
  
  
  
  
  
  
  
  

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD’’AAFFFFIICCHHAAGGEE  
  
  

Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 19 mai 2022 ont été diffusées sur le site 

internet le 25 mai 2022. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 25 mai 2022 
 

Président de la CCVG 

 



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/55 : CONVENTION AVEC LE SDIS POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA BORNE 

DE CARBURANT SUR LE SITE DE LUSSAC 

 

Vu la délibération N° BC/2019/128 du 11 juillet 2019, 

 

Le Vice-Président expose aux membres du Bureau communautaire que le SDIS 86 souhaite 

reconduire la convention de mutualisation des dépôts de carburant à proximité des centres 

de secours, et aussi ceux des centres de secours pour les collectivités.  

 

A ce titre, le SDIS 86 sollicite la CCVG pour que le centre de secours de LUSSAC puisse 

utiliser le dépôt de carburants sur le site technique de LUSSAC-LES-CHATEAUX au 3 avenue 

de l’Europe.  

 

Cette mutualisation des cuves de carburant permettra en effet, d’assurer la continuité du 

service public, et d’éviter de longs trajets en temps et en distance, susceptibles de nuire d’une 

part, à la réactivité des secours et, d’autre part, à l’efficacité des missions d’exploitation de 

la route. 

Le SDIS et la CCVG acceptent de mutualiser leur cuve respective de carburant ; c’est 

pourquoi, il n’est pas fixé de redevance entre les Parties, l’objectif étant que les 

approvisionnements auprès du SDIS ou de la CCVG soient équilibrés. 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. Elle 

est renouvelable annuellement, par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 ans.  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



La convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sans avoir à justifier du 

motif, par lettre recommandée avec accusé de réception, transmise au plus tard deux mois 

avant la fin de la convention ou deux mois avant l’échéance souhaitée. 

 

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

- D’approuver la convention de mutualisation ci-jointe de cuves à carburant avec le 

SDIS pour une durée d’un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction 

pour une durée maximale de 3 ans.  

 

- D’autoriser, le Président ou son représentant légal à signer ladite convention et 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 
 
 
  
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG), située à Montmorillon 
(86500), 6 rue Daniel Cormier, représentée par son Président, Monsieur JARASSIER 
Michel,  
 
Ci-après dénommée le "financeur" 
 
 
D'UNE PART 
 
 
ET  
 
L’Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme Vienne et Gartempe, 

situé 2 place du Maréchal Leclerc, 86500 Montmorillon représenté par son Président 
Monsieur GANACHAUD Joachim 
 
 
Ci-après dénommé le "bénéficiaire" 
 
 
D'AUTRE PART 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
 
PREAMBULE – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention a pour but de définir les bases de fonctionnement entre le bénéficiaire et le 
financeur pour l’année 2022. 
 
Pour rappel, le bénéficiaire a une mission de service public (accueil, information, promotion, 
coordination des acteurs locaux) déléguée par le financeur. Le bénéficiaire doit à ce titre se 
conformer au Schéma de Développement Touristique de la CCVG. Le bénéficiaire devra 
se conformer à la politique et stratégie touristique décidée par la CCVG dans le cadre de 
sa compétence. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 



OBLIGATIONS DE LA CCVG 
 

 
ARTICLE 1 - La CCVG en lien avec les communes met à disposition des locaux sur les 
communes de Montmorillon, Lussac-les-Chateaux, Saint-Savin, l’Isle Jourdain, au bénéfice 
de l’Office de Tourisme afin que le bénéficiaire puisse assurer sa mission d’accueil.  
 
ARTICLE  2 -  Une subvention de 608 550 euros est accordée par la CCVG afin que l’office 
de tourisme assure ses missions déléguées pour l’année 2022. 
 

 
OBLIGATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME VIENNE ET GARTEMPE 

 
 
ARTICLE 3 - L’Office de Tourisme s’engage à assumer ses missions d’accueil et 
d’information touristique, ainsi que la promotion touristique du territoire en accord avec la 
politique touristique de la CCVG.  
 
ARTICLE  4 - L’Office de Tourisme a en charge la gestion de la taxe de séjour et la récolte 
de cette dernière (information auprès des hébergeurs, contrôle des déclarations et des 
reversements…). 
 
 
ARTICLE  5 - L’Office de Tourisme assure la gestion administrative et juridique des locaux, 
du personnel et de l’EPIC. 
 
 
ARTICLE  6 - L’Office de Tourisme s’engage à fournir un rapport annuel d’activité.   
 
 
ARTICLE  7 – L’Office de Tourisme s’engage à poursuivre le travail de structuration des 
offices de tourisme sur le territoire de la CCVG suite à l’application de la loi NOTRe et à la 
création de l’office de tourisme communautaire basé à Montmorillon.  
 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE  8 -  La présente convention est applicable dès la signature de la présente pour 
l’année 2021.  
 
 
ARTICLE 9 – La présente convention est résiliable dans les cas de non-conformité aux 
engagements pris ou en cas de démission du comité de direction de l’office de tourisme. 
En cas de résiliation, l’Office de Tourisme s’engage à rembourser à la CCVG la totalité de 
la subvention sauf accord express contraire de la CCVG. 
 
 
Fait à Montmorillon, le ………………………………… 
 
 
 Pour la CCVG, Pour L’Office de Tourisme, 
  
 Le Président,  Le Président,  
 
     
 Michel JARASSIER Joachim GANACHAUD 



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/56 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » AU FESTIVAL AU FIL DES NOTES 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Nom du 

festival 

Dates de 

l’animation 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation Budget total 

Subvention 

demandée 

Avis de la 

Commission 

  

Festival Au Fil 

des Notes 

(Association) 

2 au 8 

août 2022 

6 programmes 

professionnels  

(4 représentations 

différentes) 

Entrée payante 

Availles-

Limouzine 

Montmorillon 

147 264 € 

CCVG :12 000 € 

Communes de 

Montmorillon et 

Availles-Limouzine : 

15 970 € 

5 000 € 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/57 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » AU FESTIVAL MUSIQUE ET PATRIMOINE EN VIENNE ET 

GARTEMPE 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

 

 

 

 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animation 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation 
Budget total 

Subvention 

demandée 

Avis de la 

Commission 

Festival 

Musique et 

Patrimoine 

en Vienne et 

Gartempe 

(Association) 

18 au 28 

juillet 2022 

6 concerts 

professionnels 

Visite guidée de sites 

patrimoniaux 

3 concerts de jeunes 

interprètes 

Entrée payante 

St-Savin 

(Abbatiale), 

Lussac les 

Châteaux, 

Civaux, 

Saulgé 

(Château de 

Beaupuy) 

33 500 € 

CCVG : 5 000 € 

Communes :  

Saint-Savin : 2 000 € 

Lussac, 

Montmorillon, 

Saulgé, Lathus :  

total : 2 500 € 

5 000 € 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/58 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A ART’CACIUS FESTIVAL 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Nom du 

festival 

Dates de 

l’animati

on 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation Budget total 

Subvention demandée Avis de la 

Commission 

Art’Cacius 

Festival 

(Association) 

2 et 3 

juillet 

2022 

3 groupes 

professionnels et 2 

sets de DJ. 

Groupes et 

restauration locaux. 

Entrée prix libre 

Valdivienne 19 333,12 € 

CCVG : 3 866,62 € 

Commune : 

Mise à disposition du site 

et des services 

techniques à titre 

gracieux  

3 866,62 € 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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. Bernard BLANCHET 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. ROYER, M. 

COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoir : M. SELOSSE à M. BLANCHET,  

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le  24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 17 

 

BC/2022/59 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A LA COMMUNE DE QUEAUX 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, Mme JEAN, Vice-Présidente, quitte la salle pour ne 

pas participer au débat ni au vote. 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animati

on 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation Budget total 

Subvention demandée Avis de la 

Commission 

Festival entre 

Nature et 

Culture 

(Commune) 

Du 3 

juin au 

19 août 

2022 

10 concerts 

professionnels les 

vendredis soir 

Gratuit 

Queaux 14 027,82 € 

CCVG : 2 805,56 € 

Commune de Queaux : 

10 022.26 € 

2 805,56 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, M. DAVIAUD, Mme WUYTS, M. 

CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. ROYER, M. 

COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/60: ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A LA COMMUNE DE CIVAUX 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, Mme DESROSES, Vice-Présidente, quitte la salle pour 

ne pas participer au débat ni au vote. 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animati

on 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation Budget total 

Subvention demandée Avis de la 

Commission 

Festival 

« Civ’en 

Music » 

(Commune) 

27 et 28 

août 

2022 

4 concerts 

professionnels 

Gratuit 

Civaux 20 767 € 

CCVG : 4 153,40 € 

Commune de Civaux : 

16 613.60 € 

4 153,40 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/61 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A FESTIVAL GARTEMPE EN CHOEUR 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animatio

n 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation 
Budget 

total 

Subvention demandée Avis de la 

Commission 

« Festival 

Gartempe en 

Chœur » 

(Association) 

-15 mai 

-12 et 24 

juin 

-19 

novembre 

-1 concert 

professionnel 

caritatif 

-2 concerts 

professionnels 

-2 concerts 

professionnels : 

Ehpad et écoles  

Gratuit 

-St-Pierre-de-

Maillé -St-

Savin et St-

Germain 

- 

Montmorillon 

8 505 € 

CCVG : 2 500 € 

 

Commune de 

Montmorillon : Mise à 

disposition gracieuse de 

l’Espace Gartempe (2 

représentations) 

 

1 701 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/62 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A FESTIVAL BANDAS ET TXARANGA 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

 

 

 

 

 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animation 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation 

Budget 

total 

Subvention 

demandée 

Avis de la 

Commission 

Festival 

Bandas et 

Txaranga 

(Association) 

23 juillet 

2022 

6 groupes et un 

coordinateur 

artistique 

professionnel 

Gratuit 

Montmorillon 24 200 € 

CCVG : 2 000 € 

Commune de 

Montmorillon : 

7 500 € 

2 000 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/63 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A GARTEMPE BLUES FESTIVAL 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

 

 

 

 

 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animation 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation 

Budget 

total 

Subvention 

demandée 

Avis de la 

Commission 

Gartempe 

Blues Festival 

(Associations) 

12 au 15 

août 2022 

19 groupes pour 22 

concerts 

« Pass » billetterie 

payante. 

St Savin 66 850 € 

CCVG : 5 000 € 

Communes  

 Saint-Savin : 1 000 € 

autres : 3 500 € 

5 000 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/64 : ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET 

« FESTIVAL DE MUSIQUE » A LA COMMUNE DE SAULGE 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/37 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à l’évolution du règlement de l’aide au projet 

« festivals de musique » : 

 

L’aide peut représenter 20 % du budget pour un montant maximum de 5 000 €. 

 

Les critères sont :  

➢ Programmation majoritairement musicale  

➢ 4 représentations/concerts différents 

➢  Intervention d’artistes professionnels avec cachets / rémunération (ou groupe 

amateur comprenant des professionnels) 

➢ Soutien communal nécessaire 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

 

 

 

 

 

Nom du 

festival 

Dates de 

l’animation 

Compostions de la 

manifestation 

Lieu de la 

manifestation 

Budget 

total 

Subvention 

demandée 

Avis de la 

Commission 

Gartempe 

Guinguette 

(Commune) 

Du 

10/07/22 

au 

24/08/22 

3 concerts 

professionnels 

1 concert - spectacle 

jeune public 

Gratuit 

Saulgé 7 961 € 

CCVG : 1 592,20 € 

Commune de 

Saulgé : 4 368.80 € 

1 592,20 € 

 

 

 

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

 

- de valider l’attribution de la subvention dans le cadre d’appel à projet « Festival de 

musique » tel que proposé 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, M. DAVIAUD, Mme WUYTS, M. 

CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. ROYER, M. 

COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/65 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS D'AIDE 

CULTUREL A LA COMMUNE DE CIVAUX 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, Mme DESROSES, Vice-Présidente, quitte la salle pour 

ne pas participer au débat ni au vote. 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/38 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022, relative à l’évolution du règlement d’attribution du « Fonds 

d’Aide Culturel » destiné aux communes : 

➢ Fonds d’aide réservé aux communes du territoire 

➢ Maximum 1 000€ par commune et par an 

➢ Participation CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La Commission culture réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 Commune Dossier présenté  
Budget 

TTC 
Plan de financement 

Demande 
faite à la 

CCVG  

Avis de la 
Commission 

CIVAUX 

Concert « Quintette 
Phénix et Orchestre 

d’Harmonie de 
Chauvigny » dans le 

cadre du Festival « Les 
Arts Buissonniers ». Le 10 

juillet 2022. 

2 000 € 
CCVG : 1 000 € 

Commune : 1 000 € 
1 000 € Favorable 

 

 

 

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

 

- De valider l’attribution de subvention fonds d’aide culturel à la commune de Civaux  

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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/66 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS D'AIDE 

CULTUREL A LA COMMUNE DE COULONGES LES HEROLLES 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/38 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022, relative à l’évolution du règlement d’attribution du « Fonds 

d’Aide Culturel » destiné aux communes : 

➢ Fonds d’aide réservé aux communes du territoire 

➢ Maximum 1 000€ par commune et par an 

➢ Participation CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La Commission culture réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 Commune Dossier présenté 
Budget 

TTC 
Plan de financement 

Demande 
faite à la 

CCVG  

Avis de la 
Commission 

COULONGES-
LES 

HEROLLES 

Concert « sous la Halle » 
de Serge Conjad. Le 29 
avril dans le cadre de la 

Foire des Hérolles. 

200 € 
CCVG : 100 € 

Commune : 100 € 
100 € Favorable 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

 

- De valider l’attribution de subvention fonds d’aide culturel à la commune de 

Coulonges les hérolles 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/67 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS DE 

SOUTIEN AUX ECOLES DE MUSIQUE A L’EMIG 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération BC/2021/7 du Bureau 

Communautaire du 25 février 2021 attribuant une subvention de 12 330 € à l’EMIG au titre 

du soutien au fonctionnement de l’école de musique. 

 

Le Président rappelle également au Bureau Communautaire la délibération BC/2021/8 du 

Bureau Communautaire du 25 février 2021 attribuant une subvention de 14 115 € à la MJC 

21, dont       2 938 € au titre du soutien au fonctionnement de l’école de musique. 

 

La Commission culture, réunie le 14 mars 2022 a émis un avis favorable pour subventionner 

le dossier suivant : 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Dossier présenté par 

Budget 

prévisionnel 

TTC 

Plan de financement 

Demande 

faite à la 

CCVG  

Avis de la 

Commission 

L’EMIG : 

- 145 cours hebdomadaires 

- 80 élèves de 21 communes. 

- 10 salariés (2,2 ETP) et 15 bénévoles 

sur 3 pôles d’enseignements (La 

Trimouille, Montmorillon et Saint-

Pierre-de-Maillé).  

- pratique collective, participation à 

des projets en milieu scolaire et 

périscolaire. 

- 2022 : organisation de stages 

musicaux ouverts à tous. 

 

84  900 € 

. Vente/prestations 

services : 34 600 € 

. Département : 11 200 € 

. Communes : 21 300 € 

. CCVG : 15 300 € 

(dont 1 300 € aide aux 

projets) 

. CNASEA/emplois 

aidés : 2 500 €  

14 000 € 
Favorable à 

12 330 € 

 

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

 

- De valider l’attribution de subvention fonds de soutien aux Ecoles de musique à 

l’EMIG 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/68 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS DE 

SOUTIEN AUX ECOLES DE MUSIQUE A MJC 21 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération BC/2021/7 du Bureau 

Communautaire du 25 février 2021 attribuant une subvention de 12 330 € à l’EMIG au titre 

du soutien au fonctionnement de l’école de musique. 

 

Le Président rappelle également au Bureau Communautaire la délibération BC/2021/8 du 

Bureau Communautaire du 25 février 2021 attribuant une subvention de 14 115 € à la MJC 

21, dont       2 938 € au titre du soutien au fonctionnement de l’école de musique. 

 

La Commission culture, réunie le 14 mars 2022 a émis un avis favorable pour subventionner 

le dossier suivant : 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Dossier présenté par 

Budget 

prévisionnel 

TTC 

Plan de financement 

Demande 

faite à la 

CCVG  

Avis de la 

Commission 

LA MJC 21 : 

- 111 élèves, dont 108 issus de 19 

communes de la CCVG. 

- 6 salariés et 1 libéral. 

- « parcours d’enseignement musical » 

pour les amateurs, de l’éveil à la 

pratique instrumentale et vocale ; 

collective et / ou individuelle. 

- 2022 : interventions en milieu 

scolaire pour la pratique musicale à 

tous les enfants sans discrimination, 

des ateliers « découverte 

instrumentale » et « Formation 

Musicale » pour adulte. 

 

61 995 € 

. Vente/prestations 

services : 44 981 € 

. Département : 7 431 € 

. Autres : 5 153 € 

. CCVG : 4 430 € 

 

4 430 € 
Favorable à 

3 170 € 

 

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

 

- De valider l’attribution de subvention fonds de soutien aux Ecoles de musique à la 

MJC 21 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/69 : SUBVENTIONS MJC CLAUDE NOUGARO POUR LE PRINTEMPS DES 

CARTES 

Le Président présente la demande de la MJC Claude Nougaro pour Le Printemps de 

cartes 2022 « Explorons la Terre ». Il s’agit d’un Festival de médiation scientifique autour de 

la cartographie et de toutes les représentations géographiques. Le Festival propose diverses 

activités : conférences, ateliers, expériences, projections, expositions, création et un jeux 

concours « Notre planète en 2052 ». 

Le budget et le plan de financement prévisionnels se déclinent comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

 

DEPENSES RECETTES 

Achats de fournitures, 

matériels 

8 960 € Subventions : 

 

Migrinter : 

CCVG : 

Département : 

Montmorillon : 

Autres (fondation Banque 

Populaire, CASDEN, 

MAIF, MGEN, université 

de Poitiers, CESER ) : 

 

1 000 € 

6 000 € 

2 000 € 

7 000 € 

 

18 500 € 

Prestations services 

extérieurs  

5 040 € 

Communication, publicité 3 500 € 

Services extérieurs, 

transports, hébergement 

7 900 €  

Charges de personnel  9 100 € 

Total 34 500 €  34 500 € 

 

Le Président rappelle qu’en 2021, une subvention de 4 000€ avait été prévue pour ce 

Festival, cependant celui-ci avait été annulé (comme en 2020). 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022, a émis un avis favorable pour un 

montant de 4 000 €. Les crédits étant inscrits au budget 2022. 

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

- d’attribuer une subvention de 4 000 € à la MJC Claude Nougaro pour le Festival Le 

Printemps des Cartes, 

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/70 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN A LA 

CREATION ARTISTIQUE POUR « KESS'DONC » 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire la délibération CC/2022/36 du Conseil 

Communautaire du 7 avril 2022 relative à la création d’un « Fonds de soutien à la création 

artistique » : 

➢ Le fonds est destiné aux artistes professionnels du territoire, issus de toutes esthétiques 

et disciplines 

➢ L’aide peut représenter 30% du budget pour un montant maximum de 1 000 € 

➢ Deux représentations, ateliers, démonstrations doivent être proposés sur le territoire. 

 

La Commission culture, réunie le 26 avril 2022 a émis un avis favorable pour le dossier 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Dossier présenté par 
Budget 

prévision
nel TTC 

Plan de financement 
Demande 
faite à la 

CCVG  

Avis de la 
Commission 

Compagnie Kess’ Donc. Eric Cornette 

7 artistes associés. 

 

Un projet de création : « Le cas 

numéro 1, la fraternité et la sororité 

en question – solo de clown ». 

Programme de création à partir de 

février 2022 pour représentations 

publiques de janvier à mars 2023.  

Des répétitions publiques sont 

prévues en 2022. 

 

Médiation et actions culturelles (Eric 

Cornette / Emmanuelle Zénati), en 

résonance au travail de création et 

dans le cadre de temps de résidence. 

Les actions culturelles sont prévues 
en 2022 avec une présentation 
publique des ateliers. 
Des structures du territoire Vienne et 

Gartempe ont déjà fait part de leur 

intérêt : MJC, l’ESAT d’Adriers, l’AFPA 

du Vigeant… 

28 985 € 

Fonds propres : 2 000 € 
 
Fondation : 12 000 € 
Conseil Départemental : 
2 000 € 
Spedidam (BO) : 2 485 € 
 
CC du civraisien : 1 200 € 
CCVG : 1 000 € 
 
Co-production et autres 
subventions : 8 300 € 
 
 

1 000 € Favorable 

 

Pour information : le fonds de soutien à la création a un budget 2022 de 10 000€. Une 

subvention de 1 000 € a été accordée par le Bureau Communautaire du 14 avril 2022. 

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

- de statuer sur l’attribution de la subvention telle que prévue 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 Président  cert i f ie, sous sa responsabi li té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  































   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/73 : CENTRE DE PLEIN AIR  DE LATHUS ST REMY : DEMANDE DE SUBVENTION 

2022  

 

Le Président expose au Bureau communautaire que l’association « Le Centre de Plein Air » 

de Lathus souhaite organiser un évènement sportif d’ampleur national pour valoriser le 

territoire en organisant une course de VTT « la maxi verte ». 

 

Cette animation est planifiée les 29-27-28 et 29 mai 2022 et proposera des circuits VTT 

différents tous les jours allants de 20 à + de 100 kms, et regroupant jusqu’à 800 personnes.  

 

L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe à hauteur de 10 000 € afin de financer cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

Plan de financement :  

Dépenses Recettes 

Achat  40 500,00 € Vente de produits 65 000,00 € 

Services extérieurs 39 000,00 € Subventions 

Autres services extérieurs 10 000,00 € Région Nouvelle Aquitaine 10 000,00 € 

Impôts et taxes 1 000,00 € Département 10 000,00 € 

Charges de personnel 50 000,00 € CCVG 10 000,00 € 

Autres charges de 

personnel 10 000,00 € Commune  1 000,00 € 

    

Aides privées - 

Autofinancement 50 000,00 € 

    

Autres produits de 

gestions courante 4 500,00 € 

TOTAL 150 500,00 € TOTAL 150 500,00 € 

 

Au regard des pièces justificatives transmises, cette demande rentre dans les critères 

d’attributions des subventions sportives définis par la CCVG. 

 

La commission « Sports, Loisirs » réunie le 15 avril 2022 a émis un avis favorable à 

l’attribution d’une subvention de 10 000 €. 

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

- D’attribuer une subvention 10 000 € à l’association « Le Centre de Plein Air » de Lathus 

pour l’organisation de la course « la Maxi verte », au vu du compte rendu financier de 

l’action. 

- D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à verser la subvention au vu du 

compte rendu financier de l’action et de 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/74 : AVAILLES LIMOUZINE CYCLISME : DEMANDE DE SUBVENTION 2022  

Le Président expose au Bureau communautaire que l’association « Availles Limousine 

Cyclisme » organise le 2 août 2022, le grand prix cycliste d’Availles Limouzine. 

Cette course se dispute sur une distance de 120 kms sur les territoires d’Availles Limousine 

et Le Vigeant. 

 

L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe à hauteur de 1 000 € afin de financer cette manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Plan de financement :  

Dépenses Recettes 

Achat  960,00 € Vente de produits 1 080,00 € 

Services extérieurs 4 500,00 € Subventions 

Autres services extérieurs 2 790,00 € Région Nouvelle Aquitaine 1 500,00 € 

Charges de personnel 600,00 € Département 1 000,00 € 

Emplois  des contributions 
volontaires en nature 1 500,00 € CCVG 1 000,00 € 

    Commune Availles Limousine 1 000,00 € 

    Partenaires privés  2 470,00 € 

    Sponsoring 800,00 € 

    Prestation en nature 1 500,00 € 

TOTAL 10 350,00 € TOTAL 10 350,00 € 

 

 

Au regard des pièces justificatives transmises, cette demande rentre dans les critères 

d’attributions des subventions sportives définis par la CCVG. 

 

La commission « Sports, Loisirs » réunie le 15 avril 2022 a émis un avis favorable à 

l’attribution d’une subvention de 1 000 €. 

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

-  D’attribuer une subvention 1 000 € à l’association « Availles Limousine Cyclisme » 

pour l’organisation du grand prix cycliste d’Availles Limouzine au vu du compte rendu 

financier de l’action. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à verser la subvention au vu du compte 

rendu financier de l’action et de 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/75 : LA JOYEUSE PEDALE LUSSACOISE : DEMANDE DE SUBVENTION 2022  

 

Le Président expose au Bureau communautaire que l’association « La Joyeuse Pédale 

Cantonale Lussacoise » souhaite favoriser la pratique du cyclisme sur le territoire en 

organisant le championnat Régional Nouvelle Aquitaine Contre la Montre FFC le 24 

septembre 2022. 

 

Cette action regroupe 200 participants de tous niveaux amateurs de plus de 13 ans, de 

toutes origines sociales et géographique. 

 

L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe à hauteur de 1 000 € afin de financer cette manifestation. 

 

Plan de financement :  

Dépenses Recettes 

Achat  1 700 € Subventions 

Services extérieurs 1 200 € Conseil départemental de la Vienne 1000 € 

Autres services extérieurs 500 € Commune Lussac les Châteaux 300 € 

Charges de personnel 967 € Commune de Bouresse 1 000 € 

Adhésion CDOS + 

Formation 1 933 € CCVG 1 000 € 

    Partenaires 3 000 € 

TOTAL 6 300 € TOTAL 6 300 € 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

Au regard des pièces justificatives transmises, cette demande rentre dans les critères 

d’attributions des subventions sportives définis par la CCVG. 

 

La commission « Sports, Loisirs » réunie le 15 avril 2022 a émis un avis favorable à 

l’attribution d’une subvention de 630 €. 

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

- D’attribuer une subvention 630 € à l’association « La Joyeuse Pédale Cantonale 

Lussacoise » pour l’organisation du championnat Régional Nouvelle Aquitaine 

Contre la Montre FFC, au vu du compte rendu financier de l’action. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à verser la subvention au vu du compte 

rendu financier de l’action et de 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, 

Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. 

ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à Mme 

JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/76 : LES CAVALDIVES : DEMANDE DE SUBVENTION 2022  

 

Le Président expose au Bureau communautaire que l’association « Les Cavaldives » souhaite 

faire connaitre les différentes disciplines équestres et promouvoir l’équitation lors d’un 

rassemblement de cavaliers au théâtre de Verdure à Valdivienne les 14 et 15 mai 2022. 

 

Durant les deux jours il y aura des démonstrations de professionnels équestres, une soirée 

dansante, une brocante équestre et vide écurie et un concours avec le cheval à 2 pattes.  

 

L’association sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Vienne et 

Gartempe à hauteur de 1 000 € afin de financer cette manifestation. 

 

Plan de financement :  

Dépenses Recettes 

Achat  4 740,00 € Vente de produits 3 561,00 € 

Services extérieurs 1 160,00 € Subventions 

Autres services extérieurs 350,00 € Sorégie 1 000,00 € 

Impôts et taxes 78,00 € CCVG 1 000,00 € 

Autres charges de gestion courante 250,00 € 
Autres produits de gestion 
courante 1 017,00 € 

TOTAL 6 578,00 € TOTAL 6 578,00 € 
 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



Au regard des pièces justificatives transmises, cette demande rentre dans les critères 

d’attributions des subventions sportives définis par la CCVG. 

 

La commission « Sports, Loisirs » réunie le 15 avril 2022 a émis un avis favorable à 

l’attribution d’une subvention de 657 €. 

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

D’attribuer une subvention 657 € à l’association « Les Cavaldives » pour l’organisation 

d’un rassemblement de cavaliers au théâtre de Verdure à Valdivienne, au vu du 

compte rendu financier de l’action. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à verser la subvention au vu du compte 

rendu financier de l’action et de 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, Mme DESROSES, M. DAVIAUD, Mme WUYTS, 

Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. 

MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 15 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/77 : CONTRIBUTION AU SCOT SUD VIENNE POUR L’ANNEE 2022 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, M. CHARRIER et M. JEANNEAU, Vice-

Présidents, quittent la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

 

Le Président rappelle que SCoT Sud Vienne couvre le territoire de la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe et la Communauté de Communes du Civraisien en 

Poitou. 

 

Les statuts du syndicat mixte prévoient une participation financière des collectivités 

membres en fonction du nombre d’habitants DGF respectif. 

 

Par délibération du conseil syndical en date du 4 avril 2022, le montant de la 

participation des EPCI pour l’année 2022 a été fixé. La contribution de la CCVG a été 

fixée à 79 324.01 €. 

 

Pour mémoire, le montant de la participation en 2021 était de 102 106.06 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

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

- De contribuer au SCoT Sud Vienne pour l’année 2022 à hauteur de 

79 324.01 €. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document 

nécessaire au versement de cette contribution 

 

 

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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  







































   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/80 : APPROBATION DU CONTRAT DE FOURNITURE D’ELECTRICITE 

SOREGIES IDEA AVEC SOREGIES  

 

Le Président précise que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe dispose 

de compteurs électriques en tarif bleu (puissance inférieure ou égale à 36kVa).Les 

contrats de vente sont actuellement au tarif SOREGIES IDEA qui arrivent à échéance le 

05/08/2022. 

Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SORÉGIES 

IDÉA » de la SAEML SORÉGIES. Et l’opportunité financière qu’elle représente, 

Vu les articles L.2122-1 et R.2122-8 du code de la commande publique, 

Vu le Code de l’Énergie, 

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

- D’approuver le nouveau contrat de fourniture d’électricité SORÉGIES IDÉA 

applicable à compter du 06/08/2022 par SORÉGIES sur les compteurs 

fournis par Sorégies en tarif bleu. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



- D’autoriser le Président ou son représentant à signer le nouveau contrat de 

fourniture d’électricité SORÉGIES IDÉA pour les points de livraison 

intercommunaux d’une puissance inférieure à 36kVa. 

 

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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



















   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/82 : MARCHE PUBLIC N° 2019-06 : ASSURANCES – MODIFICATION DE 

MARCHE : LOT N°5 : ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES POUR LES AGENTS 

AFFILIES CNRACL ET IRCANTEC ATTRIBUE AU GROUPE CNP ASSURANCE/SOFAXIS  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 

 

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 le code de la commande publique, et notamment, dans sa partie règlementaire, 

l’article R.2194-5, 

 

Vu la délibération n°CC/2019/117 en date du 13 juin 2019 autorisant le lancement 

de la consultation et la signature des documents s’y référant, 

 

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres en date du 29 octobre 

2019, attribuant le marché d’assurance - Lot n°5 : ASSURANCE DES RISQUES 

STATUTAIRES POUR LES AGENTS AFFILIES CNRACL et IRCANTEC ATTRIBUE AU 

GROUPE CNP ASSURANCES /SOFAXIS, 

 

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 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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°), 

 

Considérant qu’au regard des obligations réglementaires relatives aux obligations 

statutaires à l’égard des agents placés en congés statutaires pour raison de santé, les 

conditions générales du contrat d’assurance sont amenées à évoluer avec une prise 

d’effet au 1
er

 janvier 2022.  

Le taux global de cotisation est fixé à 4,63% au lieu de 4,50%, soit une évolution de 

2.81% du prix du marché. 

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

- D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer les modifications 

de marché, ainsi que 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/83 : PRIME A L’INSTALLATION POUR L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU 

MEDECIN GENERALISTE A AVAILLES LIMOUZINE 

 

Le Président rappelle aux membres du bureau communautaire qu’une délibération de 

principe de versement d’une prime à l’installation à destination de nouveaux médecins 

généralistes a été adoptée lors du Conseil Communautaire du 12 mai 2022.  

 

Cette prime est proposée pour un montant de 7 000 euros pour un nouveau médecin 

généraliste sur la commune d’Availles Limouzine, le Docteur Damien AUBERT. Son 

installation est effective depuis le mois de mars 2022 au sein de la maison de santé 

pluridisciplinaire communale d’Availles Limouzine. 

 

Une convention financière relative au versement d’une prime à l’installation pourra 

alors être signée entre la CCVG et le Docteur AUBERT. En contrepartie de cette prime, 

le Docteur AUBERT s’engage à exercer la profession de médecin généraliste sur la 

commune d’Availles Limouzine, au moins 3 jours par semaine pendant un délai 

minimum de 5 années. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

- d’approuver le versement de la prime à l’installation pour un montant de 7 000 

euros pour le Docteur Damien AUBERT s’installant pour la 1
ère

 fois, 

- d’autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer la convention de 

versement d’une prime à l’installation et 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/84 : PRIME A L’INSTALLATION POUR L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU 

MEDECIN GENERALISTE A USSON DU POITOU 

 

Le Président rappelle aux membres du bureau communautaire qu’une délibération de 

principe de versement d’une prime à l’installation à destination de nouveaux médecins 

généralistes a été adoptée lors du Conseil Communautaire du 12 mai 2022.  

 

Cette prime est proposée pour un montant de 7 000 euros pour un nouveau médecin 

généraliste sur la commune d’Usson du Poitou, le Docteur Olivier PIGEAU. Son 

installation est effective depuis le début de l’année 2022 au sein de la maison de santé 

d’Usson du Poitou. 

 

Une convention financière relative au versement d’une prime à l’installation pourra 

alors être signée entre la CCVG et le Docteur PIGEAU. En contrepartie de cette prime, 

le Docteur PIGEAU s’engage à exercer la profession de médecin généraliste sur la 

commune d’Usson du Poitou, au moins 3 jours par semaine pendant un délai 

minimum de 5 années. 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

- d’approuver le versement de la prime à l’installation pour un montant de 7 000 

euros pour le Docteur Olivier PIGEAU s’installant pour la 1
ère

 fois comme 

médecin généraliste libéral, 

- d’autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer la convention de 

versement d’une prime à l’installation et 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/85 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE D’ANTIGNY 

 

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’Antigny sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Réalisation d’un city stade 
48 309. 90 €  8 547.93 € 11 520 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

- D’attribuer à la commune d’Antigny un fonds de concours de 11 520 €, 

conformément au plafonnement de 30 %, 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/86 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LA BUSSIERE 

 

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 La Bussière 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’un tracteur 
72 350 €  15 000 € 15 000 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

- D’attribuer à la commune de la Bussière 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/87 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LIGLET 

 

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 Liglet 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’un véhicule de service 12 326.67 €  4 558 € 3 698 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



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

- D’attribuer à la commune de Liglet un fonds de concours de 3 698 €, 

conformément au plafonnement de 30 %. 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/88 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LUCHAPT 

 

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 Luchapt 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 voirie sur les routes 

communales 
49 508 €  11 410 € 10 976 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

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

- D’attribuer à la commune de Luchapt un fonds de concours 10 976 €, 

conformément au plafonnement de 30 %. 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/89 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A 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 

Création d’un chemin d’accès à l’aire 

de jeux 
13 603 €  2 720 € 2 720 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

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

- D’attribuer à la commune de Mauprévoir un fonds de concours 2 720 €, 

conformément au plafonnement de 30 %. 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/90 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A 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 

Travaux d’aménagement de l’atelier 

communal 
33 672.75 €  9 459 € 9 405 € 

 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

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

- D’attribuer à la commune de Pressac un fonds de concours 9 405 €, 

conformément au plafonnement de 30 %. 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/91 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE SAINT PIERRE DE MAILLE 

 

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 Pierre de Maillé sollicite une 

subvention auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Acquisition d’une tondeuse frontale 30 380 €  9 114 € 9 114 € 

Réfection de toitures sur plusieurs 

bâtiments communaux 
48 676.97 € 5 886 € 5 886 € 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Saint Pierre de Maillé un fonds de concours                     

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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M. GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/92 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE VERRIERES 

 

Conformément aux dispositions des articles 432-12 du Code Pénal et L2131-11 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Christophe VIAUD, Vice-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 de Verrières sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Extension et restructuration de la mairie          891 828,26 €  15 000 € 15 000 € 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Verrières un fonds de concours 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  



   

L’an deux mille vingt-deux, le 19 mai, 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 Gisèle JEAN 

Etaient présents : M. ROLLE MILAGUET, M. JEANNEAU, Mme DESROSES, M. 

DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, Mme ABAUX, M. BLANCHET, Mme WASZAK, 

M. BOIRON, M. ROYER, M. COSTET, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M VIAUD, M. 

GANACHAUD 

Pouvoirs : M. SELOSSE à M. BLANCHET, M. MADEJ à Mme JEAN, M. JARRASSIER à 

Mme JEAN 

Excusés : Mme CHABAUTY, Mme TABUTEAU, M. PUYDUPIN 

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

Est désigné secrétaire de séance : M. ROYER 

 

Date de convocation : le 12 mai 2022 

 

Date d’affichage : le 24 mai 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 20 

 

BC/2022/93 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A 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). 

  

A cet effet, la commune de Pindray a bénéficié d’une subvention pour l’aménagement 

d’un local communal à hauteur de 3 871 € par délibération du 10 Février 2022.. 

 

Il est proposé d’abroger la décision d’attribution de la subvention d’un montant de       

3 871 € et de représenter une nouvelle demande de la commune :  

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Aménagement du local communal 18 885.73 €  5 665.29 € 5 666 € 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 19 MAI 2022 



 

La commission « finances » réunie, le 2 mai 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’abroger la délibération n° 19 du 10 février 2022 pour un montant de 3 871 €, 

 

- D’attribuer à la commune de Pindray un fonds de concours 5 666 €, 

conformément au plafonnement de 30%. 

  

- 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 té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai 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 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 ifs préalables.  
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