolérance quelles qu'en soient la fréquence et la durée, les parties 
restant toujours libres d'exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas 
fait l'objet d'une modification expresse ou écrite.  

ARTICLE 16 – ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent acte, les parties font élection de domicile :  

- le propriétaire à son siège social ci-dessus indiqué ;  
- et l’occupant, au siège social situé ZAE Les Chaffauds 86150 L’ISLE-JOURDAIN 
 

ARTICLE 17 - REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS – LITIGES 

Les parties s’engagent à se rencontrer régulièrement et à se tenir informées des problèmes qui 
pourraient survenir au cours de la convention. Les parties s’engagent également à trouver des 
solutions amiables à tout litige susceptible de résulter de l’interprétation et de l’exécution de la 
présente convention. 

Néanmoins, en cas d’échec, le tribunal compétent est le Tribunal judiciaire de Poitiers auquel les 
parties déclarent attribuer compétence. 

 

ARTICLE 18 - DOCUMENTS ANNEXES A LA PRESENTE CONVENTION 

Sont annexés à la présente convention et auront valeur contractuelle les documents suivants :  
 

- Fournis par le propriétaire :  
- ANNEXE 1 : Etat des lieux contradictoires (fourni et réalisé à la d’entrée dans 

les lieux de l’occupant) 



- ANNEXE 2 : Plan de cadastre 
- ANNEXE 3 : Plan du bâtiment 
- ANNEXE 4 : Titre exécutoire de la première redevance avec référence du 

compte de la trésorerie de Montmorillon (fourni à la date d’entrée dans les lieux 
de l’occupant) 

 
 

- Fournis par l’occupant :  
- ANNEXE 4 : Police d’assurance (fournie à la date d’entrée dans les lieux de 

l’occupant) 
- ANNEXE 5 : Attestation d’assurance prouvant le paiement des primes (fournie 

à la date d’entrée dans les lieux de l’occupant) 
 

Fait à Montmorillon en deux exemplaires originaux, le ................. 

 

Le propriétaire,  

La CCVG, 

Le Président 
 

L’occupant, 

La société Métaléo 

Le Président 

Michel JARRASSIER Arnaud BRILLAUD 
 

 

Les informations recueillies, sur la base de votre consentement, sont nécessaires à la gestion de la présente convention. 

Les destinataires des données sont : les services juridique, finances, développement économique-emploi-insertion, la Trésorerie de 
Montmorillon. 

Les données sont conservées pendant la durée du bail et ensuite, archivées. 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi informatique et libertés du 6 
janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.). 

Pour cela, vous pouvez adresser une demande écrite (avec copie de votre pièce d’identité) : 

. Par e-mail à : https://www.vienneetgartempe.fr/contact/ 

. Ou par courrier à l’attention du Référent RGPD – 6 rue Daniel Cormier – 86 500 Montmorillon 
En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL).  



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/132 : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE L’ASSOCIATION CLUB DES 
ENTREPRENEURS DU SUD VIENNE (CESV) 

 
Le Président explique aux membres du Bureau Communautaire avoir été sollicité le 19 avril 
2021 par le co-Président du Club des Entrepreneurs du Sud Vienne (CESV) pour l’obtention 
de deux subventions : 

- Une subvention de 2 500 €, attribuée les années précédentes, pour le fonctionnement 
des missions du club et notamment la participation au développement du territoire 
de Vienne et Gartempe pour l’année 2021 ; 

- Une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour l’action 2020-2021 « Consommons 
Sud-Vienne » et plus particulièrement la création de la plateforme numérique et le 
financement du déploiement de plus de 150 bannières « Consommons Sud-Vienne : 
Consommez local ce n’est pas banal »  

 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
Communes a été sollicité par le CESV le 30 septembre 2020 pour l’attribution d’un 
financement exceptionnel de l’action du CESV Parcours Sud Vienne à hauteur de 8 500 €. 
 
Parcours Sud Vienne permettrait la mise en relation directe des demandeurs d’emploi et des 
entreprises du territoire. Les demandeurs d’emplois auraient la possibilité d’intégrer des 
sociétés locales, de rester sur leur zone d’habitation, de vivre et faire vivre notre territoire.  
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Le Président informe les membres du Bureau Communautaire que suite à plusieurs échanges 
avec le CESV, la demande de subvention est de 7 500 €. 
 
Le Président propose aux membres du Bureau Communautaire : 
 

- D’apporter une subvention de 2 500 € au titre du fonctionnement pour l’année 
2021 ; 

- D’apporter une subvention de 5 000 € au titre de l’accompagnement de l’action 
« Consommons Sud-Vienne » 

- D’apporter une subvention de 7 500 € au titre du soutien au projet Parcours Sud 
Vienne  

 
La Commission Economie Emploi en date du 21 septembre 2021 a émis un avis favorable.  
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :  
 

- Valider le versement d’une subvention de 2 500 € au Club des Entrepreneurs du Sud 
Vienne au titre du fonctionnement pour l’année 2021 ; 

- Valider le versement d’une subvention de 5 000 € au Club des Entrepreneurs du Sud 
Vienne au titre de l’accompagnement de l’action « Consommons Sud Vienne » ; 

- Valider le versement d’une subvention de 7 500 € au Club des Entrepreneurs du Sud 
Vienne au titre du soutien au projet Parcours Sud Vienne avec demande d’évaluation 
au bout d’une année de fonctionnement, 

- Conditionner le versement de la subvention de fonctionnement à l’établissement 
d’une convention avec le Club des Entrepreneurs du Sud Vienne ; 

- De demander au CESV une évaluation des actions pour l’exercice 2022,  
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire.  
 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/133 : VALORISATION DE LA JUSSIE : DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Le Président rappelle que la CCVG réalise l’arrachage de la jussie sur la Vienne. L’année 
2021 a permis de retirer du milieu aquatique 460 m3 de jussie.  

Jusqu’à présent la jussie est stockée et compostée en tas bâchés ou à l’air. 

Nous envisageons une progression visant à transformer les plantes arrachées en produits 
écologiques qui pourraient être revalorisés localement. Il y a eu des contacts effectués avec 
des entreprises ou des associations de chercheurs qui œuvrent en ce sens. Avant d’obtenir 
des produits aboutis à la réutilisation, il y a nécessité de passer par des phases d’études 
expérimentales. 

L’entreprise Rosobren (Le Blanc 36) nous a proposé une étude de faisabilité en lien avec la 
transformation de végétaux en plasturgie écologique (terrasses, pots de fleurs, bardages 
etc…) 

Le DEREEN est le process « Déchets/Ressources/Ethiques et Naturels » qui produit une 
nouvelle matière née de la récupération et de l’assemblage de déchets végétaux et/ou 
différents types de matières recyclées avec la formule ROSEAU (actuellement) pour créer des 
produits. Par injection et/ou extrusion, la matière offre des caractéristiques haut de gamme 
et crée des produits responsables. Les produits finaux créés sont durables avec une identité 
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personnalisable et responsable puisqu’ils ne puisent pas dans la couche fossile, 
compostables et ou biodégradables car 100% naturels, lavables et acceptant la chaleur de 
par leurs formules. Si l’étude est concluante le produit valorisé pourrait fournir les panneaux 
de balisage ou les poteaux de nos sentiers de randonnée. 

Le cout de l’étude est de 7 400 € HT soit 8 880 € TTC. 

La CCVG sollicite le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 70% 
pour la réalisation de cette étude, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Coût étude valorisation jussie        7 400 € HT Région Nouvelle 
Aquitaine 

      5 180 €  

    CCVG 3 700 € 

TOTAL TTC 8 880 € TOTAL TTC 8 880 € 

 

La commission Transition Energétique, Environnement, GEMAPI, Eau Potable en date du 22 
septembre 2021 a émis un avis favorable. 

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

- De solliciter le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine pour l’étude sur la valorisation 
de la jussie. 

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

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/134 : DEMANDE SUBVENTION CPA LES RESIGNES RURAUX 

 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que la Communauté de 
Communes a été sollicité par le CPA Lathus-Saint-Rémy pour subventionner le dispositif 
« Dynamisons les zones pour les résignés ruraux ». 
 
Le public visé est les personnes inactives ou demandeurs d’emploi âgés de 16 à 60 ans, peu 
qualifiés, en manque de confiance personnelle. 
 
L’objectif est de développer la puissance d’agir des bénéficiaires afin d’augmenter leur 
appétence à se former, en travaillant leur capacité à oser, en leur permettant de trouver une 
place dans le champ socio-économique du territoire et en les accompagnant pour qu’elles 
puissent prendre confiance en eux (elles) dans leur environnement.  
 
Cette formation s’est déroulée du 3 mai au 2 juillet 2021, avec 5 participants du territoire.  
 
La demande de subvention sollicitée est de 2 000 €. 
 
La commission économie et emploi en date du 21 septembre 2021 a donné un avis 
favorable. 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- De valider le versement d’une subvention de 2 000 € au CPA Lathus-Saint-Rémy pour 
le dispositif des résignés ruraux ; 

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

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK,  Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/135 : ETUDE LOGEMENTS VACANTS : SOLLICITATION DU SOUTIEN 
FINANCIER DE L’ANAH  

 
La CCVG souhaite renforcer et développer l’attractivité de son territoire pour accueillir de 
nouveaux ménages. Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi, elle vise la remobilisation 
de logements vacants afin de limiter la consommation de ses espaces agricoles et naturels. 

Afin d’affiner sa connaissance de la problématique de la vacance et améliorer l’efficacité de 
ses dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat, la CCVG prévoit de mener une analyse 
quantitative et qualitative des logements vacants sur l’ensemble de son territoire. Au terme 
du travail de repérage et de diagnostic, l’objectif de la démarche est de coconstruire avec 
les communes les outils de remobilisation adaptés aux spécificités et aux besoins du territoire. 

A ce titre, la CCVG a été lauréate de l’appel à projet lancé en début d’année dans le cadre 
du Plan national de lutte contre les logements vacants, et bénéficie du soutien financier de 
l’ANAH. 

Le cabinet URBANIS a été retenu dans le cadre d’une procédure de marché public pour 
accompagner la CCVG dans cette démarche. 

La CCVG sollicite le soutien financier de l’ANAH à hauteur de 12 275 € pour la réalisation 
de cette étude, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Coût étude logements vacants : 
- prestation URBANIS 

      24 550,00 € HT ANAH       12 275,00 €  

    CCVG       17 185,00 €  

TOTAL TTC       29 460,00 €  TOTAL TTC       29 460,00 €  

 

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

- De solliciter le soutien de l’ANAH pour la réalisation de l’étude logements vacants, 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier. 
 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 
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L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/136 : CONVENTION D’AUTORISATION D’UTILISATION DES VOIRIES 
COMMUNAUTAIRES 

 
Vu la demande formulée par La Société Energie Eolienne de le Vigeant SAS, 29, rue du 
Danemark 56400 BRECH le 09/09/2021 
 
Le Président expose que dans le cadre du projet de construction de mise en service et 
l’exploitation du parc éolien dénommé « parc éolien de Le Vigeant », composé de 5 
aérogénérateurs, la Société sollicite l’autorisation de la CCVG afin de pouvoir acheminer les 
composants des éoliennes sur le site du projet éolien nécessitant de pouvoir utiliser les voies 
communautaires ci-dessous : 
 

- Voie communautaire goudronnée N°4 de la Bernadière aux Fouillarges 
- Voie communautaire goudronnée n°5 de Villagras à la Bernadière 

 
Il est notamment prévu dans la convention : 
 

o Un Droit de passage 
 
o Un état des lieux des voiries sera fait, au frais du bénéficiaire, par huissier avant et 

après la fin des travaux. Toutes dégradations des voiries seront rectifiées par le 
bénéficiaire à ses frais au plus tard 4 mois après la fin des travaux. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 
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o Une Indemnisation de la CCVG 
 
o En échange des droits qu’il consent par les présentes, la Communauté de communes 

perçoit la somme globale et forfaitaire de 5 000€, donc 1 000€ par éolienne implantée 
sur la communauté de communes. Cette somme est payée à la Communauté de 
communes au plus tard au 31/12/2021. 

 
o Cette convention entre en vigueur à sa signature et est conclue pour la durée de 

l’exploitation du parc, à savoir au maximum 30 ans. 
 
o La résiliation pourrait avoir lieu en cas de non-respect de ses obligations contractuelles, 

par l’une ou l’autre des parties, la présente peut-être résiliée trois mois après mise en 
demeure restée sans effet, adressée par l’autre partie, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

 
o Le bénéficiaire s’engage à intervenir dans un délai de 7 jours par l’intermédiaire d’un 

technicien spécialisé auprès des riverains de la commune, qui signaleraient en Mairie 
une nuisance dans la réception des ondes TV, après vérification par la commune 

 
o Toute haie coupée sur la commune se verra compensée par la replantation d’un 

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

- De valider la mise en place d’une convention, ci-jointe,  avec la Société Energie Eolienne 
de Le Vigeant ;  
 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 
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CONVENTION D’AUTORISATION D’UTILISATION 

DES VOIRIES COMMUNAUTAIRES 

 

Entre d’une part : 

Communauté de Communauté de communes Vienne et Gartempe 

6, rue Daniel Cormier 

86 500 Montmorillon 

Représentée par M. Michel JARRASSIER, Président  

Téléphone Mairie : 05 49 91 07 53  

 

Dûment habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération « n°…………….……………….. du 
Conseil Communautaire en date du ………………. ………………., dont une copie demeurera ci-jointe et 
annexée à la présente convention (Annexe 2).  

 

Ci-Après « LA COMMUNAUTE DE COMMUNES» 

 

Et d’autre part : 

La société Energie Eolienne de le Vigeant SAS au capital de 5000 €, dont le siège social est situé au 
29 rue du Danemark, 56400 Brech, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Lorient sous le n° 814 744 827 et représentée par M. et/ou Mme Schaum 

Ci-Après « LE BENEFICIAIRE » 

 

PREAMBULE 

Le Bénéficiaire a pour projet la construction, la mise en service et l'exploitation du parc éolien 
dénommé « Parc éolien de Le Vigeant », composé de 5 aérogénérateurs, sur plusieurs terrains de la 
Communauté de communes de Le Vigeant, conformément à l’arrêté d’autorisation préfectorale du 
6 avril 2018 et l’arrêté complémentaire du 4 décembre 2020. 
 

Ci-après le « PARC EOLIEN » 
 

L’acheminement des composants des éoliennes sur le site du projet éolien nécessite de pouvoir 
utiliser des voies communautaires de la commune de Le Vigeant depuis le carrefour RD10 
/Joeffrion (Annexe 1) :  

- Voie communautaire goudronnée n°4 de la Bernadière aux Fouillarges ; 
- Voie communautaire goudronnée n°5 de Villagras à la Bernadière. 

 

Ci-Après, (individuellement ou ensemble dans le cas de plusieurs voies/Voiries) « LES VOIRIES» 
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Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : DROITS DE PASSAGE/ PLANTATION ET ENTRETIEN DE HAIES ET VOIRIES 

 
PASSAGE 

 
L’accès au Parc Eolien, que ce soit pour sa construction, son exploitation, sa maintenance ou son 
démantèlement, se fait par une vorie éventuellement renforcée, d’une largeur de 6 m environ, 
permettant le passage de transports lourds. 
 
Il peut également être nécessaire de construire des aires temporaires de braquage permettant la 
giration des différents camions et/ou engins.  
 
Aux fins de construction, d’exploitation, de maintenance et de démantèlement du Parc Eolien, le 
Bénéficiaire utilisera les Voiries, ce que la Communauté de communes accepte. 
 
Par les présentes, la Communauté de communes s'engage à accepter toutes les opérations 
d'aménagement (notamment de renforcement afin d’assurer la portance nécessaire) et d’entretien 
des Voiries et des aires de braquage éventuelles nécessaires à la construction, à l'exploitation, à la 
maintenance ou au démantèlement du Parc Eolien. Tous les frais d’entretien des Voiries seront pris 
en charge par le Bénéficiaire en cas de dégâts lors des opérations d’aménagement. 
 
Il pourra également être nécessaire d’enlever des obstacles naturels ou du fait de l’homme (talus, 
arbustes, clôture, ...) se trouvant dans la zone de surplomb lors du transport de l’aérogénérateur (y 
compris ses pièces de rechange), ce que la Communauté de communes accepte à condition de 
respecter la permission de voirie. En cas de travaux supplémentaires, le Bénéficiaire informera la 
Communauté de communes afin de faire une permission de voirie. 
 
Le Bénéficiaire est et demeure seul responsable de la conception des accès et des éventuelles aires 
de braquage, ainsi que du choix des solutions techniques mises en œuvre pour leur réalisation (dans 
les respects des prescriptions techniques de la permission de voirie). Il est précisé que l’ensemble 
des coûts pour les moyens techniques mis en œuvre sera à la charge du Bénéficiaire. 
 
 
ETATS DES LIEUX / REPARATION DES VOIRIES 

 
Un état des lieux des Voiries sera fait, au frais du Bénéficiaire, par huissier avant et après la fin des 
travaux. Toutes dégradations des Voiries seront rectifiées par le Bénéficiaire à ses frais au plus tard 
4 mois après la fin des travaux. 
 
PLAN DE SITUATION 

 
Le cas échéant, si le plan de situation matérialisant l’assiette des droits conférés par les présentes, 
à savoir notamment le plan des aménagements des Voiries et aires de braquage n’est pas annexé 
aux présentes dès la signature des présentes, il sera remis à la Communauté de communes après 
réalisation des études et fera partie intégrante des présentes. 
 
En tout état de cause, la Communauté de communes accepte d’ores et déjà l’exercice immédiat de 
tous les droits et le respect de toutes les obligations prévues par les présentes. 
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ARTICLE 2 : INDEMNISATION 

 
En échange des droits qu’il consent par les présentes, la Communauté de communes perçoit la 
somme globale et forfaitaire de 5000 €, donc 1000 € par éolienne implantée sur la Communauté de 
communes. 
 
Cette somme est payée à la Communauté de communes au plus tard au 31/12/2021 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

 

(1) La Communauté de communes s'engage à accepter toutes les éventuelles nuisances, 
gênes, restrictions et perturbations résultant de l’exercice des droits conférés par les 
présentes et concernant l'utilisation et l'exploitation des Voiries (sous réserve de la 
réalisation d’arrêtés de circulation et/ou de stationnement). 

 

(2) Dès lors, il ne procédera, ni ne fera procéder, à aucune construction, utilisation ou 
exploitation sur les Voiries pouvant compromettre l'exercice des droits conférés par les 
présentes et plus généralement l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et 
l’utilisation du Parc. 

 

(3) La Communauté de communes renonce par les présentes, à tous droits, actions et 
recours à l'égard du Bénéficiaire contre le montage et l'exploitation du Parc Eolien et 
du fait de l’exercice des droits conférés par les présentes ainsi qu'à lui demander toute 
indemnité pour d’éventuelles nuisances, gênes, restrictions ou perturbations 
concernant l’utilisation ou l’exploitation des Voiries, autre que celle prévue à l’article 2 
dans le cadre du respect des arrêtés de circulation et/ou de stationnement. 

 

(4) La Communauté de communes s'engage à autoriser le Bénéficiaire et toutes sociétés 
et personnes agissant pour son compte, sans autre demande, à accéder aux Voiries aux 
fins de l’exercice des droits conférés par les présentes. 

 

(5) A la demande du Bénéficiaire, la Communauté de communes prendra, dans le respect 
des dispositions légales et réglementaires, toutes mesures utiles à la mise en œuvre de 
la présente convention et à l’exécution de ses droits par le Bénéficiaire.  

 
ARTICLE 4 : RESPONSABILITES 

 

(1) Le Bénéficiaire est et demeure seul responsable des accidents et dommages qui peuvent 
résulter de l'exercice des droits conférés par les présentes. Il déclare être assuré à cet 
effet. 

 

(2) En conséquence, la Communauté de communes est dégagé de toute responsabilité de ce 
chef, sauf dans l’hypothèse d’un sinistre qui serait de leur fait ou de celui de personnes 
sous leur responsabilité. Il déclare être assuré à cet effet. 
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(3) Les dégâts causés aux cultures à l’occasion de l’exercice de la (des) servitude(s) après la 
mise en service du Parc Eolien seront indemnisés sur la base des derniers barèmes en 
vigueur édités par la Chambre d’Agriculture du département concerné. 

 

(4) A l’expiration de la présente convention, le Bénéficiaire démantèlera le chemin d'accès et 
les aires de braquage éventuelles ou les laissera en l’état si la commune et/ou la 
Communauté de communes le demande. 

 

(5) En cas d’enlèvement d’obstacles naturels ou du fait de l’homme (talus, arbustes, clôture 
etc.) lors du transport de l’aérogénérateur (y compris ses pièces de rechange), que ce soit 
pour la construction, l’exploitation, la maintenance ou le démantèlement du Parc Eolien, 
le Bénéficiaire s’engage à procéder à une remise en l’état antérieur à l’expiration de la 
présente convention. 

 
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

(1) Cette convention entre en vigueur à sa signature et est conclue pour la durée de 
l'exploitation du Parc, à savoir au maximum 30 ans. 

 

(2) En fonction des études réalisées, si la (les) servitude(s) n’est (ne sont) plus nécessaire(s), 
le Bénéficiaire en informe la Communauté de communes par écrit. Cela rend la 
convention de servitude caduque. 

 

ARTICLE 6 : DECLARATIONS 
 

La Communauté de communes déclare : 

 

(1) S'interdire de conférer aucun droit réel, ni charge quelconque, sur les Voiries, de consentir 
aucun bail, location ou prorogation de bail, sauf ce qui est convenu en suite des présentes, 
comme aussi de n'y apporter aucun changement, si ce n’est avec le consentement écrit 
du Bénéficiaire.  

 

(2) S’interdire d’apporter aucune modification matérielle ou détérioration aux Voiries. 
 

(3) N'avoir créé ou laissé acquérir aucune servitude et tous droits réels sur les Voiries, et qu'à 
sa connaissance, il n'en existe aucune. 

 

(4) N'avoir constitué ou laissé constituer sur les Voiries aucune sûreté réelle qu'elle soit 
conventionnelle ou judiciaire. 

 

(5) Que les Voiries sont libres de toute location ou occupation quelconque. 
 

ARTICLE 7 : SUBSTITUTION - CESSION 

 

(1) Le Bénéficiaire pourra, après en avoir préalablement informé la Communauté de 
communes, céder, conformément à la loi, tout ou partie de ses droits ou les apporter en 
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société à des tiers de son choix. Les cessionnaires ou la société bénéficiaire de l'apport 
devront s'engager directement envers la Communauté de communes à l'exécution de 
toutes les dispositions des présentes. 

 

(2) En cas de fusion, scission ou apport partiel d’actifs du Bénéficiaire, la société issue de la 
fusion ou la société bénéficiaire de l'apport sera substituée de plein droit au Bénéficiaire 
dans tous les droits et obligations découlant des présentes.  

 

(3) La cession ou la substitution libérera le Bénéficiaire de l'exécution de toutes les charges 
et conditions des présentes, sans aucune formalité. 

 

(4) De son côté, la Communauté de communes informe au préalable le Bénéficiaire de tout 
changement ou modification le concernant (vente, cession de bail...). Il s‘engage à porter, 
les présentes à la connaissance de toutes les personnes susceptibles de venir à ses droits. 

 

ARTICLE 8 : DROIT DE PREFERENCE EN CAS DE VENTE DES VOIRIES 
 

(1) En cas de vente, par la Communauté de communes, de tout ou partie des Voiries, il 
s‘engage à faire respecter l‘intégralité des clauses du contrat par l‘acquéreur de ses biens 
tout en restant solidairement responsable avec le nouveau propriétaire de toutes ces 
obligations. 

 

(2) Le Bénéficiaire peut se porter acquéreur. A conditions équivalentes, la proposition du 
Bénéficiaire est retenue en priorité par la Communauté de communes. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION 
 

(1) En cas de non-respect de ses obligations contractuelles, par l’une ou l‘autre des parties, 
la présente peut être résiliée trois (3) mois après mise en demeure restée sans effet, 
adressée par l‘autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 

(1) S’il a été conclu entre les parties une promesse de bail et/ou de servitude, celle-ci ne 
prend pas fin avec la signature des présentes. 

 

(2) La Communauté de communes s’engage à réitérer les présentes par acte notarié à 
première demande du Bénéficiaire, tous les frais de l’acte notarié, notamment de 
publication à la Conservation des Hypothèques étant à la charge du Bénéficiaire. 

 

En particulier, il pourra être procédé à la publication d’une servitude à la Conservation 
des Hypothèques, les Voiries concernés étant alors fonds servant et le fonds dominant 
une parcelle utilisée pour le Parc Eolien. 

 

(3) Les parties consentent à ce que à tout moment et aux frais du Bénéficiaire, elles signeront 
et remettront dans les meilleurs délais tout acte ou document supplémentaire et 
entreprendront toute action supplémentaire qui pourra être considérée raisonnablement 
nécessaire pour que cette convention et les droits qui y sont consentis produisent leur 
effets. 
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(4) Si une disposition du présent contrat est nulle ou devait se révéler nulle, les autres 
dispositions n'en seraient pas pour autant affectées. La disposition concernée serait au 
contraire remplacée par une autre disposition prenant en considération, de manière 
appropriée, le sens et l'objet de ce contrat; les parties devront sans délai se mettre 
d'accord sur cette disposition. Ceci vaut également en cas de lacune. 

 

(5) Toute difficulté relative à l’application des présentes est soumise à défaut d’accord 
amiable, au tribunal compétent du lieu de situation des Voiries 

 

(6) Cette clause d’attribution de juridiction, par accord exprès des parties, s’applique même 
en cas de référé. 

 
 

ARTICLE 11 : Engagements du Bénéficiaire  
 
 

1. Le Bénéficiaire s’engage à intervenir dans un délai de 7 jours par l’intermédiaire d’un 
technicien spécialisé auprès des riverains de la Communauté de communes, qui 
signaleraient en mairie une nuisance dans la réception des ondes TV, après vérification par 
la Communauté de communes. 
 

2. Le bénéficiaire s’engage à mettre en place des panneaux d’information sur le parc éolien à 
destination du public en mairie, si souhaité. 
 

3. Toute haie coupée sur la Communauté de communes se verra compensée par la 
replantation d'un linéaire équivalent. 
 

4. Le bénéficiaire s'engage à mettre en oeuvre la totalité des préscriptions selon l’arrêté 
d’autorisation à partir de la mise en service industrielle. 
 

5. Le bénéficiaire s’engage à respecter notamment la réglementation en vigueur et les 
prescriptions de l’arrêté d’autorisation environnementale concernant le balisage et la 
synchronisation du balisage des éoliennes. 
 

 

Fait en autant d’exemplaires que de parties. 

 

À ................................................................‚ le......................... 

 

La Communauté de communes Vienne et 
Gartempe rerésentée par Monsieur 
JARRASSIER agissant en qualité de 
Président 

 

 

Le Bénéficiaire 
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ANNEXE 1 : Liste et cartographie des routes empruntées communales 

 
Liste des routes, Voiries et voies empruntés pour l'accès aux 
éoliennes 

Voie communautaire 

goudronnée n°4 de la Bernadière aux Fouillarges  

Voie communautaire 

goudronnée n°5 de Villagras à la Bernadière 

 

 

Remarque : Le tableau ci-dessus liste la totalité des routes et Voiries nécessaires au Projet Eolien 
de Le Vigeant 
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ANNEXE 2 : Délibération n°………………………………..…du Conseil Communautaire en date du 
…………………. 



  

  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. 
ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de votants : 19 

 

BC/2021/137 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL A LA COMMUNE D’ADRIERS 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. COSTET, Conseiller délégué, ayant le pouvoir de 
M. ROLLE MILAGUET, maire de la commune d’Adriers, quitte la salle pour ne pas participer 
au débat ni au vote,  

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 23 
septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans le 
domaine patrimonial. 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur le 
territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

La mairie d’Adriers a sollicité la CCVG dans ce cadre. La Commission « Tourisme-Culture-
Patrimoine » s’est réunie le 7 juillet et a émis un avis favorable ce dossier. 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Restauration de la 
chapelle d’Entrefins 
(enduits extérieurs) 

6 754,16 €  
Commune : 4 754,16 € 

CCVG : 2 000 € 
2 000 € Favorable 

 
Pour rappel, le fonds patrimoine culture dispose d’un budget de 15 000 € sur l’exercice 
2021.  

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

- De valider l’attribution des subventions fonds d’aide patrimonial à la commune 
d’Adriers telle que proposée au Bureau communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK,  Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/138 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 
PATRIMONIAL A LA COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 23 
septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes dans le 
domaine patrimonial. 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur le 
territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

La mairie d’Adriers a sollicité la CCVG dans ce cadre. La Commission « Tourisme-Culture-
Patrimoine » s’est réunie le 9 septembre a émis un avis favorable ce dossier  

Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 
CCVG 

Avis de la 
commission 

Restauration de la porte 
fortifiée dite de la 

rivière (consolidation, 
joints, dissimulation 

éclairage) 

20 444,61 € 

DETR : 6 133 € 

Sorégies : 4 000 € 

CCVG : 2 000 € 

Commune : 8 311,61 € 

2 000 € Favorable 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



 
Pour rappel, le fonds patrimoine culture dispose d’un budget de 15 000 € sur l’exercice 
2021.  

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

- De valider l’attribution des subventions fonds d’aide patrimonial à la commune 
d’Availles Limouzine telle que proposée au Bureau communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/139 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 
FESTIVAL DE MUSIQUE A L’ ECARQUILLEUR D’OREILLES ET LA PAUSE MUSICALE 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 
27 février 2020 créant un appel à projets « Festivals de musique ».  
 
La Commission culture réunie le 7 juillet 2021 a émis un avis favorable. 
 
 La commission a suivi le règlement adopté, à savoir : la CCVG peut soutenir un projet à 
hauteur de 20 % du budget total dans la limite d’un plafond de 5000 € par projet. 
 
  
 

Nom du festival Dates de 
l’animation 

Compostions de la 
manifestation Lieu de la manifestation Budget 

total 
Subvention 
demandée 

Ecarquilleur 
d’oreilles et la 
Pause Musicale  

01/01/2021 au 
31/12/21 

9 pauses musicales 
et 14 salons de 

musique  

Pause musicale : salle 
polyvalente Adriers     

Salon de musique :  Sillars 
(2 fois), Adriers, Isle-

Jourdain, Jouhet, Journet, 
Montmorillon 

15 253 € 3 051 € 

 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- De valider l’attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet festival de 
musique à l’écarquilleur d’oreilles et la pause musicale telle que proposée au Bureau 
communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/140 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 
FESTIVAL DE MUSIQUE A FESTIVAL AU FIL DES NOTES (FIGARO) 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 
27 février 2020 créant un appel à projets « Festivals de musique ».  
 
La Commission culture réunie le 7 juillet 2021 a émis un avis favorable. 
 
 La commission a suivi le règlement adopté, à savoir : la CCVG peut soutenir un projet à 
hauteur de 20 % du budget total dans la limite d’un plafond de 5000 € par projet. 
 
  

Nom du festival Dates de 
l’animation 

Compostions de la 
manifestation Lieu de la manifestation Budget 

total 
Subvention 
demandée 

Festival au fil des 
notes (Figaro) 

1er au 7 août 
2021 

4 Concerts sur la 
thématique de 

Mozart  
Montmorillon et Adriers  169 330 € 5 000 € 

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

- De valider l’attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet festival de 
musique au festival au fil des notes telle que proposée au Bureau communautaire, 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme 
BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 15 
Nombre de votants : 19 

 

BC/2021/141 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 
FESTIVAL DE MUSIQUE A FESTI GARTEMPE 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. BLANCHET, Vice-Président et Mme WASZAK, 
Vice-Présidente quittent la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 
27 février 2020 créant un appel à projets « Festivals de musique ».  
 
La Commission culture réunie le 7 juillet 2021 a émis un avis favorable. 
 
 La commission a suivi le règlement adopté, à savoir : la CCVG peut soutenir un projet à 
hauteur de 20 % du budget total dans la limite d’un plafond de 5000 € par projet. 
 
  

Nom du festival Dates de 
l’animation 

Compostions de la 
manifestation Lieu de la manifestation Budget 

total 
Subvention 
demandée 

Festi Gartempe  24 au 26 
septembre 

10 concerts 
professionnels  Montmorillon  20 310 € 4 062 € 

 
 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- De valider l’attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet festival de 
musique à Festi’Gartempe telle que proposée au Bureau communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/142 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 
FESTIVAL DE MUSIQUE AU FESTIVAL DE LUMIERES (RESONANCES) 

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 
27 février 2020 créant un appel à projets « Festivals de musique ».  
 
La Commission culture réunie le 7 juillet 2021 a émis un avis favorable. 
 
 La commission a suivi le règlement adopté, à savoir : la CCVG peut soutenir un projet à 
hauteur de 20 % du budget total dans la limite d’un plafond de 5000 € par projet. 
 
  

Nom du festival Dates de 
l’animation 

Compostions de la 
manifestation Lieu de la manifestation Budget 

total 
Subvention 
demandée 

Festival des 
Lumières 
(Résonances) 

26 au 28 août  3 soirées / 5 
concerts   Montmorillon  56 550 €  5 000 € 

 
 
 
 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- De valider l’attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet festival de 
musique au Festival de lumières (Résonances) telle que proposée au Bureau 
communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

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

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de votants : 20 

 

BC/2021/143 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 
FESTIVAL DE MUSIQUE A LA MAIRIE DE SAULGE 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. PUYDUPIN, Vice-Président quitte la salle pour ne 
pas participer au débat ni au vote. 

 
Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 
27 février 2020 créant un appel à projets « Festivals de musique ».  
 
La Commission culture réunie le 7 juillet 2021 a émis un avis favorable. 
 
 La commission a suivi le règlement adopté, à savoir : la CCVG peut soutenir un projet à 
hauteur de 20 % du budget total dans la limite d’un plafond de 5000 € par projet. 
 
  

Nom du festival Dates de 
l’animation 

Compostions de la 
manifestation Lieu de la manifestation Budget 

total 
Subvention 
demandée 

Saulgé  11 juillet au 22 
aout 4 concerts  Aire de repos de Saulgé  6 450 €   1 290 €  

 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- De valider l’attribution des subventions dans le cadre de l’appel à projet festival de 
musique à la mairie de Saulgé telle que proposée au Bureau communautaire, 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



   

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/144 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux d'assainissement à l'école       23 889,61 €    5 000,00 €  5 000 €  

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune d’Availles Limouzine un fonds de concours de 5 000 €, 
compte tenu des financements déjà obtenus  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/145 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE BOURG ARCHAMBAULT 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Achat d’une tondeuse autoportée 5 000 €  1 650  € 1 112 €  

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Bourg Archambault un fonds de concours de 1 112 €, 
conformément aux taux maximums de 80% de financements extérieurs. 
  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/146 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE COULONGES 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
VRD 2021          32 763,03 €  16 879,03 €  4 345 €  

 Achat de matériels chaises et bancs 
installation électrique 

 8 419,00 €   3 704,00 €  1 852 €  

Amélioration réseau d'eaux pluviales    19 985,55 € 13 990,55 €            610 €  

Réfection atelier municpal 8 584,30 €   4 293,30 €         2 146 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



 

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

- D’attribuer à la commune de Coulonges un fonds de concours de 8 953 €, compte tenu 
des financements déjà obtenus. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/147 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE LAUTHIERS 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Remplacement poste informatique de la 
mairie 

           1 834,00 €    183,40 €       183 €  

 Réfection d'une réserve incendie           6 929,20 €   692,92 €          692 € 

Achat de tables et bancs            3 063,94 €      306,39 €           306 € 

Etude de sol pour la rénovation de 
l'église 

           2 440,00 €   244,00 €           244 € 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Lauthiers un fonds de concours de 1 425 €,  conformément 
à la demande de la commune ; 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. COSTET, M. 
MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, Mme 
RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de votants : 19 

 

BC/2021/148 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE LUSSAC LES CHATEAUX 

 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, Mme JEAN, Vice-Présidente, ayant un pouvoir de M. 
MADEJ, maire de la commune de Lussac les Châteaux quitte la salle pour ne pas participer 
au débat ni au vote. 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Aménagement de la route de Saint 
Savin 

 113 061,60 € 15 000,00 €  15 000 €  

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- D’attribuer à la commune de Lussac les châteaux un fonds de concours de 15  000 €,  
compte tenu du plafond maximum de 15 000 €. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/149 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE MAUPREVOIR 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Changement de menuiseries 
extérieures de la façade arrière et avant 
de la mairie avec vitrage isolant 

         11 184,75 €   3 335,00 €    3 149 €  

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- D’attribuer à la commune de Mauprévoir un fonds de concours de 3 149 €, 
conformément aux taux maximums de 80% de financements extérieurs. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/150: FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE PAIZAY LE SEC 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Travaux sur bâtiments communaux et 
voirie,  

         47 590,35 € 10 606,61 €     11 615 € 

Investissements communaux            7 724,34 €   2 317,30 €      2 317 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



 

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

- D’attribuer à la commune de Paizay le Sec un fonds de concours de 13 932 €, 
conformément aux taux maximums de 80% de financements extérieurs et à la demande 
de la commune. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK,  Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/151 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE PINDRAY 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Aménagement d'un parcours de santé 
au lieu dit "Le Terrier" 

           5 952,00 €   1 785,60 €  1 785 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Pindray un fonds de concours de 1 785 €, conformément 
à la demande de la commune. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



  
- De procéder au versement de la subvention au vu d’un état récapitulatif des dépenses 

signé par le comptable de l’ordonnateur ; 
 

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK,  Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/152 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE PRESSAC 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Acquisition de tables-bancs et travaux 
d'aménagement extérieur à l'étang de 
Ponteil 

 18 748 €        5 595 €  5 595 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- D’attribuer à la commune de Pressac un fonds de concours de 5 595 €, conformément 
à la demande de la commune. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. 
ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de votants : 19 

 

BC/2021/153 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES 

 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. COSTET, Conseiller délégué quitte la salle pour ne 
pas participer au débat ni au vote. 

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

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

Travaux de réfection des trottoirs         45 000,00 € 9 000 € 9 725 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

- D’attribuer à la commune de Saint Laurent de Jourdes un fonds de concours de                  
9 725 €, conformément aux taux maximums de 80% de financements extérieurs. 

 
  

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

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

 

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

 
 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/154 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT LEOMER 

 

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

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

Amélioration du logement en location            3 093,37 € 
           

928,01 € 
                

928 €  

Réhabilitation du bâtiment place de 
l'église, 

           3 570,32 €   1 071,69 €         1 071 € 

 Achat d'un écran interactif pour les 
séances de Conseil 

           2 364,00 € 709,28 €           709 € 

Amélioration de l'aire de loisirs avec 
jeux pour enfant 

           2 354,00 €      706,20 €  706 €  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Saint Léomer un fonds de concours de 3 414 €, 
conformément à la demande de la commune. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/155 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN L’ARS 

 

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

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 
  sollicitée Commission 
Mise aux normes sécurité incendie et 
accessibilité de la salle socio-culturelle 

      144 836,44 € 15 000 € 15 000 € 

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune de Saint Martin l’Ars un fonds de concours de 15 000 €, 
conformément au plafonnement de 15 000 €. 
  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de Mme JEAN, Vice-Présidente, 

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. COSTET, M. 
MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, M. MADEJ à Mme JEAN, Mme RAIMBERT à 
M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de votants : 19 

 

BC/2021/156 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : EXAMEN DES DOSSIERS DE 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COMMUNE D’USSON DU POITOU 

 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, M. JARRASSIER Président quitte la salle pour ne pas 
participer au débat ni au vote. 

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

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

Equipement mairie           7 455,00 €   2 236,00 €      2 237 € 

Bâtiments communaux (remplacement 
stores école et médiathèque) 

    8 910,00 €   2 673,00 €    2 673 €  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



 Travaux de voirie   16 315,00 € 4 523,00 €    4 523 €  

Matériel de voirie  18 561,00 € 5 568,00 €     5 567 €  

 
La commission « finances » réunie, le 6 septembre 2021 a donné un avis favorable. 
 

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

- D’attribuer à la commune d’Usson du Poitou un fonds de concours de 15 000 €, 
conformément au plafonnement de 15 000 €. 
  

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

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

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/157 : ADMISSION EN NON-VALEUR : REOM ET BUDGET ANNEXE VENTES 

 
Le Président expose au Bureau les demandes d’admission en non-valeur présentées par la 
trésorerie concernant d’une part la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et 
d’autre part, un loyer non versé sur le budget annexe ventes : 
 
REOM : 

 
année A total HT  déjà admis HT  

2003                           -   €             40 323,51 €  
2004                           -   €             29 287,41 €  
2005                           -   €             26 956,83 €  
2006                           -   €             27 895,15 €  
2007                           -   €             27 104,70 €  
2008                           -   €             31 620,15 €  
2009                           -   €             35 233,88 €  
2010                           -   €             40 411,70 €  
2011                           -   €             37 533,79 €  
2012         168,47 €                 157,45 €             39 413,37 €  
2013         415,50 €                 388,32 €             46 206,59 €  
2014         627,00 €                 570,00 €             42 043,68 €  
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2015         637,00 €                 579,09 €             37 431,65 €  
2016      1 012,45 €                 920,41 €             28 283,42 €  
2017      1 307,53 €             1 188,66 €             11 024,42 €  
2018      1 454,24 €             1 322,04 €                9 336,03 €  
2019      1 223,94 €             1 112,67 €             36 209,86 €  
2020      1 081,52 €                 983,20 €                   129,73 €  

       7 927,65 €             7 221,84 €           546 445,87 €  
 

Budget annexe « ventes » : 
 
Concerne la location d’un atelier à la Pépinière du Vigeant : 

 
année Montant HT TVA TOTAL TTC 

2011 
                       

529,90 €  
                       

103,86 €  
                          

633,76 €  
 

La commission Finances réunie le 6 septembre dernier a émis un avis favorable. 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

- De valider les admissions en non-valeur concernant la REOM et le budget des 
annexes Ventes ci-dessus,  

- D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s’ y rapportant. 
 

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  

Etaient présents :  Mme DESROSES, M. DAVIAUD, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. SELOSSE, 
M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/158 : DEMANDE DE SUBVENTION – AMENAGEMENT DE L’ANCIEN HOPITAL DE 
LA MAISON DIEU EN CIAP / TRANCHE 1 – ACQUISITION DU BATIMENT  

 
Vu la délibération n° CC/2021-95 portant sur le Centre d’Interprétation de l’Architecture et 
du 
Patrimoine (CIAP) : préemption pour le cloitre de Montmorillon ; 
 
Le Président rappelle que dans le cadre de la convention Pays d’Art et d’Histoire en cours de 
renouvellement, la création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
(CIAP) est préconisée. La CCVG souhaite y donner une suite favorable par la création d’une 
telle infrastructure. 
 
Pour ce faire, la CCVG se porte acquéreur de l’ancien hôpital de Montmorillon, sis 2, rue 
Henri Dunant – 86500 Montmorillon, pour y implanter le futur CIAP. 
 
Il est rappelé les références cadastrales et superficies concernées par l’opération :  

 AD 578 / 18 a 49 ca 
 AD 574 / 15 a 40 ca  
 AD 576 / 02 a 39 ca  

Soit un total de 36 a (ares) et 28 ca (centiares).  
 
L’objectif sera d’y réaliser une action d’aménagement, dans l’intérêt général, ayant pour 
objet à la fois de favoriser le développement du tourisme, de mettre en valeur le patrimoine 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 7 OCTOBRE 2021 



bâti et de réaliser un équipement culturel, en y implantant un futur Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) et d’autres projets culturels.   
 
Il s’agit d’une première tranche d’opération, préparatoire aux investissements à réaliser pour 
aménager le site. 
 
Cette première tranche s’élève à un coût NET de 113 430 € tel qu’exposé dans le dossier de 
préemption porté par la CCVG. 
 
Le Président précise que cette acquisition peut faire l’objet de demande de subventions au 
titre des programmes suivants : DETR - selon le plan de financement ci-dessous. 
 

Nature de la dépense Montant 
prévisionnel NET 

Nature de la recette Montant 

Acquisition foncière – 
cloître de l’ancien 

hôpital de 
Montmorillon 

113 430 € ETAT - DETR 
(35 %) 

39 700 € 
 

  Autofinancement CCVG  
(65 %) 

 
73 730 € 

TOTAL 113 430 € TOTAL  113 430 € 
 
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

 
 D’approuver le plan de financement et l’opération présentés 
 De l’autoriser à déposer tous les dossiers de subvention afférents 
 D’autoriser le Président ou son représentant, de signer, tout document relatif à 

l’affaire 
 

 

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 



  

L’an deux mille vingt et un, le 7 octobre, le Bureau Communautaire de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à la Maison 
des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER.  
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M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, Mme JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. 
COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD. 

Excusés : : Mme CHABAUTY,  

Pouvoir : M. ROLLE MILAGUET à M. COSTET, Mme WUYTS à M. JARRASSIER, M. MADEJ à 
Mme JEAN, Mme RAIMBERT à M. ROYER 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN 
 

Date de convocation : le 30 septembre 2021 
 

Date d’affichage : le 13 octobre 2021 

Nombre de délégués en exercice : 24 
Nombre de délégués présents : 17 
Nombre de votants : 21 

 

BC/2021/159 : ANIMATION-INGENIERIE PROGRAMME LEADER 2014-2020 – 
MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT  

 
Le Président rappelle que par délibérations N° BC/2021-4, la CCVG a délibéré pour 
présenter une demande de subvention pour le financement de l’animation-ingénierie 2021 
assurée par le service politiques contractuelles de la CCVG.  
 
Il expose que le plan de financement pour la demande de subvention LEADER associée est 
à actualiser en sa partie autofinancement.  
 
Il précise que l’autofinancement de la structure se compose de fonds apportés par la CCVG 
à concurrence de 86.3% du reste à charge non financé par les subventions LEADER, et la 
Communauté de Communes du Grand Châtellerault à concurrence de 13.7% de ce même 
reste à charge. 
 
Le Président expose qu’après analyse par les services, il se trouve que la convention conclue 
avec la CAGC portant sur le financement de l’ingénierie est frappée de caducité et que par 
conséquent, il n’est pas possible de solliciter une contribution à l’autofinancement du 
programme LEADER auprès de cet EPCI pour l’année en cours. 
 
Il présente le nouveau plan de financement prévisionnel, en précisant que l’incidence 
financière de cette décision sera donc une diminution de 1520.88€ des recettes attendues et 
préalablement délibérées dans la délibération n° BC /2021- 4 : 
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PLAN DE FINANCEMENT ANIMATION-INGÉNIERIE LEADER 2021: 
 
Dépenses Montant (€) Recettes Montant (€) Taux 
Frais de rémunération / 
animation du 
programme LEADER 0.4 
ETP 

20 473.32 
Programme 
LEADER 

44 194.91 80% 

Frais de rémunération / 
gestion du programme 
LEADER 0.75 ETP 

27 564.62    

Environnement de poste 
/ frais indirects 
(forfait 15%) 

7 205.69 
Autofinancement 
CCVG 11 048.72 20% 

     

TOTAL 55 243.63 TOTAL 55 243.63 100% 
 

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

- De valider le plan de financement prévisionnel modificatif présenté 
 

- D’autoriser le Président ou son représentant à déposer ou modifier tous les dossiers 
de subvention afférents  
 

- D’autoriser le Président ou son représentant, à signer tout document relatif à l’affaire 
 

  

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

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  f ai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 
sa publicat ion : 

- d’un recours administ rat if  ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  
- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat i f  de Poit iers ( art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administrat i fs préalables. 
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