
  
  
  
  
  
  
  
  

CCEERRTTIIFFIICCAATT  DD’’AAFFFFIICCHHAAGGEE  
  
  

Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 23 juin 2022 ont été diffusées sur le site 

internet le 30 juin 2022. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 30 juin 2022 
 

Président de la CCVG 

 



   

L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 24 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/94 : CREATION D’UNE ZONE D’ACTIVITES LA GRANDE ROUTE A 

LUSSAC-LES-CHATEAUX  1ére TRANCHE - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2022 

Le Président rappelle aux membres du bureau communautaire que par délibération en 

date du 17 février 2022 le conseil communautaire a validé le programme de 

réalisation de la ZA La Grande Route à Lussac-les-Châteaux. 

Il s’agit de développer les disponibilités foncières à proximité immédiate de l’axe le 

plus fréquenté du territoire. En effet, moins d’1 ha viabilisé est actuellement disponible 

sur ce secteur. 

Cette ZAE vise à accueillir diverses activités :  artisans ayant besoin de visibilité 

commerciale, industries, logistique. 

La création de cette ZAE s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement. 

L’aménagement a donc été réalisé afin de conserver au maximum les éléments du 

paysage et de la biodiversité (haies, fossés) en incluant de l’éclairage public à détection 

pour limiter les impacts nocturnes. Un chemin piétonnier est créé pour permettre les 

déplacements doux de la ZAE vers le centre-ville de Lussac-les-Châteaux. 

L’aménagement de cette ZAE se décompose en 2 tranches :  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



- 1
ère

 tranche 2022 : acquisitions foncières (avec les frais), le diagnostic 

archéologique, l’étude d’impact et l’étude préalable agricole, la mission de 

maitrise d’œuvre et l’aménagement sur la Route Départementale pour la 

sécurisation du carrefour faisant apparaitre un coût prévisionnel de 550 000 € 

HT. 

- 2
ème

 Tranche 2023 : suite à l’obtention de l’étude d’impact par Monsieur le 

Préfet et la validation du permis d’aménager l’aménagement de la zone avec 

la réalisation des réseaux faisant apparaitre un coût prévisionnel de 1 365 500 

€ HT. 

Pour accompagner cette première tranche, une subvention au titre de la DETR est 

sollicitée. 

Le plan de financement prévisionnel de cette première tranche est le suivant : 

Dépenses Recettes 

Acquisition des terrains  71 000 DETR (35%) 192 500 

Frais notariés             1 750  Fonds propres 357 500 

Diagnostic archéologique 52 000   

Etudes NCA 25 550     

Etudes et MOE SIMER 27 700     

Travaux d’aménagement       

Carrefour RD 372 000     

Total 550 000 Total 550 000 

 

La commission économie et emploi en date du 16 février 2022 a donné un avis 

favorable à cette demande de subvention. 

Cette délibération abroge celle du bureau communautaire BC/2022/23 en date du 10 

mars 2022 validant la demande de DETR pour la création de la ZAE la Grande Route 

à Lussac-les-Châteaux. 

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

- D’abroger la délibération du bureau communautaire BC/2022/23 en date du 

10 mars 2022 validant la demande de DETR pour la création de la ZAE la 

Grande Route à Lussac-les-Châteaux ; 

- De valider le plan de financement de la 1
ère

 tranche détaillé ci-dessus ; 

- De valider la sollicitation d’une subvention de 192 500 € au titre de la DETR 

afin d’accompagner le financement de la 1
ère

 tranche de cette opération ; 

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

cette affaire. 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 24 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/95 : DEMANDE DE SUBVENTION DETR/DSIL POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DU DOJO, MAISON BLEUE ET MAISON DES SERVICES 

Vu la délibération N°CC/2022-07 du 17/02/2022, portant sur la validation du 

programme de rénovation énergétique pour l’année 2022. 

 

Le Président expose que la CCVG a pour projet la rénovation énergétique du dojo de 

Lussac, de la Maison Bleue de Valdivienne et de la Maison des Services de 

Montmorillon, qui fait suite à un diagnostic énergétique de ses équipements en 2021 

 

Le Président précise que ces travaux peuvent faire l’objet de demande de subventions 

au titre des programmes suivants : DETR ou DSIL et le Syndicat Energie Vienne selon 

le plan de financement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- D’approuver le plan de financement et l’opération présenté 

- D’autoriser le Président à déposer tous les dossiers de subvention afférents 

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

l’affaire 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le 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.  

Nature de la dépense 
Montant  

prévisionnel HT 
Nature de la recette Montant 

Rénovation énergétique : 

Dojo 102 333,33 €            

Maison Bleue 78 750,00 €              

Maison des Services 14 516,67 €              

Sous-total travaux 195 600,00 €            

Maîtrise d'œuvre 16 900,00 €              

ENERGIE VIENNE 

(25% uniquement sur travaux)  

soit 23% 

48 900,00 €                    

CCVG 
Autofinancement CCVG  

(42%) 
89 225,00 €                    

TOTAL 212 500,00 €            TOTAL 212 500,00 €                 

DETR OU DSIL (35%) 74 375,00 €                    



   

L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/96 : REALISATION D’UN PLAN PAYSAGE – DEMANDE DE SUBVENTION A 

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE  

Le Président rappelle que le plan paysage est un outil d’aide à la transition vers un 

modèle de territoire plus durable, privilégiant une approche qualitative du cadre de 

vie. Il permet l’émergence de paysages à la fois fonctionnels, historiques et durables, 

vecteur de dynamisme et d’attractivité pour les territoires qui s’engagent dans la 

démarche. 

Il permet de se fixer des objectifs en matière de paysage ou de préciser des objectifs 

formulés dans le SCoT ou le PLUI ainsi que le PCAET, en détaillant explicitement le 

programme des actions à mettre en œuvre en vue de répondre aux objectifs formulés. 

La collectivité s’est engagée dans un plan paysage orienté sur la transition énergétique, 

car elle va impacter le paysage, à travers la question du développement des énergies 

renouvelables sur les sites sensibles tels que les vallées de la Gartempe et de la Vienne 

et l’abbaye de St Savin (patrimoine mondial de l’UNESCO) ainsi que l’Abbaye de la 

Réau de St Martin l’Ars, mais également l’évolution des pratiques agricoles ou celle 

des modes d’urbanisation.  

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Il rappelle qu’à l’issue de la consultation, la réalisation de ce plan paysage a été 

confiée au groupement : 

- POLIS SARL 

- POLLEN SCOP 

- SOLAGRO 

Pour un montant de 78 135 € HT soit 93 762 € TTC. 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Avril à août 2022 phase 1 diagnostic 

- Septembre à octobre 2022 phase 2 stratégie 

- Novembre à décembre 2022 phase 3 plan d’actions 

- Janvier à février 2023 phase 4 déclinaison réglementaire 

 

Le Président présente le plan de financement prévisionnel suivant : 

     

PLAN PAYSAGE 

DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT 

 

Réalisation plan paysage 

 

78 135 € HT 

ADEME 

Région NA 

30 000 € 

30 000 € 

  Autofinancement  33 762 € 

    

TOTAL 93 762 € TTC  TOTAL      93 762 €  

 

 

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

- De solliciter le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine pour la 

réalisation de notre plan paysage, 

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

dossier. 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/103 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION MONTMORILLON AVEC VOUS 

 

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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

Festi’Gartempe 

(Association 

Montmorillon 

avec vous) 

Du 23 au 25 

septembre 2022 

10
ème

 anniversaire  

10 à 12 groupes de 

musique, animations, 

… 

Entrée gratuite. 

Montmorillon 

(Aire des Ilettes) 

47 691 € 

Retenu : 28 866 € 

(Exclusion du 

bénévolat, achats 

liés à la buvette et 

restauration, ...) 

Bénévolat : 10 000 € 

Dons : 400 € 

Souscriptions : 11 500 € 

Recettes : 13 291 € 

Subventions : 

Montmorillon : 4 500 € 

Département : 500 €  

FNDVA : 2 500 € 

CCVG : 5 000 € 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/104 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION ECARQUILLEUR D’OREILLES 

 

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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

La Pause 

Musicale et Le 

Salon de 

Musique 

(Association 

Ecarquilleur 

d’Oreilles) 

Du 01/01/2022 au 

31/12/2022 

7 Pauses musicales 

(Adriers) 

14 Salons de 

Musique (itinérants) 

Gratuit, participation 

souhaitée 

Pauses 

musicales : 

Adriers  

Salons de 

musique : Sillars 

L’Isle Jourdain 

Haims 

Montmorillon 

12 712 € 

Retenu : 11 907 € 

(Exclusion des 

contributions 

volontaires en 

nature) 

Bénévolat : 805 € 

Cotisations : 400 € 

Dons manuels : 5 435 € 

Subventions : 

Département : 1 550 € 

Etat : 1 451 € 

Adriers : 700 € 

CCVG : 2 371 € 

2 371 € 

 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/105 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION RURAL ATTITUDE 

 

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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

Festival 

Rural’Attitude 

(Association 

Rural’Attitude) 

27 août 2022 

4 concerts gratuits en 

plein air. 

 

Bouresse 
12 150 € 

Recettes : 4 000 € 

Subventions :  

Région : 2 500€ 

Département : 1 500€ 

Saint-Laurent-de-Jourdes : 

1 500 € 

Bouresse : 1 500€ 

CCVG : 1 150 € 

 1 150 € 

 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/106 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION PLAISANCE EN FETE 

 

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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

Plaisance en 

Fête  

(Association 

Plaisance en 

Fête) 

16 juillet 2022. 

Journée conviviale : 

bandas, spectacle 

(chanson et humour), 

animation « jonglage 

et feu », spectacle 

pyrotechnique et 

concert. 

Entrée gratuite 

Plaisance 6 299,50 € 

 

Autofinancement : 

2 689,60 € 

 

Subventions : 

Département : 1 200 € 

Plaisance : 1 150 € 

CCVG : 1 259,90 € 

1 259,90 € 

 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/107 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION RESONANCES DE 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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

Les Lumières  

(Association 

Résonances de 

Gartempe) 

Du 15/07 au 

14/08/22 

3 concerts lyriques 

professionnels 

(payants) et 9 

concerts jeunes 

talents encadrés par 

professionnels 

(gratuits) 

Visites patrimoniales 

(gratuites) et contes 

pour enfants 

Montmorillon  69 545 € 

 

Recettes : 10 595 € 

Aides privées : 6 500 € 

 

Subventions :  

Département : 10 200 € 

Montmorillon : 29 250 € 

DRAC : 8 000 € 

CCVG : 5 000 € 
 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/108 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE L'AIDE AU 

PROJET "FESTIVALS DE MUSIQUE A L’ASSOCIATION LA BOULIT’ 

 

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 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

Nom du 

festival 

 

Manifestation 

 

Lieu(x) de la 

manifestation 

Budget total 

 

Plan de financement 

Subvention 

accordée 

Musiqu’à l’eau 

(Association La 

Boulit’) 

Du 5 au 26 juillet 

2022 

4 concerts en plein 

air, au bord de l’eau. 

Participation libre. 

Millac 

Luchapt 

Adriers 

Availles-

Limouzine 

2 277 € 

 

Recettes : 412 € 

 

Subventions :  

Département : 355 € 

Région : 455 € 

Availles-Limouzine : 500 € 

CCVG : 555 € 

 

555 € 

 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 24 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/109 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE SAULGE 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

SAULGE 

« L’arbre élevé attire le vent et les 

histoires ». 3 représentations 

théâtrales en extérieur avec 

comédiens professionnels et 

amateurs. Création de décor par 

plasticien. Du 29 au 31 juillet 2022. 

2 000 € 

CCVG : 1 000 € 

Commune : 1 000 € 

1 000 € 

 

 

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

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

Saulgé telle que proposée au Bureau communautaire, 

 

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

relatif à ce dossier. 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

M. DAVIAUD, Mme WUYTS, M. CHARRIER, M. MADEJ, M. BOIRON, Mme JEAN, M. 

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 15 

Nombre de votants : 17 

 

BC/2022/110 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE MONTMORILLON 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Bernard BLANCHET, Mme Reine Marie 

WASZAK, Vice-Présidents, quittent 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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 
Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

MONTMORILLON 

« Rencontres de Montmorillon : 

Littérature et Territoires ».  

Rencontres, dédicaces, ateliers, visites, 

lectures, expositions, concerts … Du 

10 au 12 juin 2022 

88 287.97 € 

CCVG : 1 000 € 

Département : 11 000 € 

Région : 4 000 € 

Etat : 4 000 € 

Partenaires privés : 3 750 € 

Commune : 64 537.97 € 

1 000 € 

 

 

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

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

Montmorillon 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/111: ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE PERSAC 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

PERSAC 

« Persac en Fête » Fête Nationale avec 

animations et concert de 

Taptapo’Sambalek. Le 9 juillet 2022 

2 069.60 € 

CCVG : 1 000 € 

Commune : 1 069.60 € 

1 000 € 

 

 

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

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

Persac 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/112: ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE PRESSAC 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

PRESSAC 

« Fête de la musique » soirée musicale 

avec concert du groupe « Tracklist ». 

Le 18 juin 2022 

1 432.48 € 

CCVG : 716.24 € 

Commune : 716.24 € 

716.24 € 

 

 

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

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

Pressac 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/113 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE BOURESSE 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

BOURESSE 

« Village en fête », animations 

diverses pour petits et grands. 

Spectacle « les demi-frères 

Grumeaux », déambulations 

musicales avec Banda et Latin Jazz 

Quintet. 

Le 26 juin 2022 

1 200 € 

CCVG : 600 € 

Commune : 600 € 

600 € 

 

 

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

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

Bouresse 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/114 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE COULONGES 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

COULONGES LES 

HEROLLES 

2 demandes pour le : 

29 mai (dans le cadre de la foire des 

Hérolles) : concert de Serge Conjad 

4 juin (événement « les Hérolliennes » 

lors du week-end de la Pentecôte) : La 

Lyre Trimouillaise 

830 € 

CCVG : 415 € 

Commune : 415 € 

415 € 

 

 

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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/115 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE BRIGUEIL LE CHANTRE 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

BRIGUEIL-LE-

CHANTRE 

Concours photo pour produire une 

exposition permanente dans les rues 

de la commune. Les emplacements 

sont réservés pour moitié aux jeunes 

de la CCVG et pour l’autre aux 

habitants. Thème : les Paysages du 

territoire 

1 271,80 € 

CCVG : 635,80 € 

Commune : 636 € 

635,80 € 

 

 

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

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

Brigueil le Chantre 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

M. DAVIAUD, Mme WUYTS, M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, 

Mme JEAN, M. ROYER, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M VIAUD,  

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/116 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE LA CHAPELLE VIVIERS 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Patrick CHARRIER, Vice-Président, 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 
Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

LA CHAPELLE 

VIVIERS 

« Festiv’Eté de la Chapelle-Viviers ». 

Concert musique créole du « Groupe 

tropical Latino » le 20 août. 

Spectacle cabaret « Boulevard K-

barré » par Astrid Boop le 10 

septembre. 

3 909,74 € 

CCVG : 1 000 € 

Département : 1 865 € 

Commune : 1 044,74 € 

1 000 € 

 

 

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

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

La Chapelle Viviers 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/117 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE "FONDS AIDE 

CULTUREL" A LA COMMUNE DE SAINT MARTIN L’ARS 

 

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 de la CCVG inférieure ou égale à la participation communale 

➢ Possibilité de soutenir des projets amateurs (2022) 

 

La commission Culture réunie le 15 juin 2022 a donné un avis favorable pour le 

dossier suivant :  

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

 Commune 

Dossiers présentés au Bureau du 

23 juin 2022 

Budget TTC Plan de financement 

Subvention 

accordée  

SAINT MARTIN 

L’ARS 

Cinéma en plein air le 3 août. 

Film « Antoinette dans les Cévennes ». 

1 250 € 

CCVG : 425 € 

Département / Fonds 

Cantonal : 400 € 

Commune : 425 € 

425 € 

 

 

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

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

Saint Martin l’Ars 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

M. BOIRON, Mme JEAN, M. ROYER, Mme BAUVAIS, M VIAUD,  

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/118 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 

PATRIMONIAL A LA COMMUNE DE ST SAVIN SUR GARTEMPE 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Hugues MAILLET, membre du Bureau, 

quitte la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni 

le 23 septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux 

communes dans le domaine patrimonial. 

 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur 

le territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

 

La Commission « Tourisme-Culture-Patrimoine » qui s’est réunie le 11 mai dernier, a 

émis un favorable pour le dossier suivant :   

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 

CCVG 

Avis de la 

commission 

Saint-Savin-

sur-Gartempe 

Restauration du 

balcon de la mairie 
2 265,60 € 

Fonds propres : 1 132,80 € 

CCVG : 1 132,80 € 
 1 132,80 € Favorable 

 

 

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

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

de St Savin sur Gartempe telle que proposée au Bureau communautaire, 

 

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

relatif à ce dossier. 

 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/119 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 

PATRIMONIAL A LA COMMUNE DE MOUTERRE SUR BLOURDE 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni 

le 23 septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux 

communes dans le domaine patrimonial. 

 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur 

le territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

 

La Commission « Tourisme-Culture-Patrimoine » qui s’est réunie le 11 mai dernier, a 

émis un favorable pour le dossier suivant :   

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 

CCVG 

Avis de la 

commission 

Mouterre-sur-

Blourde 

Travaux de 

contreforts de la 1ère 

travée de la façade 

sud et corniche de la 

façade ouest de 

l’église Saint-Pierre-

et-Saint-Paul 

18 297,54 € 

Fonds propres : 12 485,55 € 

Département : 3 811,99 € 

CCVG : 2 000, 00 € 

2 000,00 € Favorable 

 

 

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

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

de Mouterre sur Blourde 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/120: ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 

PATRIMONIAL A LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni 

le 23 septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux 

communes dans le domaine patrimonial. 

 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur 

le territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

 

La Commission « Tourisme-Culture-Patrimoine » qui s’est réunie le 11 mai dernier, a 

émis un favorable pour le dossier suivant :   

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 

CCVG 

Avis de la 

commission 

Saint-Laurent-

de-Jourdes 

Restauration registre 

d’état civil du 19ème 

siècle et fabrique et 

pose d’une fenêtre en 

bois à la sacristie de 

l’église 

3 189,84 € 
Fonds propres : 1 594,77 € 

CCVG : 1 594,77 € 
1 594,77 € Favorable 

 

 

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

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

de Saint Laurent de Jourdes 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/121 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS 

PATRIMONIAL A LA COMMUNE DE PERSAC 

Le Président rappelle au Bureau communautaire que le Conseil communautaire, réuni 

le 23 septembre 2021, a validé le règlement d’attribution du fonds d’aide aux 

communes dans le domaine patrimonial. 

 

Ces aides ont pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine non protégé sur 

le territoire de la Communauté de communes Vienne et Gartempe. 

 

La Commission « Tourisme-Culture-Patrimoine » qui s’est réunie le 15 juin dernier, a 

émis un favorable pour le dossier suivant :   

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Commune Dossier 
Budget 

TTC  
Plan de financement 

Demande 

 faite à la 

CCVG 

Avis de la 

commission 

Persac 

Restauration d’une 

bannière de 

procession du 19e 

siècle  

1 330,00 € 
Fonds propres : 665,00 € 

CCVG : 665,00 € 
665,00 € favorable 

 

 

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

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

de Persac 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

M. DAVIAUD, M. CHARRIER, M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, M. BOIRON, 

Mme JEAN, M. ROYER, Mme BAUVAIS, M VIAUD, 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 14 

Nombre de votants : 16 

 

BC/2022/122: CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE 

LA CCVG ET L’OFFICE DE TOURISME SUD VIENNE POITOU POUR LA 

FOURNITURE ET LA LIVRAISON DES TITRES RESTAURANTS POUR LES AGENTS 

DE CHAQUE STRUCTURE 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Joachim GANACHAUD, Mme WUYTS, 

Vice-Présidents et M. Hugues MAILLET, membre du Bureau, quittent la salle pour ne 

pas participer au débat ni au vote. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1414-3 II, 

Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L2125-1 1°, R2162-1 

à R2162-10, 

 

Afin de favoriser la mutualisation des achats et d’en réduire le coût, la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe souhaite constituer un groupement de 

commandes pour la fourniture et la livraison des titres restaurants, en y associant 

également l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou. 

 

Une convention serait établie entre les parties afin de définir les modalités de 

fonctionnement du groupement. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe serait désignée comme 

coordonnateur du groupement et sa Commission d’appel d’offres   serait 

compétente pour attribuer le marché. 

 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe assurerait autant la passation du 

marché que son exécution. 

La consultation serait lancée prochainement, sous la forme d’un appel d’offres 

ouvert. La technique d’achat retenue serait celle d’un accord-cadre à bons de 

commande d’un an reconductible trois fois par tacite reconduction. 

 

Les frais liés à la procédure de désignation du titulaire de même que les frais de 

publicité sont pris en charge à parts légales par les membres du groupement. 

 

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

- D’autoriser la participation de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou au 

groupement de commandes susvisé ; 

- D’accepter les termes du projet de la convention constitutive du 

groupement de commandes ci-jointe, désigner la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe en tant que coordonnateur dudit 

groupement et sa Commission d’appel d’offres pour l’attribution du 

marché ; 

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

convention avec  l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou ainsi que tout 

document s’y rapportant, en ce compris les avenants éventuels. 

- 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/123 : DELIBERATION MODIFICATIVE DU PLAN DE FINANCEMENT « 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE COMMUNAUTAIRE » SUR LA COMMUNE 

DE VERRIERES 

 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe porte actuellement le projet 

d’extension/rénovation d’une maison de santé pluridisciplinaire communautaire sur la 

commune de Verrières. 

 

En vertu de la délibération n°CC/2020/06 du 27 Février 2020, la fiche projet intégrant 

un plan de financement prévisionnel de l’opération avait été communiquée, et 

différents dossiers de subvention déposés auprès de l’Etat et la Région.  

 

Or, considérant l’évolution des montants des marchés réellement notifiés, il apparait 

nécessaire d’actualiser le plan de financement.  Ce nouveau plan de financement 

prend en compte :  

✓ Les coûts réels de l’opération, 

✓ Le calcul estimatif des subventions, au regard des notifications 

d’attribution déjà reçues et des demandes en cours. 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Le président rappelle les financements obtenus :  

✓ ETAT :  

o DSIL pour un montant estimé de 28 166,60€  

o DSIL exceptionnelle pour un montant estimé de 25 600,93€ 

calculés sur la base « coût total des travaux » soit la somme de 278 877,23€ 

HT (notification d’attribution reçue) 

✓ REGION (DATAR) : 54 000€  

calculé sur la base de 20% du coût des travaux (hors acquisition) 

plafonné à 270 000€HT (notification d’attribution reçue) 

 

Il convient de solliciter la subvention auprès de l’EUROPE, dans le cadre du programme 

LEADER.  La subvention est estimée à 98 898,18€. Cette dernière est calculée sur la 

base du montant des « estimation travaux : montant du marché notifié » soit la somme 

de 242 873,73€ HT.  

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

- De déposer le dossier de subvention auprès des services instructeurs de 

l’EUROPE, 

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

rapportant. 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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.  

Dépenses Recettes Montant

HT TTC

Achats et rénovation légère 147 339,40 € 147 807,28 €

Achat 145 000,00 € 145 000,00 €

Frais 2 339,40 € 2 807,28 €

EUROPE LEADER 98 898,18 €

Projet d'Extension 278 877,23 € 334 652,68 €

Coût des travaux (extension et rénovation) 242 873,73 € 291 448,48 € Etat  DSI L 28 166,60 €

BET Structure BET Fluides 6 768,07 € 8 121,68 € Etat DSI L Exceptionnelle 25 600,93 €

Maitrise d'œuvre 21 831,93 € 26 198,32 € Région DATAR 54 000,00 €

Contrôle technique 2 095,00 € 2 514,00 €

Coordinateur SPS 1 468,50 € 1 762,20 €

Etudes de sol 1 420,00 € 1 704,00 €

Géomètre 862,00 € 1 034,40 € Fonds Propres (20% minimum sur HT) 217 838,42 €

Aléas et imprévus 0,00 €
Frais divers (redevance, notaire, publication) 1 558,00 € 1 869,60 € FCTVA (=Coût TTC*16,404%) 83 300,23 €

Dépenses complémentaires (signalétique, extincteurs) 0,00 €

Autres dépenses non éligibles 21 120,34 € 25 344,41 €

Locat ion Algéco 18 332,57 € 21 999,08 €

Divers (Adhésif, raccordement, clim…) 2 787,77 € 3 345,32 €

Total Achat et extension 447 336,97 € 507 804,36 € Total 507 804,36 €

Plan de financement prévisionnel

Pôle Santé de Verrières - Budget d'Investissement

Coût de l'opération Plan de financement



   

L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/124 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE HAIMS 

 

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’Haims sollicite une subvention auprès 

de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Acquisition de jeux "terrain de la marre"  6 304,00 €      1 891,20 €            1 891 €  

Travaux d'aménagement du centre 

bourg tranche 2 
 208 716,54 €   13 108,80 €           13 109 €  

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune d’Haims 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/125 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE BOURESSE 

 

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 Bouresse sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Revitalisation du centre bourg épicerie 

et garage   
102 220,06 € 15 000 € 15 000 € 

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



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

- D’attribuer à la commune de Bouresse 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

Mme JEAN, M. ROYER, M. MAILLET, Mme BAUVAIS, M VIAUD,  

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 18 
 

BC/2022/126 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE GOUEX 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Claude DAVIAUD, 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 Gouex sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Aménagement d'un parking à l'Espace 

Intergénérationnel et un second au 

lieu-dit "La Pommeraie" 

           10 479,20 €          3 144 €               3 144 €  

Achat d'un tracteur tondeuse            18 333,33 €          5 500 €               5 500 €  

Mise en sécurité du village "Les Bordes"            39 177,75 €          6 356 €               6 356 €  

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Gouex 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/127 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LATHUS ST REMY 

 

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 Lathus Saint Rémy sollicite une 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Projet Bourgs et hameaux "vitesse 

apaisée" 

           59 117,00 €          2 500 €               2 500 €  

Aménager une aire de baignade 

sécurisée 

           48 195,25 €          2 100 €               2 100 €  

Réfection d'une route communale : La 

Pinoterie / La Gordonnière 

           38 054,00 €        10 400 €             10 400 €  

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Lathus Saint Rémy 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/128 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LEIGNES SUR FONTAINE 

 

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 Leignes sur Fontaine sollicite une 

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

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Réalisation de la voirie définitive et de 

la mise en sécurité des cheminements 

de l'espace public du lotissement 

communal de l'Age 

         167 278,99 €  15 000 € 15 000 € 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Leignes sur Fontaine 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/129 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LHOMMAIZE 

 

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 Lhommaizé sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Réfection cour d'école primaire et 

extention du préau 
           61 064,66 €  15 000 € 15 000 € 

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



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

- D’attribuer à la commune de Lhommaizé 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

M. BOIRON, Mme JEAN, M. ROYER, Mme BAUVAIS, M VIAUD,  

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 16 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/130 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE SAINT SAVIN 

 

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

Code Général des Collectivités Territoriales, M. Hugues MAILLET, membre du Bureau, 

quitte la salle pour ne pas participer au débat ni au vote. 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à 

l’article 2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes 

adhérentes équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 

15 000 € sur trois années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil 

communautaire du 29 octobre 2020). 

  

Dans le cadre de cette opération, la commune de Saint Savin sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Acquisition d'un camion benne pour le 

service technique communal 

           27 457,09 €  8 237.13 €              8 237 €  

Remplacement de la moquette de 

l'auditorium de l'abbaye 

           11 522,00 €  3 456.60 €              3 457 €  

Achat d'un échafaudage pour le service 

technique communal 

             1 456,59 €  

3 306.00 € 

                437 €  

Acquisition de guirlandes de Noël            12 998,93 €                  923 €  

Installation climatisation bureau mairie              6 488,10 €               1 946 €  

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

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

- D’attribuer à la commune de Saint Savin 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/131 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE JOURDES 

 

Le Président rappelle au Bureau Communautaire que la CCVG, conformément à 

l’article 2 point 3 de ses statuts, peut accorder un fonds de concours à ses communes 

adhérentes équivalentes à 30 % du montant HT des travaux à réaliser et plafonnés à 

15 000 € sur trois années (article 2 du règlement d’attribution validé par le conseil 

communautaire du 29 octobre 2020). 

  

Dans le cadre de cette opération, la commune de Saint Laurent de Jourdes sollicite une 

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

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Réfection des trottoirs            42 030,86 €  523 € 523 € 

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



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

- D’attribuer à la commune de Saint Laurent de Jourdes un fonds de concours                

523 €, 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/132 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNES : ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

A LA COMMUNE DE LA TRIMOUILLE 

 

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 Trimouille sollicite une subvention 

auprès de la CCVG afin de financer les travaux suivants,  

 

 

Opération Coût H.T. Subvention Avis de la 

  
sollicitée Commission 

Aménagement urbain route de Saint-

Pierre 
         243 103,51 €  15 000 € 15 000 € 

 

La commission « finances » réunie, le 13 juin 2022 a donné un avis favorable. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



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

- D’attribuer à la commune de La Trimouille 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 23 juin, le Bureau Communautaire de la Communauté 

de Communes Vienne et Gartempe, dûment convoqué s’est réuni à la salle Vienne à 

la Maison des Services à Montmorillon, sous la Présidence de M. Michel JARRASSIER 

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

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

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

M. GANACHAUD 

Pouvoirs : Mme ABAUX à Mme DESROSES, M. SELOSSE à M. JARRASSIER, 

Excusés : M. PUYDUPIN, M. COSTET, Mme RAIMBERT, 

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

Est désigné secrétaire de séance : Mme WUYTS 

 

Date de convocation : le 16 juin 2022 

 

Date d’affichage : le 29 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 17 

Nombre de votants : 19 

 

BC/2022/134 : SUBVENTION A AMICALE DU PERSONNEL DE LA CCVG 

 

Le Président expose au Bureau communautaire que l’Amicale des personnels de la 

CCVG sollicite une subvention de fonctionnement pour l’année 2022 à hauteur de 

5 000 €. 

L’Amicale des personnels de la CCVG poursuit sa mission de solidarité autour du bien 

vivre ensemble. Elle facilite l’accès aux loisirs et aux activités culturelles et sportives pour 

ses adhérents et leurs familles. 

En 2021, l’Amicale a dû annuler plusieurs évènements en raison de la crise sanitaire. 

Elle espère néanmoins pouvoir proposer à ses adhérents plusieurs temps forts en 

2022 : 

• Sortie karting à Migné-Auxances en juin 

• Sortie à Beauval en mai  

• Soirée bowling en octobre  

• Une soirée de Noël en décembre 

 

Outre ces temps forts, l’Amicale propose une billetterie négociée avec plusieurs 

partenaires locaux. 

 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 23 juin 2022 



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

- d’octroyer à l’amicale du personnel de la CCVG une subvention de 5 000 € 

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

rapportant. 

 
 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li 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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