CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je

soussignée,

Michel

JARRASSIER,

certifie

que

les

délibérations du 4 novembre 2021 ont été diffusées sur le
site internet le 22 novembre 2021.

Fait à Montmorillon, le 22 novembre 2021
Président de la CCVG

DÉLIBÉRATION DU
BUREAU COMMUNAUTAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le 4 novembre, 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 : M. ROLLE MILAGUET, Mme DESROSES, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme
ABAUX, M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme TABUTEAU, M. BOIRON, Mme
JEAN, M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. GANACHAUD.
Excusés : : Mme CHABAUTY, M. DAVIAUD, M. VIAUD,
Pouvoir : M. COSTET à M. ROLLE MILAGUET, Mme RAIMBERT à M. ROYER
Assistaient également : M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU
Est désigné secrétaire de séance : Mme JEAN
Date de convocation : le 28 octobre 2021
Date d’affichage : le 8 novembre 2021

Nombre de délégués en exercice : 24
Nombre de délégués présents : 17
Nombre de votants : 19

BC/2021/162 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS DE
TRANSPORT A CARACTERE SPORTIF
Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni le 30
novembre 2017, a validé le règlement d’un fonds d’aide au profit des classes maternelles et
élémentaires pour les transports liés à caractère sportif.
A cet effet, dans le cadre de la procédure de paiement de ce fonds de transports, il convient
de valider le montant calculé au vu des factures conformes au règlement, présentées par les
communes de la CCVG concernant l’année scolaire 2020-2021.
La commission Sports-Loisirs réunie le 26 octobre a donné un avis favorable.

FONDS DE TRANSPORTS A CARACTERE SPORTIF ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Adriers
Béthines
Bouresse
Brigueille Chantre
Civaux
Haim s
Jouhet
L'Isle Jourdain
Lathus
Lhom m aizé
Lussac les Châteaux
Mazerolles
Montm orillon
Moulism es
Nalliers
Paisay le sec
Persac
Queaux
St Pierre de Maillé
Saint Savin
Sillars
Saulgé
La Chapelle Viviers
La Trim ouille
Usson du Poitou
Valdivienne
Verrières
Le Vigeant

626,50 €
980,97 €
423,00 €
2 084,00 €
668,30 €
340,00 €
2 496,00 €
880,00 €
522,00 €
1 624,00 €
58,00 €
5 232,70 €
400,00 €
570,00 €
1 595,00 €
525,00 €
360,00 €
770,00 €
430,00 €
612,00 €
420,00 €
600,00 €
768,00 €
636,00 €
920,00 €
638,00 €
300,00 €

244,00 €
313,25 €
490,49 €
211,50 €
1 042,00 €
334,15 €
170,00 €
1 248,00 €
440,00 €
261,00 €
812,00 €
29,00 €
2 616,35 €
200,00 €
285,00 €
797,50 €
262,50 €
180,00 €
385,00 €
215,00 €
306,00 €
210,00 €
300,00 €
384,00 €
318,00 €
460,00 €
319,00 €
150,00 €

TOTAL DE L'AIDE
ATTRIBUABLE PAR LA CCVG
244,00 €
250,00 €
402,00 €
211,50 €
907,00 €
250,00 €
170,00 €
1 000,00 €
250,00 €
250,00 €
772,00 €
29,00 €
2 421,25 €
200,00 €
250,00 €
500,00 €
250,00 €
180,00 €
250,00 €
215,00 €
306,00 €
210,00 €
300,00 €
314,00 €
318,00 €
440,00 €
308,00 €
150,00 €

TOTAL

25 967,47 €

12 983,74 €

11 347,75 €

Ecoles

M ONTANT TOTAL DES FACTURES
FOURNIES PAR LES COM M UNES

Aide CCVG pardéplacem ent
( 50% )

488,00 €

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

-

de valider le montant à payer aux communes de la CCVG dans le cadre du fonds
d’aide aux transports à caractère sportif,
de procéder au versement du fonds d’aide aux transports à caractère sportif suivant
le tableau ci-dessus,
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 Prési dent cert if ie, sous sa responsabi lit é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f ai re l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publi cat i on :
-

-

d’un recours administ rat if ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)
d’un recours cont ent ieux devant le t ribunal administ ratif 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 administ rat if s préalables.
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Nombre de votants : 19

BC/2021/163 : PARTICIPATION DE LA CCVG A L’EVENEMENT « TOP DES ENTREPRISES »
Le Président explique aux membres du Bureau Communautaire que, depuis 2016, la
Communauté de Communes participe à l’évènement « Top des entreprises » en tant que
partenaire aux côtés de Grand Poitiers et Grand Châtellerault.
Le Président précise que cette manifestation est organisée par la Nouvelle République qui
publie chaque année un supplément intitulé » Spécial Top des entreprises de la Vienne »,
les analyses et les chiffres clefs des différents secteurs économiques y sont présentés. Ce
Top des entreprises entend célébrer les réussites, les innovations, les niches et les marchés
porteurs qui participent à l’enrichissement de nos territoires.
Il s’agit d’une mise en avant exceptionnelle pour la CCVG, l’évènement rassemble chaque
année plus de 1 000 acteurs économiques de la Vienne.
Pour rappel en 2019, les lauréats sur notre territoire étaient SFEL : Top égalité femmeshommes et Paris-Loire : Top Conseil régional Nouvelle Aquitaine, usine durable. Les prix
ont été remis lors d’une soirée qui a réuni 1 125 personnes le 12 décembre 2019.
Le Président propose un partenariat à hauteur de 7 980 €, comme inscrit dans le budget
2021. La manifestation se déroulera le 9 décembre 2021.
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 :
-

D’attribuer la somme de 7 980 € à NR Communication pour la participation de la CCVG
à l’évènement « Top des entreprises » le 9 décembre 2021,
D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce
dossier.

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

Voies et délais de recours : Le Prési dent cert if ie, sous sa responsabi lit é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f ai re l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publi cat i on :
-

-

d’un recours administ rat if ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)
d’un recours cont ent ieux devant le t ribunal administ ratif 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 administ rat if s préalables.
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BC/2021/166 : DEMANDE DE SUBVENTION / EVALUATION PROGRAMME LEADER 20142020
Vu la délibération n° CC/2021-106 portant sur la réalisation d’une évaluation intermédiaire
du programme LEADER 2014-2020 ;
Vu la délibération n° CC/2021-107 portant sur la création d’un groupement de commande
avec la CC du Civraisien en Poitou portant sur la réalisation d’une évaluation intermédiaire
du programme LEADER 2014-2020 ;
Le Président rappelle que la CCVG a lancé une consultation pour un marché à procédure
adaptée portant sur la réalisation d’une évaluation intermédiaire du programme LEADER
2014-2020, et la formulation de préconisations pour la réalisation d’une Stratégie Locale de
Développement 2021-2027, enregistré sous le n° MP2021-22.
La consultation étant encore en cours, le montant prévisionnel de l’étude n’est pas connu.
Cependant un chiffrage estimatif des services fait état d’un montant global de 35 000€ H.T
pour les deux EPCI, soit 17 500€ par territoire.
Le financement de l’étude peut faire l’objet d’une demande de subvention au titre du
programme LEADER 2014-2020 selon le plan de financement prévisionnel suivant pour la
CCVG :

Nature de la dépense
Evaluation intermédiaire
programme LEADER 2014-2020
/ Part CCVG

Montant
prévisionnel H.T
17 500 €

Nature de la recette
FEADER-LEADER
(80%)
Autofinancement
(20 %)

TOTAL

17 500 € TOTAL

Montant
14 000 €

3 500 €
17 500 €

Le Président précise qu’il est nécessaire de déposer les dossiers de subventions LEADER avant
la notification du marché, et expose qu’une délibération complémentaire portant sur le
montant réel de la prestation pourra être présentée à l’issue de la consultation.
Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide :




D’approuver le plan de financement provisoire et l’opération présentés
D’autoriser le Président à déposer 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 Prési dent cert if ie, sous sa responsabi lit é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f ai re l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publi cat i on :
-

-

d’un recours administ rat if ( art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)
d’un recours cont ent ieux devant le t ribunal administ ratif 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 administ rat if s préalables.

