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Fait à Montmorillon, le 1er avril 202

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M.
SELOSSE, Mme METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, M. GERMANEAU,
M. ARGENTON, Mme CHEGARAY, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M. MORAND,
Mme THIMONIER, M. FAROUX, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme
WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD,
Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. AUBIN, M. de
CREMIERS , M. SIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE,
M. TABUTEAU JP, M. DIOT, Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M.
ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M.
BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MARTINIERE, M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX,
M. HARENT, Mme FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 68
Nombre de votants : 71

CC/2022-02 : VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZAE LES PATUREAUX A LATHUS
ST REMY AU PROFIT DE LA SARL JANSEN
Le Président explique aux membres du Conseil Communautaire que M. JANSEN
a sollicité la CCVG, par courrier en date du 14 octobre 2021, pour l’achat d’un
terrain sur la ZAE des Pâtureaux à Lathus afin de créer un bâtiment d’activité
visant à développer l’activité de production de noisettes et châtaignes et à
augmenter la valorisation locale de ces produits.

Le terrain visé sur la ZAE les Pâtureaux à Lathus est le lot n°1, parcelle cadastrée
section H n°428. Il représente une superficie de 4 545 m², et le prix de vente est
fixé à 5 € HT du m², hors frais de débours et honoraires.
La parcelle est vendue viabilisée sous un régime de TVA sur la marge.
Le montant total de la vente s’élève à 22 725 € HT et le montant de la TVA sur
la marge est de 4 032,38 €, soit un montant total de 26 757,38 € TTC.
La Commission Économie, Emploi réunie en date du 21 décembre 2021 a donné
un avis favorable.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour

67

Contre

3

Abstention

1

Ne prend pas
part au vote

- De valider la vente de la parcelle cadastrée H428 sur la ZAE les Pâtureaux
sur la commune de Lathus d’une superficie de 4 545 m², à M. JANSEN
avec faculté de substitution à l’une de ses structures de droit moral ou de
droit privé, pour un montant total 22 725 € HT, soit 26 757,38 € TTC dont
4 032,38 de TVA sur la marge, hors frais de débours et honoraires ;
- De confier la rédaction de l’acte à Maître Joubert de la Motte ;
- 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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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.

0
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CC/2022-03 : CREATION D’UNE ZONE D’ACTIVITES LA GRANDE ROUTE A
LUSSAC-LES-CHATEAUX - FICHE PROGRAMME
Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11
du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Patrick CHARRIER, VicePrésident, M. Patrick ROYER, M. Thierry ROLLE MILAGUET, Conseillers délégués,
M. Jean Claude LUTEAU, conseiller communautaire, et membres du SIMER
quittent la salle pour ne pas participer au débat ni au vote.

Le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe souhaite développer son
attractivité vis-à-vis d’activités extérieures ainsi qu’offrir aux entreprises locales
les conditions favorables à leur développement.
Il explique que la création d’une Zone d’Activités La Grande Route répond aux
objectifs du SCOT qui a identifié un besoin de 20 ha, à terme, de foncier à
vocation économique à proximité de la RN 147 sur la commune de Lussac-lesChâteaux.
Il s’agit de développer les disponibilités foncières à proximité immédiate de l’axe
le plus fréquenté du territoire. En effet, moins d’1 ha viabilisé est actuellement
disponible sur ce secteur.
La création de la première tranche de cette ZAE vise à accueillir divers types
d’activités : artisans ayant besoin de visibilité commerciale, industries, logistique.
La création de cette ZAE s’inscrit dans une démarche de respect de
l’environnement. Le plan a donc été réalisé afin de conserver au maximum les
éléments du paysage et de la biodiversité (haies, fossés) et mise en place d’un
éclairage public à détection.
En outre, la Communauté de communes s’engage dans divers projets en faveur
du milieu agricole et a engagé le reclassement de terrains à vocation
économique en zones agricoles. (Démarche éviter, réduire, compenser)
Le découpage des lots pourra donc se faire à la demande afin de s’adapter aux
besoins de chaque établissement.
Le Président rappelle également que les prix de vente fixés par la CCVG sur les
zones d’activités ont été définis comme suit :
-

Montmorillon 8 € HT/m² sauf en façade route de La Trimouille 10 €
HT/m²
Lussac-les-Châteaux 8 € HT/m²
Les autres Zones d’Activités 5 € HT/m²

Il propose que le prix de vente des futures parcelles viabilisées se fera au prix de
10 € HT/m² en façade de la Route Départementale RD727B et 8 € HT/m² sur les
autres parcelles.
Il propose également de confier la réalisation des travaux au SIMER en
convention in/house selon un devis à réaliser qui sera à valider par le bureau
communautaire.
Calendrier prévisionnel :
-

Mars 2022 : dépôt étude d’impact
Dans l’attente du retour de l’INRAP : fouilles archéologiques
Avril 2022 : dépôt du Permis d’Aménager
Mai/juin 2022 : devis définitif
Juin/juillet 2022 : validation en bureau
Septembre 2022 : début des travaux
2ème trimestre 2023 : livraison de la ZA

Plan du projet :

[NB : les lots notés sur ce plan seront supprimés, le découpage des parcelles
sera réalisé à la demande.]
Phase 1 : 70 840 m² commercialisables
Budget prévisionnel (en HT) :
Dépenses
Acquisition des terrains
Frais notariés
Géomètre
Diagnostic archéologique
Etudes NCA
Coordinateur SPS
Etudes et MOE SIMER
Travaux d’aménagement
Zone interne
Carrefour RD
Bassin de rétention
Amenée des réseaux AEP +
EU par EDV
Raccordement SRD
participation
Dévoiement ligne ENEDIS
MOE Orange
Divers et imprévus
Total

Recettes
Avance de la CCVG sur la
vente des terrains
71 000
(16 610 x 10) + (54 230 x
8)
1 750 DETR ou DSIL
20 000 Fonds propres
52 000
25 550
5 000
27 700

599 940
300 000
1 015 560

963 000
372 000
112 000
148 000
31 000
33 000
3 500
50 000
1 915 500 Total

1 915 500

La commission Economie réunie le 16 février a donné un avis favorable.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour

59

Contre

3

Abstention

5

Ne prend pas
part au vote

De valider le programme de réalisation de la 1ère tranche de la ZA La
Grande Route à Lussac-les-Châteaux selon les éléments présentés cidessus ;
- De fixer le prix de vente des parcelles viabilisées au prix de 10 € HT/m² en
façade de la Route Départementale RD727B et 8 € HT/m² sur les autres
parcelles ;
- De confier les travaux au SIMER en convention in/house selon un devis que
le bureau communautaire devra valider par délibération ;
- 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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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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CC/2022-04 : VENTE A TERME A PAIEMENT ECHELONNE SCI SAMAMO SUR
LA COMMUNE DE PRESSAC : TRANSFERT DE PROPRIETE
Le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la
Communauté de Communes du Montmorillonnais a délibéré le 14 septembre
2006 pour la mise en place d’une vente à terme à paiement échelonné au profit
de SCI SAMAMO (société CMDM) concernant un local comprenant 2 ateliers de
250 m² et 200 m², un hangar métallique de 80 m² et des locaux sociaux et
administratifs pour 55 m² sur la parcelle cadastrée D 705 sur la commune de
Pressac.

L’acte de vente à terme a été signé le 14 novembre 2006, la première échéance
était exigée le 5 janvier 2007 et la dernière le 5 décembre 2021.
Le montant total de l’opération était de 112 221.30 €, payables en 180
mensualités.
Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la vente à
terme à paiement échelonné avec la SCI SAMAMO a pris fin le 31 décembre
2021. Elle a respecté en tout point ses obligations et notamment celle liées au
bon paiement du prix.
Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’acter de la
quittance du prix et d’acter du transfert de propriété intégral au bénéfice de la
SCI SAMAMO.
La commission Économie, Emploi réunie le 16 février 2022 a donné un avis
favorable.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
-

-
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Contre
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Abstention

0

Ne prend pas
part au vote

D’acter de la quittance du prix ;
De valider le transfert de propriété intégral au bénéfice de la SCI SAMAMO
concernant l’ensemble immobilier cadastré sur la parcelle D 705 sur la
commune de Pressac ;
De confier la rédaction des actes associés à Me Poirier-Aroul, comme
indiqué dans l’acte ;
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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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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CC/2022-05 : CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET ECONOMIE D’ENERGIE
« ENERGIE VIENNE » SEQUOIAA 3
Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11
du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Marie Renée DESROSES,
M. Christophe VIAUD, Vice-Présidents, M. Thierry ROLLE MILAGUET, Conseiller
délégué, quittent la salle pour ne pas participer au débat ni au vote.
VU l’adhésion de l’ensemble des communes composant l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale de Vienne et Gartempe au Syndicat ENERGIES
VIENNE.

VU l’adhésion de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe au
Syndicat ENERGIES VIENNE le 28 septembre 2017.
VU la volonté du Syndicat ENERGIES VIENNE de porter des actions qui
s’inscrivent dans le cadre de la transition énergétique à la maille départementale.
CONSIDERANT l’enjeu majeur que représente la consommation énergétique des
bâtiments (tertiaire et résidentiel) mis en évidence dans le cadre du PCAET.
CONSIDERANT le programme d’accompagnement à la rénovation énergétique
des bâtiments publics mis en œuvre par le Syndicat ENERGIES VIENNE depuis
2020 pour le compte de ses collectivités adhérentes
CONSIDERANT l’adéquation des services proposés par le Syndicat ENERGIES
VIENNE avec les actions portées par l’Appel à Projet SEQUOIA 3 du programme
ACTEE 2 (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) de la
FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) dont le
Syndicat ENERGIES VIENNE est adhérent.
CONSIDERANT la lettre d’intention de la CCVG ainsi que celles des 4 autres
Communautés de Communes de la Vienne (Civraisien, Haut Poitou, Vallée Du
Clain, Loudunais) au soutien de la candidature déposée par le SEV le
28/01/2022.
CONSIDERANT la volonté de la Communauté de Communes de Vienne et
Gartempe et du Syndicat ENERGIES VIENNE de faciliter l’accès des communes à
ces services d’assistance à la rénovation de leur patrimoine bâti et suivre les
consommations d’énergie (décret tertiaire, PCAET).
CONSIDERANT le projet de territoire de la Communautés de Communes validé
par la délibération 2021/136
L’association en groupement de la communauté de communes de Vienne et
Gartempe avec le Syndicat ENERGIES VIENNE en tant que coordonnateur,
présente un intérêt pour soutenir ce programme et renforcer la coopération entre
le Syndicat ENERGIES VIENNE et ses services, et ce, au côté des 4 autres
communautés de communes du département de la Vienne,
L’organisation du groupement repose sur un comité de pilotage composé de
techniciens et d’élus de chaque entité, qui sera composé ultérieurement.
Les missions de ce comité de pilotage seraient :
1. D’inciter et identifier les projets de travaux de rénovation énergétique sur les
bâtiments communaux (maîtrise d’ouvrage communale) en appui du
programme
d’accompagnement
du
SEV
(cofinancement :
SEV/communes/ACTEE)
2. Définir les bâtiments communautaires (sous maîtrise d’ouvrage
intercommunale) qui seront rénovés à courts termes (2022-2023) pouvant
s’inscrire dans la liste des projets cofinancés (cofinancement :
SEV/EPCI/ACTEE).
3. Organiser la collaboration et les périmètres d’intervention des services (EPCI
– SEV) sur l’accompagnement des communes à la rénovation de leur
patrimoine. A l’appui du programme d’accompagnement du SEV, l’objectif
est de constituer des relais de proximité pour l’étude, les travaux et le suivi
du bâti public.
4. Arbitrer les créations de poste d’économe de flux que chaque EPCI membre
s’engagera à réaliser à l’horizon 2023 et à pérenniser. Un poste d’économe
de flux « référent » au niveau du SEV sera créé quelles que soient les décisions
individuelles des EPCI. Pour le poste au SEV sera cofinancé SEV/ACTEE et
pour les éventuels postes au sein des EPCI ils seront cofinancés EPCI/ACTEE.

5. Définir les attentes d’une solution logiciel commune à l’échelle des 5 E.P.C.I
et cohérente avec d’autres actions du même types, menées sur le
département.
6. Aboutir à la définition des modalités de cofinancement SEV/EPCI/ACTEE de
cet outil de suivi des consommations d’énergies entre le SEV et chaque EPCI.
7. Vérifier et valider les appels de fonds à réaliser sur les différents lots du
programme ACTEE
 Lot n°1 : ressources humaines (création de poste d’économe de
flux)


Lot n°2 : outil de suivi (consommations d’énergies)



Lot n°3 : études techniques
« Programmation »)

énergétiques,

AMO



Lot n°4 : maîtrise d’œuvre (projets de travaux,
« Consultation maîtrise d’œuvre et suivi de projet »)

AMO

Lignes de financement
Lot N°1 : Postes d'économes de flux
(ETP)
Lot N°2 : Outil de suivi des
consommations d'énergies
Lot N°3 : Études techniques - audits
énergétiques
Lot N°4 : Réalisation de missions de
maîtrise d'œuvre
Apports maximums de la FNCCR sur
les 4 lignes de financement
précédentes

(audits

Règles de l'AAP SEQUOIA 3
Subvention de 50% des postes jusqu'à
90 000€ par membre du groupement
Subvention de 50% des dépenses
jusqu'à 20 000 € par membre du
groupement
Subvention de 50% des dépenses
jusqu'à 70 000 € par membre du
groupement.
Subvention de 30% des dépenses
jusqu'à 30 000 € par membre du
groupement
Plafonnés à 250 000 € par membre
du groupement et jusqu'à 800 000 €
max pour le groupement dans son
ensemble.

SEV + 5 EPCI
540 000,00 €
120 000,00 €

420 000,00 €

180 000,00 €

800 000,00 €

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
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Contre

3

Abstention

2

Ne prend pas
part au vote

-

De valider la candidature en groupement avec le Syndicat Energie Vienne
sur l’appel à projet SEQUOIA 3

-

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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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.

0

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M.
SELOSSE, Mme METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, , M. ARGENTON,
Mme CHEGARAY, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER,
M. FAROUX, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M.
MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD, Mme
BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. AUBIN, M. de
CREMIERS , M. SIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE,
M. TABUTEAU JP, M. DIOT, Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M.
ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M.
BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 67
Nombre de votants : 70

CC/2022-06 : REAMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DES AIRES
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE MONTMORILLON ET PRESSAC
Le Président présente au Conseil communautaire une fiche récapitulative du
projet de réhabilitation et mise aux normes des Aires d’Accueil des Gens du
Voyage de Montmorillon et Pressac.
Ces deux aires d’accueil n’ont pas connu de travaux d’amélioration depuis leur
construction. De plus la réhabilitation de l’aire de Pressac est envisagée depuis
2019.

Suite à la crise sanitaire actuelle et suite au plan de relance national sur la
réhabilitation des aires d’accueil, la CCVG s’est positionnée pour solliciter des
financements pour ces 2 aires (Délibération N° BC/2021/56 du 06 mai 2021).
A ce jour, nous avons été notifiés en décembre 2021 d’une aide de 102 432€
TTC pour l’Aire d’Accueil de Pressac. Et nous sommes dans l’attente d’une aide
d’un montant de 145 474€ TTC pour l’Aire d’Accueil de Montmorillon.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
-
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Contre

3

Abstention

2

Ne prend pas
part au vote

D’approuver la fiche projet ci-jointe,
D’autoriser la poursuite de la conduite d’opération selon les modalités
présentées ;
De présenter toute modification éventuelle de la fiche projet, dès lors que
l’économie globale de l’opération viendrait à évoluer.
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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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.

1

Réaménagement et mise aux normes
AGV Montmorillon et Pressac
Lieu-dit les Cueilles 86 500 Montmorillon
La pièce de l’étang 86460 Pressac
Fiche projet du 13 janvier 2022
Enjeu :
Dans le cadre du plan de relance, et du fait du vieillissement des
équipements, il est envisagé pour les 2 aires des travaux de mise aux normes afin
d’améliorer les conditions d’accueil des gens du voyage.

Service affectataire : Bâtiment /AGV

Elu référent : Jean Luc MADEJ

Chargé de projet : Franck MOINE, Chef du service Bâtiments
Services associés : AJ/CP

Composition du Comité de Pilotage : élus Bâtiments, élu AGV, DGS, DGA et
responsable du pôle infrastructures

Description des travaux :

-

Montmorillon : 16 emplacements
o Remplacement des sanitaires turc par cuvettes WC
o Rénovation douches avec bac receveur
o Carrelage et faïences en revêtement sol et murs
o Création d’un second sanitaire par emplacement (normatif)
o Réhabilitation sanitaire PMR
o Reprise réseau assainissement et caniveaux
o Mise en place d’un portail

-

Pressac : 8 emplacements
o Remplacement des sanitaires turc par cuvettes WC
o Rénovation douches avec bac receveur
o Carrelage et faïences en revêtement sol et murs
o Remplacement des portes
o Création d’un second sanitaire par emplacement (normatif)

o Réhabilitation sanitaire PMR
o Reprise réseau assainissement et caniveaux
o Mise en place d’un portail

Coût prévisionnel d’opération :

Poste de dépenses et
recette
Travaux TCE
Maitrise d’œuvre
Contrôle Technique
SPS
TOTAL
Subvention
DDT
demandée
Subvention
DDT
obtenue
Reste à charge de la
CCVG

Montmorillon

Pressac

332 228.80 € TTC
35 000.00 € TTC
3 500.00 € TTC
2 500.00 € TTC
373 228.80 € TTC

261 800.00 € TTC
25 000.00 € TTC
3 500.00 € TTC
2 500.00 € TTC
292 800.00 € TTC

217 717.00 € TTC

146 352.00 € TTC

EN ATTENTE
(145 474 € TTC)
227 754.80 € TTC

102 432.00 € TTC
190 368.00 € TTC

A NOTER un report de budget 2021 de 250 000.00 € inscrit au 2313 pour budget 2022
pour les travaux de l’aire de Pressac.

A NOTER un report de budget 2021 de 334 200.00 € inscrit au 2313 pour budget 2022
pour les travaux de l’aire de Montmorillon.
____________________________________________________________________

Une délibération du 18 mars 2021 autorise le président CCVG a sollicité une
subvention totale de 364 069 € TTC auprès de la DDT

Une délibération du 6 mai 2021 modificative acte le nouveau montant de la
subvention DDT pour Pressac a 102 432.00 € TTC, nous sommes en attente de la
confirmation de la subvention de 145 474.00 € TTC pour Montmorillon (début 2022).

A ce jour nous avons reçu la validation de financement à hauteur de 102 432.00 €
TTC pour l’aire de PRESSAC

Planning prévisionnel :

Année

Date

Déroulé des opérations

FEVRIER

CONSULTATION BET ET MAITRE D’ŒUVRE

MI AVRIL

ATTRIBUTION MARCHE

MI MAI

ESQUISSE ET PRE CHIFFRAGE

MI JUIN

APS

2022 FIN JUILLET

APD + DCE si validation rapide + dépôt PC

AOUT / SEPTEMBRE

CONSULTATION ENTREPRISES

OCTOBRE

ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX + RECEPTION PC

NOVEMBRE

DEBUT TRAVAUX PRESSAC

DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER

RECEPTION PRESSAC

MARS

DEBUT TRAVAUX MONTMORILLON

2023 AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

RECEPTION MONTMORILLON

Important : Une solution de phasage travaux et fermeture des aires avec un terrain
de substitution sera à élaborer et valider avant toute action.

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M.
SELOSSE, Mme METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, , M. ARGENTON,
Mme CHEGARAY, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER,
M. FAROUX, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M.
MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD, Mme
BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. AUBIN, M. de
CREMIERS , M. SIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE,
M. TABUTEAU JP, M. DIOT, Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M.
ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M.
BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 67
Nombre de votants : 70

CC/2022-07 : FICHE PROGRAMME POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE
DU DOJO, DE LA MAISON DES SERVICES ET DE LA MAISON BLEUE
Vu le projet de territoire validé en Conseil Communautaire délibération N°202112 du 16/12/2021
Vu l’avis favorable de la commission bâtiment du 11/01/2022
Le Président présente au Conseil communautaire une fiche programme de
rénovation énergétique du dojo de Lussac, de la Maison Bleue de Valdivienne,

et de la Maison des services de Montmorillon, qui fait suite à un diagnostic
énergétique de ses équipements en 2021.
L’investissement envisagé permettrait une économie d’énergie de 30% sur ces 3
bâtiments.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour

63

Contre

5

Abstention

1

Ne prend pas
part au vote

D’approuver le programme de rénovation énergétique, ci-joint ;
D’autoriser la poursuite de la conduite d’opération selon les modalités
présentées ;
De l’autoriser lui ou son représentant à signer tout document se rapportant
à ce dossier ;
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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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.

1

Programme de rénovation énergétique
Dojo Lussac
Maison des services Montmorillon
Maison Bleue Valdivienne
Fiche projet du 02 février 2022
Enjeu : Dans le cadre des opérations de rénovation énergétique du parc immobilier
de la CCVG un audit a été réalisé sur 3 bâtiments, le dojo de Lussac, la Maison des
services Montmorillon ainsi et la maison bleue à Valdivienne.
L’objectif, déterminer les travaux envisageables du bâtis et ses équipements afin de
réduire la consommation énergétique. (30 % d’économie sur consommation finale
d’énergie)

Service affectataire : Bâtiment /AGV
MILAGUET – Raynald COSTET

Elus référents : Thierry Rolle

Chargé de projet : Service Bâtiments
Services associés : Administration générale

Composition du Comité de Pilotage : élus Bâtiments, DGS, DGA et responsable du
pôle infrastructures.
Diagnostic énergétique a été réalisé par la Sté EFFILIOS sur le Dojo de Lussac, la
Maison Bleue de Valdivienne et la Maison des services à Montmorillon

Les scénarios étudiés sont :
1- Scénario de maintien en l’état.
2- Scénario d’investissement : objectif -30% de consommation d’énergie finale.
3- Scénario ambitieux : deux objectifs sur le calcul réglementaire
•Gain de 100 kWep/m2/an sur la consommation, sans prise en compte d’une
substitution du mode de chauffage ou de l’installation d’énergies renouvelables.

•Consommation limite de 120 kWhep/m²/an avec prise en compte d’une
substitution du mode de chauffage et d’autres équipements.
DOJO LUSSAC
Préconisations émises (texte libre)

Investissements
nécessaires en euros TTC

Valorisation CEE (sur la base de
6,5 euros / MWh Cumac)

0€
1 000 €
80 000 €
6 000 €
1 000 €
17 000 €
13 000 €
2 000 €
118 000 €

0€
514 €
1 125 €
0€
0€
0€
936 €
514 €
2 574 €

Tableau de bord énergétique et sensibilisation des usagers
Gestion des équipements de puisage d’eau
Remplacement des menuiseries
Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants
Reprise de la régulation
Remplacement des caissons de ventilation double flux
Réfection de l'éclairage

Scénario de maintien en l'état (préconisations n°1/2/5/)
Scénario d'investissement (préconisations n°1/2/3/4/5/6/7/)

MAISON BLEUE VALDIVIENNE
Préconisations émises (texte libre)

Investissements
nécessaires en euros TTC

Valorisation CEE (sur la base de
6,5 euros / MWh Cumac)

0,00 €
280,00 €
26 880,00 €
49 920,00 €
2 500,00 €
32 000,00 €
0,00 €
17 600,00 €
83 000,00 €
2 780 €
84 700 €
194 580 €

0
4,55
1092
567,84
187,2
884
0
0
533
192 €
1 644 €
3 269 €

Tableau de bord énergétique et sensibilisation des usagers

Gestion des équipements de puisage d’eau
Mise en place d’une isolation par l’extérieur
Remplacement des menuiseries
Réfection de l'éclairage
VMC double flux
Reprise de la régulation
Panneaux photovoltaiques
Pac air eau

Scénario de maintien en l'état (préconisations n°1/2/6/8/)
Scénario d'investissement (préconisations n°1/2/4/6/7/8/)
Scénario ambitieux (préconisations n°1/2/3/4/6/7/10/)

MAISON DES SERVICES MONTMORILLON

Préconisations émises (texte libre)

Tableau de bord énergétique et sensibilisation des usagers
Gestion des équipements de puisage d’eau
Remplacement des menuiseries
Mise en place de brise soleil
Rafraichissement adiabatique
Remplacement de la PAC et reprise des circuits hydrauliques
Déport des bouches de soufflages
Reprise de la régulation
Mise en place d'un ballon tampon en sortie de PAC

Scénario de maintien en l'état (préconisations n°1/2/8/)
Scénario d'investissement (préconisations n°1/2/8/9/)
Scénario d'investissement (préconisations n°1/2/3/4/5/6/7/8/9)

Investissements
nécessaires en euros TTC

Valorisation CEE (sur la base de
6,5 euros / MWh Cumac)

100,00 €
300,00 €
205 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €
1 400 €
9 400 €
301 400 €

0
65
2886
0
0
0
0
0
0
65 €
65 €
2 951 €

PRESENTATION DES SCENARIOS d’investissement RETENUS par la
commission Bâtiment
TYPE 2 objectif 30 % d’économie de consommation

DOJO LUSSAC

MAISON BLEUE VALDIVIENNE

MAISON DES SERVICES MONTMORILLON

En l’état les diagnostics mettent en évidence des actions diverses avec la valorisation
CEE qui s’associent aux fiches types.
L’enjeu étant de cibler des actions qui permettent de prétendre aux subventions
complémentaires DETR ainsi que DSIL.

Tableau récapitulatif

Economie
Energie
annuelle sur
Vienne 25%
facture
sur travaux
énergie

Sites

investissement
TTC

Valorisation
CEE

DOJO

118 000,00 €

2 574,00 €

2 658,00 €

24 500,00 €

MAISON BLEUE

84 700,00 €

1 644,00 €

1 505,00 €

17 600,00 €

MAISON DES SERVICES

9 400,00 €

65,00 €

4 700,00 €

1 900,00 €

212 100,00 €

4 283,00 €

8 863,00 €

44 000,00 €

Total

Maîtrise d'œuvre

30 000,00 €

TOTAL DEPENSES

255 000,00 €

RESTE A CHARGE

DETR

DSIL

75000 (estimé)

Divers et aléas

TOTAL RECETTES

12 900,00 €

75 000,00 €

136 000,00 €

A noter
Possibilité de prêt ENERGIE VIENNE à taux 0% avec début des mensualités différées
de 24 mois.
AAP SEQUOIA 3 financement à 30% du coût de la Maitrise d’œuvre.

44 000,00 €

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, M. ANDRODIAS, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M.
SELOSSE, Mme METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, M. ARGENTON,
M. MADEJ, Mme TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER, M. FAROUX, Mme
MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC,
M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD, Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU,
M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. AUBIN, M. de CREMIERS , M. SIROT, M.
CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE, M. TABUTEAU JP, M. DIOT,
Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MONNAIS, Mme
ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. BENOIST, Mme BOILEAU, M.
VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 66
Nombre de votants : 70

CC/2022-08 : MARCHE : PROGRAMME EXCEPTIONNEL DE TRAVAUX DE
VOIRIE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 521110,
Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-2, R.
2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 relatifs à la procédure de l’appel d’offres
ouvert,
Vu la délibération n°CC/2020-110 en date du 29 octobre 2020 du Conseil
communautaire, portant délégation de pouvoirs au Bureau communautaire à

l’effet de prendre toute décision concernant les marchés publics et les
conventions de prestations intégrées, dont la valeur estimée hors taxe est égale
ou supérieure aux seuils européens, relative à la préparation, à la passation, y
compris la décision de conclure et signer le marché ou la convention, l'exécution
et le règlement ainsi que toute décision concernant leurs modifications et
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget (point 1°),
Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres en date du 27
janvier 2022,
Considérant qu’après une estimation des travaux à un montant de 4 016 225.70
€ HT pour les tranches fermes et à 2 471 175.20 € HT pour les tranches
optionnelles soit à un montant total de 6 487 400.90 € HT, la passation d’un
marché il a été décidé de passer un marché sous la forme d’un appel d’offres
ouvert.
Considérant que le marché a fait l’objet d’un allotissement en 8 lots par secteurs
géographiques, que les variantes étaient autorisées, et que le marché a une
durée de 8 mois à compter de la date fixée par ordre de service, et que les
tranches optionnelles pourront être notifiées dans un délai maximum de 12 mois
à compter de l’origine du délai d’exécution de la tranche ferme.
Considérant que la consultation s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 20
décembre 2021 avec une publication de l’avis d’appel public à concurrence sur
les sites suivants :
- le profil d’acheteur de la Communauté de communes :
https://www.marches-securises.fr/,
- le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP),
- le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE).
Considérant que l’ensemble du dossier de consultation des entreprises était
disponible sur la plateforme https://www.marches-securises.fr/ ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation, 11 entreprises ont soumissionné :

N° ordre
arrivée

1

2

N° lot

1,2,3,4,5,6,
7 et 8

1,2,3,4,5,6,
7 et 8

3

2,3,4,5,6 et
7

4

3,4,6 et 8

Nom du soumissionnaire
ENTREPRISE SIORAT
Le griffolet
19270 Ussac
Siret
67682013700054

Observations

/

COLAS FRANCE ETABLISSEMENT
POITIERS
22, avenue Marcel Dassault ZI de Larnay
86580 BIARD
Siret
32933888300849

/

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
22 RUE DE LA DEMI LUNE BP 1004
86060 POITIERS CEDEX
Siret
41239570900220

/

SARL MASSY
La Plaine
87220 BOISSEUIL
Siret
76250068400027

Ouverture de pli refusée car
autre pli reçu postérieurement
(N° 6)

6,7 et 8

SCOP S.T.P.R.
ROUTE DE CONFOLENS
16490 PLEUVILLE
Siret
34936809200012

/

6

3,4,6 et 8

SARL MASSY
La Plaine
87220 BOISSEUIL
Siret
76250068400027

/

7

1 et 8

8

1, 2, 4

BELLIN TP
5 RUE DE LA CHAPONNERIE
86600 Lusignan
Siret
32678061600016

/

1,2 et 5

EIFFAGE Route Sud-Ouest PCL
ZAC de Belle Aire Nord Rue Christophe
COLOMB
17440 AYTRE
Siret
39930737000219

/

7 et 8

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
16, Rue de Dion Bouton ZI Nord
87280 Limoges
Siret
39930737000060

/

11

1

SASU ARLAUD IRIBARREN TP
ZA Arborétum
86160 Saint Maurice la Clouère
Siret
34954767900036

/

12

1,2,4,5,6 et
8

DSTP 86
ZA du Broussa
86800 Saint Julien L'Ars
Siret
82137226500024

/

5

9

10

EUROVIA ECF ET RETRAITEMENTS
236 ROUTE DES MESNIERS
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Siret
31735447000054

/

Considérant qu’au vu des rapports d’analyse des offres et candidature, réalisés
conformément aux critères énoncés au sein du règlement de la consultation, la
Commission d’appel d’offres, réunie le 27 janvier 2022, a retenu le classement
des offres proposé et a décidé d’attribuer le marché comme suit :

Pour le lot n° 1 : (LA BUSSIERE, NALLIERS, SAINT-PIERRE-DE-MAILLE,
SAINT SAVIN) à l’entreprise EUROVIA ECF ET RETRAITEMENTS - 236 ROUTE DES
MESNIERS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE,

Pour le lot n° 2 : (ANTIGNY, LA-CHAPELLE-VIVIERS, FLEIX, LAUTHIERS,
LEIGNES-SUR-FONTAINE, PAIZAY-LE-SEC, SAINT-GERMAIN, JOUHET) à
l’ENTREPRISE SIORAT - LE GRIFFOLET 19270 USSAC,

Pour le lot n° 3 : (BRIGUEIL-LE-CHANTRE, COULONGES, LIGLET, LA
TRIMOULILLE) à l’entreprise COLAS FRANCE ETABLISSEMENT POITIERS - 22,
AVENUE MARCEL DASSAULT ZI DE LARNAY 86580 BIARD,

Pour le lot n° 4 : (BETHINES, BOURG-ARCHAMBAULT, HAIMS,
JOURNET, VILLEMORT, MONTMORILLON) à l’entreprise COLAS FRANCE
ETABLISSEMENT POITIERS - 22, AVENUE MARCEL DASSAULT ZI DE LARNAY
86580 BIARD,

Pour le lot n° 5 : (BOURESSE, CIVAUX, LHOMMAIZE, QUEAUX, SAINTLAURENT-DE-JOURDES, VALVIDIENNE) à l’entreprise EUROVIA POITOU
CHARENTES LIMOUSIN - 22 RUE DE LA DEMI LUNE BP 1004 86060 POITIERS
CEDEX,


Pour le lot N° 6 : (ADRIERS, LATHUS-SAINT-REMY, MOULISMES,
SAULGE, SILLARS à l’entreprise SCOP S.T.P.R. - ROUTE DE CONFOLENS 16490
PLEUVILLE,

Pour le lot N° 7 : (AVAILLES-LIMOUZINE, MAUPREVOIR, PRESSAC,
SAINT-MARTIN-L'ARS, USSON-DU-POITOU) à l’entreprise EUROVIA POITOU
CHARENTES LIMOUSIN - 22 RUE DE LA DEMI LUNE BP 1004 86060 POITIERS
CEDEX,

Pour le lot N° 8 : (ADRIERS, ASNIERES-SUR-BLOUR, LE VIGEANT,
LUCHAPT, MILLAC) à l’entreprise EUROVIA ECF ET RETRAITEMENTS- 236
ROUTE DES MESNIERS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
-

66

Contre

1

Abstention

1

Ne prend pas
part au vote

D’attribuer le marché de Programme exceptionnel de travaux de voirie
aux entreprises suivantes :


Pour le lot n° 1 : (LA BUSSIERE, NALLIERS, SAINT-PIERRE-DE-MAILLE,
SAINT SAVIN) à l’entreprise EUROVIA ECF ET RETRAITEMENTS - 236 ROUTE DES
MESNIERS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE, SIRET 31735447000054, pour
son offre de base pour un montant total de 690 574,88€ HT soit 828 689,86€
TTC toutes tranches comprises (507 302,02 € TTC pour la tranche ferme).

Pour le lot n° 2 : (ANTIGNY, LA-CHAPELLE-VIVIERS, FLEIX, LAUTHIERS,
LEIGNES-SUR-FONTAINE, PAIZAY-LE-SEC, SAINT-GERMAIN, JOUHET) à
l’ENTREPRISE SIORAT - LE GRIFFOLET 19270 USSAC, SIRET 67682013700054,
pour son offre de base pour un montant total de 875 936,00 € HT soit 1 051
123,80€ TTC toutes tranches comprises (683 891,16 € TTC pour la tranche
ferme).

Pour le lot n° 3 : (BRIGUEIL-LE-CHANTRE, COULONGES, LIGLET, LA
TRIMOULILLE) à l’entreprise COLAS FRANCE ETABLISSEMENT POITIERS - 22,
AVENUE MARCEL DASSAULT ZI DE LARNAY 86580 BIARD, SIRET
32933888300849, pour son offre variante pour un montant total de
667 963,30 € HT soit 801 555,96€ TTC toutes tranches comprises (442 870,32
€ TTC pour la tranche ferme).

Pour le lot n° 4 : (BETHINES, BOURG-ARCHAMBAULT, HAIMS,
JOURNET, VILLEMORT, MONTMORILLON) à l’entreprise COLAS FRANCE
ETABLISSEMENT POITIERS - 22, AVENUE MARCEL DASSAULT ZI DE LARNAY
86580 BIARD, SIRET 32933888300849, pour son offre de base pour un montant
total de 969 455,40€ HT soit 1 163 346,48 € TTC toutes tranches comprises
(523 940,76 € TTC pour la tranche ferme).

Pour le lot n° 5 : (BOURESSE, CIVAUX, LHOMMAIZE, QUEAUX, SAINTLAURENT-DE-JOURDES, VALVIDIENNE) à l’entreprise EUROVIA POITOU
CHARENTES LIMOUSIN - 22 RUE DE LA DEMI LUNE BP 1004 86060 POITIERS
CEDEX, SIRET 41239570900220 pour son offre variante « Bicouche » pour un
montant total de 490 806,00€ HT soit 588 967,20€ TTC toutes tranches
comprises (425 634,00 € TTC pour la tranche ferme).

2


Pour le lot N° 6 : (ADRIERS, LATHUS-SAINT-REMY, MOULISMES,
SAULGE, SILLARS à l’entreprise SCOP S.T.P.R. - ROUTE DE CONFOLENS 16490
PLEUVILLE, SIRET 34936809200012 pour son offre de base pour un montant
total de 680 426,00€ HT soit 816 511,20€ TTC toutes tranches comprises
(675 691,80 € TTC pour la tranche ferme).

Pour le lot N° 7 : (AVAILLES-LIMOUZINE, MAUPREVOIR, PRESSAC,
SAINT-MARTIN-L'ARS, USSON-DU-POITOU) à l’entreprise EUROVIA POITOU
CHARENTES LIMOUSIN - 22 RUE DE LA DEMI LUNE BP 1004 86060 POITIERS
CEDEX, SIRET 41239570900220, pour son offre variante « Bicouche » pour un
montant total de 641 823,75€ HT soit 770 188,50€ TTC toutes tranches
comprises (434 183,58 € TTC pour la tranche ferme).

Pour le lot N° 8 : (ADRIERS, ASNIERES-SUR-BLOUR, LE VIGEANT,
LUCHAPT, MILLAC) à l’entreprise EUROVIA ECF ET RETRAITEMENTS- 236
ROUTE DES MESNIERS 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE, SIRET
31735447000054 pour son offre de base pour un montant total de
510 828,80€ HT soit 612 994,56€ TTC toutes tranches comprises
(433 686,48 € TTC pour la tranche ferme).
-

D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à accomplir
l’ensemble des formalités afférentes à la conclusion et à la bonne
exécution dudit marché dans les conditions financières susmentionnées,
en ce compris, la signature du marché, tout document y afférent dont les
éventuelles modifications et avenants.

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

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

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M. SELOSSE, Mme
METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, , M. ARGENTON, M. MADEJ, Mme
TRICHARD, M. MORAND, Mme THIMONIER, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M.
BLANCHET, Mme WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET
A., Mme CHABAUD, Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M.
BOIRON, M. AUBIN, M. SIROT, M. CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M.
PORTE, M. DIOT, Mme RAIMBERT, M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M.
MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. BENOIST,
Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 62
Nombre de votants : 66

CC/2022-10 : FICHE PROJET REHABILITATION EXTENSION ESPACE SIMONE
VEIL
Le Président présente au Conseil communautaire une fiche récapitulative du
projet de réhabilitation/extension de l’espace enfance/jeunesse Simone Veil à
Montmorillon.
Il rappelle la délibération CC/2017/167 du 29 juin 2017 relative à la mise à
disposition du bâtiment par la commune de Montmorillon, dans le cadre de
l’exercice de la compétence petite enfance, enfance et jeunesse.

L’objectif est de valoriser l’équipement et de le rendre plus performant tant sur
son fonctionnement que sur son rendement, afin de consolider les actions
pilotées en régie directe par la CCVG (crèche, Relais Petite Enfance et
ludothèque) et améliorer la partie mise à disposition à la MJC Claude Nougaro
pour les accueils de loisirs.
Une mission a été confiée en 2018 à l’Agence des Territoires de la Vienne (AT86)
pour analyser les besoins, diagnostiquer le site et proposer des scénarii
d’aménagement assortis d’éléments de pré programmation. En complément des
diagnostics techniques ont été commandés par la CCVG pour compléter cette
analyse.
Les travaux envisagés sont les suivants :
HALL ACCUEIL
Création d’une nouvelle entrée accueil + sanitaires et bureau (55 m²) côté SUD
HALTE GARDERIE 20 PLACES (surface existante réaménagée)

Transformation de la halte en multi-accueil sur l’emprise actuelle et emprise
ludothèque
Réaménagement des surfaces existantes connexes (237 m²)

- Déplacer l’espace d’accueil pour créer des casiers double entrée en liaison avec
l’espace change qui reste au même endroit
- Création de placards de rangement dans l’espace d’activité
- Le bureau/réunion devient une salle de réunion
- Création d’un bureau en lien avec la salle de réunion,
- Suppression l’espace cuisine et création d’un office (liaison froide/chaude) et
d’un espace biberonnerie
- Option : création d’un nouveau dortoir (16 m²)
LUDOTHEQUE (bâtiment neuf 150 m²)

Transformation de la ludothèque en espace d’accueil Ram et familles (109 m²)
- Créer un bureau pour accueillir 4 personnes
- Aménager un espace d’accueil en lien avec le bureau
- Aménager un espace de change & sanitaires
- Disposer d’un espace d’activité confortable
RELAIS PETITE ENFANCE (bâtiment neuf 66 m²)
- Créer un espace de détente (16 m²)
- Créer un vestiaire (6 m²)
- Créer un sanitaire (4 m²)
- Créer un espace d’activités (40 m2)
CUISINE

Conservée en l’état à l’usage exclusif du centre de loisirs prévoir la création d’un
local vestiaire et livraison (25 m² façade nord)

Le coût prévisionnel initial d’opération est estimé à 1 863 300 euros TTC,
incluant notamment les travaux et prestations intellectuelles associées, des frais
de déménagement et d’installation temporaire pour les trois services de la CCVG
afin d’envisager les travaux sans occupation du site, ainsi que des investissements
pour compléter les équipements d’exploitation. L’Europe, l’État, le Département
de la Vienne, la CAF de la Vienne et la MSA Poitou ont été sollicités pour financer
cette opération dont le reste à charge pour la CCVG est estimé à 571 545 euros.
La commission Enfance Jeunesse a émis un avis favorable sur ce projet.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
-

58

Contre

7

Abstention

1

Ne prend pas
part au vote

D’approuver la rédaction de la fiche projet ci jointe,
D’autoriser la poursuite de la conduite d’opération selon les modalités
présentées,
De présenter toute modification éventuelle de la fiche projet, dès lors que
l’économie globale de l’opération viendrait à évoluer.

0

-

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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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.

Réhabilitation/extension de l’espace
enfance/jeunesse Simone Veil
à Montmorillon
6 Rue des Tennis - 86500 Montmorillon
Enjeu : préserver une qualité de vie sur le territoire, pour tous les âges
Fiche n° 11 : optimiser le maillage des services à destination de l’enfance/la jeunesse
Inscription au Plan Pluriannuel d’Investissement
La CCVG gère en direct un multi-accueil de 14 places, d’un Relais Petite Enfance et
d’une ludothèque sur la commune de Montmorillon,
Le bâtiment actuel, construit par la commune de Montmorillon et mis en service en
2004, est mis à disposition de la CCVG depuis 2017 dans le cadre de la compétence
petite enfance, enfance et jeunesse. Il abrite trois services en régie directe (crèche,
Relais Petite Enfance et ludothèque) et est mis à disposition partiellement auprès de
la MJC Claude Nougaro qui opère des accueils de loisirs.
L’objectif est de valoriser l’équipement et de le rendre plus performant tant sur son
fonctionnement que sur son rendement, afin de consolider les actions pilotées en régie
directe par la CCVG (crèche, Relais Petite Enfance et ludothèque) et améliorer la partie
mise à disposition à la MJC Claude Nougaro pour les accueils de loisirs.
Une mission a été confiée en 2018 à l’Agence des Territoires de la Vienne (AT86) pour
analyser les besoins, diagnostiquer le site et proposer des scénarii d’aménagement
assortis d’éléments de pré programmation. En complément des diagnostics techniques
ont été commandés par la CCVG pour compléter cette analyse.
Service affectataire : enfance/jeunesse
Cade de Vie

Chargé de projet : C. HARENT - resp. Pôle
Élu référent : Reine-Marie WASZAK - VP

enfance/jeunesse

Services associés : bâtiments, juridique, politiques contractuelles, urbanisme,
finances.
Proposition de Comité de Pilotage : M. JARRASSIER, R-M WASZAK, R. COSTET, T.
ROLLE MILAGUET, B. BLANCHET, P. MONCEL, C. HARENT et techniciens associés.
AMO : non désignée
Architecte : non désigné
Coût prévisionnel initial d’opération : 1 863 300 euros TTC

Réhabilitation d’un bâtiment d’environ 758 m ² sur une parcelle de 5 565 m² en zone
U.

Les travaux envisagés sont les suivants :
HALL ACCUEIL
Création d’une nouvelle entrée accueil + sanitaires et bureau (55m2) coté SUD
HALTE GARDERIE 20 PLACES (surface existante réaménagée)
Transformation de la halte en multi-accueil sur l’emprise actuelle et emprise
ludothèque
Réaménagement des surfaces existante connexe (237 m2)
-Déplacer l’espace d’accueil pour créer des casiers double entrée en liaison avec
l’espace change qui reste au même endroit
-Création de placards de rangement dans l’espace d’activité
-Le bureau/réunion devient une salle de réunion
-Création d’un bureau en lien avec la salle de réunion,
-Suppression l’espace cuisine et création d’un office (liaison froide/chaude) et d’un
espace biberonnerie
-Option : création d’un nouveau dortoir (16 m²)
LUDOTHEQUE (batiment neuf 150m2)
Transformation de la ludothèque en espace d’accueil Ram et familles (109 m²)
-Créer un bureau pour accueillir 4 personnes
-Aménager un espace d’accueil en lien avec le bureau
-Aménager un espace de change & sanitaires

-Disposer d’un espace d’activité confortable
RELAIS PETITE ENFANCE (batiment neuf 66 m2)
-Créer un espace de détente (16 m²)
-Créer un vestiaire (6 m²)
-Créer un sanitaire (4 m²)
Créer un espace d’activités (40 m2)
CUISINE
Conservée en l’état à l’usage exclusif du centre de loisirs prévoir la création d’un local
vestiaire et livraison (25 m2 façade nord)
Plan de financement prévisionnel de l’opération au 07/02/2022
Montant
prévisionnel
HT

Montant
prévisionnel
TTC

Nature de la recette

Montant

Travaux

1 200 000

1 440 000

Europe (Leader)

250 000

Honoraires MO

154 167

185 000

Etat (DETR ou DSIL)

300 000

Etudes

9 000

10 800

Conseil
Départemental (ACTIV 166 100
2)

10 000

12 000

CAF de la Vienne

120 000

2 084

2 500

MSA Poitou (prêt 0%)

150 000

6 667

8 000

FCTVA (16,404%)

305 655

62 500

75 000

Reste à charge CCVG

571 545

41 667

50 000

66 667

80 000

1 552 752

1 863 300

TOTAL

1 863 300

Nature
dépense

de

la

Coordination SPS +
contrôle technique
Frais de consultation
Assurance
Dommage Ouvrage
Equipements
complémentaires
Déménagement et
installation
temporaire hors site
Provision
divers
aléas
TOTAL

Charges de fonctionnement
Charges de fonctionnement annuelles avant travaux = 305 000 euros (moyenne) (180
000 euros reste à charge CCVG).
Estimation des charges de fonctionnement après travaux = 450 000 euros (estimation)
(270 000 euros reste à charge CCVG).

Planning prévisionnel au 07/02/2022
Année

Période

Étape

2022

Fin janvier

Programme

Fin février

Consultation Maîtrise d'œuvre

Début mai
Fin juin

Attribution Maîtrise d'œuvre
Lancement des consultations CT - SPS - Études de sol
Phase ESQUISSE

Fin Juillet

Phase APS/APD et réalisation des pièces PC

Début août

Dépôt du PC

Fin
septembre
Mi-octobre

Réception des pièces DCE

2023

Validation DCE

Début
Lancement DCE
novembre
Décembre + Analyse des offres
Janvier
Février
Attribution des marchés
Mars

Ordres de service

12 mois de chantier
2024
RÉCEPTION DE CHANTIER MARS 2024
(sous réserve d’évolution de la crise sanitaire COVID)

DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M. SELOSSE, Mme
METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M.
MORAND, Mme THIMONIER, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme
WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD,
Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. SIROT, M.
CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE, M. DIOT, Mme RAIMBERT,
M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme
LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M.
GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 60
Nombre de votants : 64

CC/2022-11 : CREATION D’UN POSTE ENFANCE JEUNESSE
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation des
services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu de la modification de l’organisation du pôle Cadre de Vie, il
convient de renforcer les effectifs du service Enfance Jeunesse.

Le Président propose à l’assemblée, la création d’un emploi de Chef de Service
Enfance Jeunesse à temps complet pour piloter, coordonner et mettre en œuvre
les politiques petite enfance, enfance et jeunesse de l’intercommunalité à
compter du 01/03/2022.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière
Administrative, au grade d’attaché territorial.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être
exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées
à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas
justifier d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de
l’enfance jeunesse.
Le contrat 3-2 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans,
lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au
terme de la première année. Les contrats relevant des articles 3-3, sont d'une
durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà,
si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et
pour une durée indéterminée.
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal
de la grille indiciaire des attachés territoriaux.
La commission Ressources Humaines réunie le 16 février a donné un avis
favorable.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour

57

Contre

2

Abstention

5

Ne prend pas
part au vote

D’adopter la proposition du Président
- D’ajouter aux effectifs du Pôle Enfance Jeunesse, un poste de chef de
Service Enfance Jeunesse, catégorie A au grade d’attaché territorial.
- D’autoriser le Président ou représentant à signer tout document relatif à
ce recrutement.
-

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

Voies et délais de recours : Le Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M. SELOSSE, Mme
METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M.
MORAND, Mme THIMONIER, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme
WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD,
Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. SIROT, M.
CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE, M. DIOT, Mme RAIMBERT,
M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme
LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M.
GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 60
Nombre de votants : 64

CC/2022-13 : PRET POUR LE FINANCEMENT DE LA RETROCESSION D’UN
IMMEUBLE ET DE LA CONSTRUCTION D’UN ATELIER RELAIS POUR LA SCI LE
CORMIER (CHEZ CDHC PRODUCTIONS)
Le Président rappelle la délibération du 23 septembre 2021 par laquelle la
Communauté de communes s’est engagée à construire un bâtiment industriel
pour le compte de l’entreprise CDHC Productions à Usson du Poitou. Cette
opération est réalisée moyennant une vente à terme à paiements échelonnés et
réserve de propriété au paiement du prix intégral.
Le plan de financement prévoit la constitution d’un emprunt de 1 417 293 €.

Une consultation a été lancée dès janvier auprès de quatre banques (la Banque
Postale, le Crédit Mutuel, la Société Générale et le Crédit Agricole).
Le montant de l’emprunt sollicité s’établit à 1 417 293 €, sur une durée de 15
ans avec une échéance trimestrielle et un différé d’encaissement de 12 mois.
Le résultat de la consultation est le suivant :
Taux
La Poste
Crédit Mutuel
Caisse Epargne
Société générale
Crédit Agricole

Frais

0,95%
0,98%
0,90 % / 1,04 %

1 417 €
1 400 €

Le Crédit Mutuel a fait la meilleure proposition avec un taux d’intérêt de 0.95 %
et des frais de dossier de 1 417 €. Les frais de remboursement anticipé
s’établissent à 5 % du capital restant dû pour les cinq premières années et 2.5 %
sur les années suivantes.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :

Pour
-

62

Contre

0

Abstention

1

Ne prend pas
part au vote

De retenir l’offre du Crédit Mutuel pour le prêt cité en objet dans les
conditions définies 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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. LUTEAU, Mme SABAUT, M. DAUBISSE, M. VIAUD E.,
M. CHARRIER, Mme DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M.
DAVIAUD, Mme WUYTS, M. BARRE, M. RABAN, Mme ANDRE, M. SELOSSE, Mme
METIVIER LOPEZ, M. COURADEAU, M. PREHER, M. MADEJ, Mme TRICHARD, M.
MORAND, Mme THIMONIER, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M. BLANCHET, Mme
WASZAK, M. MARTIN C., M. DULAC, M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme CHABAUD,
Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M. SIROT, M.
CHARTIER, M. HUGUENAUD, M. NIQUET, M. PORTE, M. DIOT, Mme RAIMBERT,
M. MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme
LOUIS- DUPONT, Mme BAUVAIS, M. BENOIST, Mme BOILEAU, M. VIAUD C., M.
GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND,
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 60
Nombre de votants : 64

CC/2022-14 : PRET POUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME
EXCEPTIONNEL DE VOIRIE
Le Président rappelle la délibération du 3 Décembre 2020 par laquelle la
Communauté de communes s’est engagée à réaliser un programme
exceptionnel de voirie.
Le financement de cette opération est prévu par emprunt. Une consultation a été
lancée auprès de quatre banques (la Banque Postale, le Crédit Agricole, la
Société Générale et le Crédit Agricole).

Le montant de l’emprunt sollicité s’établit à 5 250 000 € sur 10 ans à taux fixe
avec une échéance trimestrielle.
Le résultat de la consultation est le suivant :
La Poste
Crédit Mutuel (3 000
000 €)
Caisse Epargne
Société générale
Crédit Agricole

Taux
1%
0,80%
0,72%

Frais
3 000 €
4 500 €

La Caisse d’Epargne a fait la meilleure proposition avec un taux d’intérêt à
0.72 % avec des frais de dossier à 4 500 €.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :

Pour
-

63

Contre

1

Abstention

0

Ne prend pas
part au vote

De retenir l’offre de la Caisse d’Epargne pour le prêt cité en objet dans les
conditions définis 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 Prési dent cert i f ie, sous sa responsabi li t é, le caract ère exécut oi re de la présente
déli bérat i on et i nf orme que celle-ci peut f aire l’obj et , dans un délai de deux mois à compt er de sa not i f icat i on ou de
sa publicat 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 rat if 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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DÉLIBÉRATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 FEVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 17 février, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni
à l’Espace Gartempe à Montmorillon, sous la présidence de M. Michel
JARRASSIER,
Étaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. LEFOULON, Mme LEGRAND, M.
DEBIAIS, M. JEANNEAU, M. DAUBISSE, M. VIAUD E., M. CHARRIER, Mme
DESROSES, M. PAGÉ, M. VARESCON, Mme GALBOIS, M. DAVIAUD, Mme WUYTS,
M. RABAN, Mme ANDRE, M. SELOSSE, Mme METIVIER LOPEZ, M. PREHER, M.
MADEJ, Mme TRICHARD, Mme THIMONIER, Mme MAUPIN, M. SAVARD, M.
BLANCHET, Mme WASZAK, M. MARTIN C., , M. BOYARD, M. MAILLET A., Mme
CHABAUD, Mme BURBAUD, Mme TABUTEAU, M. BOURGOIN, M. BOIRON, M.
SIROT, M. CHARTIER, M. NIQUET, M. PORTE, M. DIOT, Mme RAIMBERT, M.
MAILLET H., M. PUYDUPIN, M. ROYER, M. MONNAIS, Mme ABAUX, Mme LOUISDUPONT, M. BENOIST, M. VIAUD C., M. GOURMELON, M. GANACHAUD,
Pouvoirs : Mme CHABAUTY à M. DEBIAIS, Mme VAREILLE à Mme CHABAUD, M.
GLAIN à M. PREHER, Mme CHEGARAY à Mme LEGRAND, M. MORAND à Mme
THIMONIER
Excusés : M. NOYER, M. DAILLER, Mme JEAN, M. COSTET,
Assistaient également : M. MONCEL, M. COLIN, M. QUIEVREUX, M. HARENT, Mme
FOUSSEREAU, Mme MARTINEAU,
Sont désignés secrétaires de séance : M. DIOT et M. GOURMELON
Date de convocation : le 11 février 2022
Date d’affichage : le 23 février 2022

Nombre de délégués en exercice : 77
Nombre de délégués présents : 51
Nombre de votants : 56

CC/2022-16 : Contribution de la CCVG à la concertation publique sur le
projet d’autoroute A147 ou d’aménagement de la N147 – Propositions de la
CCVG
L’Etat propose la création d’une autoroute concédée entre Poitiers et Limoges,
dont le tracé serait parallèle à l’actuelle N 147 et un schéma alternatif
comprenant des aménagements en 2x2 voies. Dans le cadre d’une Concertation
préalable, un débat public vient d’être ouvert, encadré et animé par la
Commission Nationale du Débat Public et ses garants. L’ensemble des acteurs
privés, publics et institutionnels sont invités par leur contribution, à éclairer l’Etat
sur le projet à réaliser, au regard des arguments apportés entre autres, par les
acteurs du territoire concerné.

Par la présente délibération, le conseil communautaire de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe, réaffirme ses priorités en matière
d’aménagement de l’axe Poitiers-Limoges, à savoir :
A.
Désenclaver le territoire et particulièrement la Sous-Préfecture
Le territoire de la CCVG conserve un profil rural qui subit partiellement l’influence
des zones urbaines proches. L’un des enjeux de son projet de territoire est lié à
la conservation des populations et à l’attraction de nouveaux individus.
L’attractivité économique est gage d’installation de nouvelles populations. Le
principal enjeu est donc de favoriser l’installation de nouvelles entreprises sur le
territoire et le lien avec une desserte de voie rapide et sécurisée est nécessaire
pour atteindre cet objectif. Montmorillon, Sous-Préfecture de la Vienne, est située
actuellement à 11 km de la N147. Un aménagement de cette voie ne peut donc
qu’être bénéfique pour ce pôle principal et nécessaire pour désenclaver ce
territoire.
En outre, la CCVG déplore que la concertation ne porte que sur un tracé
prédéfini, alors qu’un autre tracé pourrait être étudié, gage d’un meilleur
désenclavement pour la Sous-Préfecture, tout en garantissant un accès fluide et
sécurisé sur l’entrée de Poitiers.
B.
Disposer d’une voie sécurisée et améliorer la qualité de vie des
riverains
La CCVG se doit d’être vigilante à la sécurité de la population et sa compétence
voirie lui permet de travailler en ce sens à l’amélioration de ses voies. Les
municipalités des communes traversées par cet axe majeur, s’attachent, avec les
services territoriaux de la gendarmerie et des pompiers, à veiller sur les naufragés
de cette route, autant que sur ses riverains. L’accidentologie y est plus fréquente
de par le trafic, la structure et les comportements irrespectueux. Les nuisances
sonores et la pollution liée aux gaz y sont quotidiennes et desservent l’habitat
mitoyen. L’aménagement de cet axe routier est donc plus que nécessaire pour
garantir la sécurité et la tranquillité de tous.
C.

Veiller à l’équité sociale sur son territoire

La perspective d’une voie à péage engendre une forme d’iniquité des usagers
de la route, d’autant qu’elle prévoit d’intégrer dans son tracé les déviations déjà
existantes (Fleuré et Bellac) ou à venir (Lussac). Selon la projection financière
proposée, le coût pour l’usager serait par exemple, de Lussac-les-Châteaux à
Poitiers, de 10,40 euros pour chaque aller-retour soit 200 euros par mois pour
un salarié qui voudrait emprunter l’autoroute pour aller travailler. Ainsi, une
grande partie des salariés ne serait pas en capacité financière d’utiliser
l’autoroute, utilisant l’ex-N147 qui, par ailleurs, nécessitera de la part du
Département de la Vienne des aménagements, soit un coût supplémentaire pour
les habitants du département. De plus, les estimations financières présentées sont
basées sur une projection du transit avec un tarif qui n’intègre aucune perspective
de tarification préférentielle pour les locaux, ni de projection dans l’éventualité
d’un trafic moindre ou plus élevé. En fonction des scénarios envisagée à ce jour
et du modèle financier présenté, la CCVG, dans sa politique de garantir les
solidarités locales, alerte sur la possible création d’inégalités sociales et sollicite
des garanties financières pour les locaux, dans le cadre d’un aménagement
gage d’équité pour l’ensemble de ses usagers.

D.
Développer une politique de transition écologique en accord avec
les impératifs légaux
La mesure phare de la loi Climat et Résilience est la fixation d’un nouvel objectif
national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050. Afin
d’atteindre cet objectif, le rythme de l’artificialisation des sols dans les
dix prochaines années doit être tel que, sur cette période, la consommation totale
d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle
observée sur les dix années précédant le 24 août 2021. Ces objectifs seront
traduits par une trajectoire à inscrire dans le SRADDET, et par déclinaison dans
les SCOT et PLUI.
Chacun des nouveaux projets de la CCVG devra s’inscrire dans le cadre et dans
les intentions de la loi LOM et de la Loi Climat et résilience. La CCVG finalise
son PLUI, s’inscrit dans l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energies
Territorial) et travaille sur un plan paysage. Elle s’attache à maîtriser son
développement urbain sur les surfaces naturelles et agricoles, et se donne des
objectifs vertueux en matière de transition énergétique.
Le projet autoroutier annonce 800 hectares artificialisés qui seront
décontextualisés du SRADDET. La compensation n’est pas précisée mais induira
une réserve importante des terres (un minimum de 20% des sites de
compensation est en règle générale acquis par le porteur de projet afin de
garantir la pérennité d’un certain nombre de mesures). Les effets attendus du
projet autoroutier exposent en sus, un développement urbain et économique. Les
projets de développement économique et d’urbanisation aux abords des
échangeurs devront eux, être en cohérence avec la loi. La CCVG sollicite donc
des garanties pour que la surface nécessaire à ce développement soit disponible
et compatible avec les différents documents de régulation.
Enfin, les conséquences environnementales des projets ne sont pas à négliger :
le morcellement d’exploitations, l’altération des linéaires de haies, élément
important de l’écosystème local, l’altération des habitats de certaines espèces ou
l’augmentation potentielle du risque d’inondation. Dans le cadre de sa politique
de maintien des continuités écologiques sur son territoire, la CCVG s’engage sur
la préservation du bon état écologique de son territoire et souhaite un
aménagement le plus respectueux et vertueux possible au regard des différentes
contraintes, par une limitation au strict minimum nécessaire de la consommation
de terres agricoles et forestières.
E.
Développer l’intermodalité avec le transport ferroviaire
La situation sur les problématiques de mobilités sur la CCVG est globalement
similaire aux constats faits au niveau national dans les zones rurales. Source de
désenclavement territorial, l’intermodalité (train-bus-auto-vélo) est une solution
à développer et à privilégier dans le cadre de la loi LOM et de la Loi Climat et
résilience. Ainsi, l’un des grands objectifs est de promouvoir les alternatives à
l’usage individuel de la voiture et, le report modal vers des transports moins
polluants. La CCVG s’inscrit pleinement dans cet objectif et travaille, via son volet
mobilité, sur des solutions alternatives au tout transport automobile, en lien avec
des partenaires tels que la SNCF et les associations locales.
A ce titre, la modernisation de la ligne TER Poitiers-Limoges, inscrite à l’Accord
Régional de Relance et engagée par la Région Nouvelle-Aquitaine, est
indispensable. Pour rappel, le rapport Delebarre, publié en 2017, évoque des

scénarios de temps de parcours en train approchant 1h. Considérant que les
trajets réalisés en train émettent significativement moins de GES que les trajets
réalisés en automobile, il apparait nécessaire de ne pas négliger le transport
ferroviaire et de lui rendre son attractivité par rapport aux déplacements routiers.
Cette priorité concerne tant les déplacements des personnes que le transport de
marchandises et donc l’indispensable relance de fret ferroviaire abandonné
depuis trop longtemps. Pour rappel, 80% des marchandises en France sont
transportées par des poids lourds.
F.
Clarifier la participation des fonds publics
Le coût annoncé de la solution autoroutière varie de 823 M€ à 1,208 milliard
d’€. Ce coût financier élevé est pris en partie en charge par l’Etat et les
collectivités, selon une fourchette qui va de 450 M€ à 771 M€. La clé de
répartition n’est à ce jour pas définie et ces travaux risquent d’engendrer des
surcoûts liés aux effets collatéraux. Même si la CCVG n’est pas comptée parmi
les financeurs, les incidences structurelles et écologiques sur les voies
communautaires nécessiteront une prise en charge sur les fonds
intercommunaux. Il conviendra donc de respecter un cadrage budgétaire précis
et réaliste pour les finances des collectivités locales.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à la majorité :
Pour
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De RAPPELLER la priorité absolue que constitue pour les trois
départements concernés, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne,
l’aménagement en voie rapide de l’axe Bressuire – Poitiers – Limoges par
les RN 149 et 147.



De RAPPELLER qu’à l’exception d’un tronçon entre PARTHENAY et
FERRIERE, du contournement de POITIERS et du contournement
FLEURE qui sont aménagés en 2x2 voies avec carrefours dénivelés,
RN 149 et 147 sont des routes à deux voies sur la quasi-totalité
l’itinéraire, avec des caractéristiques relativement médiocres et
traversée des agglomérations rencontrées.



De RAPPELLER qu’elles offrent des possibilités de dépassement réduites et
que les temps de parcours sont élevés, 1h30 entre BRESSUIRE et POITIERS
pour 83 km et 2h10 entre POITIERS et LIMOGES pour 128 km.



De CONSTATER que, compte-tenu de ces caractéristiques et du trafic
Poids Lourds qu’elles supportent, le niveau d’insécurité est élevé en
certaines portions de l’itinéraire, entraînant de nombreux accidents
malheureusement souvent mortels.



De PRECISER que le Ministre de l’Equipement, des Transports et du
Logement a approuvé en 2002 un avant-projet sommaire d’itinéraire
(APSI) retenant le parti d’aménager la liaison NANTES – POITIERS –
LIMOGES en route express 2x2 voies.
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De DEPLORER qu’aucun aménagement n’ait été réalisé depuis la mise
en service du contournement de FLEURE à l’été 2011.



De SOULIGNER qu’une infrastructure sûre et rapide permettra :
-

de lutter contre la désertification des territoires en favorisant leur accès et
leurs liaisons avec les agglomérations
d’assurer un maillage avec les schémas départementaux
de développer l’économie de tous les territoires : commerce local, trafic PL
et VL local nécessaire à l’activité,
de résoudre les trafics pendulaires locaux aux abords des grandes
agglomérations.



De REQUERIR que les aménagements aient le plus faible impact sur
l’environnement et les paysages.



De DEMANDER que l’Etat, après le vote de la loi 3DS, prenne en urgence
le décret d’application permettant le transfert du réseau national
concerné aux Départements qui ont manifesté leur volonté de prendre la
maîtrise d’ouvrage.

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

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

