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UN PROJET DE TERRITOIRE POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES !

1 ambition, 3 axes
Afin de donner une identité à notre Communauté de communes et préparer l'avenir, les élus ont élaboré un projet de territoire 
pour les années 2018-2028 avec une seule ambition :

RENFORCER ET DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE VIENNE & GARTEMPE
Le projet de territoire constitue la feuille de route politique des prochaines années. Il va structurer l'action de la collectivité autour de 
quatre grands axes stratégiques, qui recensent environ 80 actions clefs à mettre en œuvre.

Mieux communiquer sur, et hors territoire

Assurer une couverture d'équipements  
sportifs et culturels cohérente, de 
qualité et homogène en conservant 
un maillage et en rénovant les 
équipements (piscines, stands de tir)

Renforcer l'attractivité des pôles 
principaux et secondaires en 
aidant au développement du 
commerce local

Utiliser la transition énergétique 
comme force de développement 
économique en créant un budget 
d’investissement constant pour 
la transition énergétique des 
bâtiments de la CCVG et élaborer 
un Plan Climat Air Energie

Développer une offre touristique 
et patrimoniale de qualité en 
s’appuyant sur la marque Sud 
Vienne Poitou et l’Abbaye de 
Saint-Savin, patrimoine mondial 
de l’UNESCO

Adapter l'offre et la demande en 
formation supérieure et continue 
en facilitant la communication sur 
l’apprentissage et en relayant les 
problématiques du territoire à la 
Région qui en a la compétence.

Préserver une agriculture 
diversifiée en favorisant les circuits 
courts et les initiatives locales, 
élaborer un plan alimentaire 
territorial

Renforcer l'attractivité 
économique et l'accompagnement 
à la transmission-reprise en 
valorisant les filières porteuses du 
territoire et en mettant en réseaux 
les acteurs économiques

Résorber rapidement la fracture 
numérique et développer le 
très haut débit en contribuant 
financièrement au Schéma Directeur 
de l’Aménagement Numérique (SDTAN)

Être acteur du maintien des 
continuités écologiques, paysagère 
et du développement du territorie 
en répondant à l’appel à projet 
Région Trame Verte et Bleue

Développer une politique 
culturelle homogène à travers un 
maillage territorial et promouvoir 
une culture accessible.

Développer l'intermodalité et la 
mobilité solidaire en soutenant 
la plateforme départementale de 
mobilités et les démarches pour la 
sécurisation des réseaux routiers 
et en aménageant les gares de 
Montmorillon et Lussac-les-
Châteaux

Optimiser le maillage des services 
à destination de l'enfance et de la 
jeunesse en construisant un nouvel 
équipement à Civaux, en maillant 
le territoire de Lieux d’Accueil 
Enfant Parent et en ouvrant la 
crèche de Montmorillon sur 5 jours

Maintenir une politique de 
santé structurée pour attirer les 
professionnels et les populations en 
créant des Maisons de Santé afin 
d’accueillir de nouveaux médecins.

Améliorer l'habitat et l'adapter 
aux besoins des populations 
en renouvelant les programmes 
d’amélioration au logement

S’impliquer aux côtés 
des acteurs économiques

Préserver une qualité de vie sur 
le territoire, pour tous les âges

Garantir les solidarités 
locales

Conserver des solidarités locales 
et communales en mettant en 
œuvre le pacte financier et fiscal 

Conserver et encourager un 
dynamisme associatif en soutenant 
des manifestations associatives 
d’ampleur 

Favoriser les actions en faveur 
de l'insertion professionnelle en 
maintenant les actions avec les 
Missions Locales et les chantiers 
d’insertion



7

LE PROJET POLITIQUE

La CCVG mène de grands projets pour l’ensemble du territoire avec le Plan alimentaire territoriale, le programme « Petites villes de 
demain », la voirie et son programme exceptionnel et les deux conventions « Convention Territoriale Globale » et « Grandir en milieu 
rural » signées avec la CAF et la MSA Poitou.
Pour chaque ancien canton, la CCVG est présente et participe à son développement au bénéfice de tous les habitants.

Espérons qu’en 2022 ces projets se concrétisent et que d’autres voient le jour., notamment le nouveau magazine « Affiche Hebdo en 
Vienne & Gartempe » qui recense toutes les manifestions sportives et culturelles.
Et aussi la création de 2 nouvelles maisons de santé, la rénovation de l’espace Simone Veil, la finalisation du PCAET, du PLUi, le 
lancement du plan paysage et la réouverture du centre aquatique à l’Isle-Jourdain après la réalisation de gros travaux.

St-Pierre-de-Maillé

Lauthiers
Paizay-le-

Sec St-
Germain

Thollet

Coulonges
Brigueil-le-

Chantre

La Trimouille
Journet

Saint-
LéomerMontmorillon

Sillars

Lhommaizé
Civaux

St-
Laurent-

de-
Jourdes

Bouresse

Usson-du-
Poitou

Queaux

Moussac-
sur-Vienne Adriers

Saint-
Martin-l’Ars

Le 
Vigeant

Millac

L’Isle-
Jourdain

Mouterre-
sur-

Blourde

Luchapt

Asnières-
sur-BlourAvailles-

Limouzine
Pressac

Mauprévoir

Gouex

Lussac-
les-

Châteaux

Persac

Saulgé
Bourg-

Archambault

Lathus-
Saint-Rémy

Moulismes
Plaisance

Pindray
Jouhet

Liglet

Leignes-
sur-

Fontaine

VillemortFleix

La Bussière

Nalliers

Haims

La Chapelle 
Viviers

Valdivienne

Antigny Béthines

Verrières
Mazerolles

St-Savin

> Hôtel d’entreprise ZA Les Chaffauds
> Rénovation du centre aquatique
> Arrachage de la jussie
> Montée en débit

> Atelier Relais pour l’entreprise Duvivier
> Arrachage de la jussie
>Projet de rénovation sur l’aire d’accueil des 
gens du voyage

> Hôtel d’entreprise ZA La Barre
> Achat de l’ancien hôpital pour le futur CIAP
> Vente de plusieurs parcelles en ZA
> Extension de l’ouverture à 5 jours de la 
crèche

> Projet de la ZA La 
Grande Route
> Extension du pôle 
Santé et de la zone 
d’activité
> Panneaux 
photovoltaïques
> Fête des paysages
> Construction 
d’une Crèche

> Lancement du projet de chantier école sur 
les métiers du nucléaire
> Projet de labellisation de la Maison de 
santé
> Réouverture du local jeunes 11-17 ans
> Ouverture du sentier «Les Grands Ciels»

> Panneaux photovoltaïques
> Téléphonie mobile
> Lancement de l’étude sur la 
reconversion de L’Ile aux serpents
> Inauguration du site technique 
CCVG
> Effacement du seuil de la Loutre, 
travaux sur le Corcheron

> Soutien à l’EPCC
> Zone tampon Abbaye de St Savin
> Ouverture du sentier «De grottes en châteaux»
> Vente de l’Acropole
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L'ORGANIGRAMME au 30 juin 2022

Michel JARRASSIER
Président

Patrick MONCEL
Directeur général

COMMUNICATION
Nathanaëlle TOURON
Apprentie : Inès BUISSON

TOURISME

Colette FOUSSEREAU
Secrétaire générale

PÔLE ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Responsable : Colette FOUSSEREAU
Assistante : Flavie MARTINEAU

Finances comptabilité
Gestionnaire : Christelle ABOT
Assistante : Valérie DUMONT

Commande publique / 
Affaires juridiques
Responsable : Laetitia CALVO
Rédacteur marché public : 
Marion RIBARDIÈRE
Assistante : Véronique SCHOUTETEN

Politiques contractuelles
Responsable : Emilie SOULARD 
Gestionnaire : Nathalie PENIN

Chargée d’accueil Maison 
des services 
Magalie PILLIER

Responsable : Cédric HARENT
Assistante : Christelle RABUSSIER

Enfance jeunesse
Responsable : 1 agent
Gestionnaire : Christelle RABUSSIER
Relais Petite Enfance : Responsable : Christine TROUVÉ 
Ludothèque : Responsable : Charline LAURIN
Multi-accueil Montmorillon :
Responsable : Nadine PROUTEAU
Responsable adjointe : Charline LORIN
Agents petites enfance : Adeline CHANTEMARGUE, 
Vanessa ROGER, Agnès LAROCHE, Carole 
REMONDIÈRE,  Manuela RIBOT, Karine TEXEREAU
Maison Bleue
Responsable : Christophe HOUR 
Adjoints d’animation : Valentin GOUPILLON, Lucie 
POLO, Aline FOREST, Maryse DUMONTHEIL +équipe 
d’animateurs saisonniers
Accueil Jeunes Intercommunal Valdivienne : Benjamin 
DOUCET

Santé
Chargée de mission santé : Isabelle CLERMIDI
Assistante : Karine DAVID

Patrimoine et Culture
Responsable : Béatrice GUYONNET
Chargée de mission PAH Actions éducatives : 
1 agent
Assistante : Séverine BOULAY 
Chargée de mission culture : Margo DUVAL
Assistante : Véronique BUGEAUD

Sports Loisirs 
Responsable : Thierry VEZINAT
Gestionnaire : Karine DAVID
Centre aquatique Montmorillon :
MNS : Sabrina BRUNET (chef de bassin), Sabine 
GAUTHIER, Sébastien LOPATA, Stephan MABIRE
Sauveteurs aquatiques : Jonathan BAINCONEAU, 
Benoît BLANCHARD
Agents d’accueil et d’entretien : Bénédicte 
MERCIER, Yollanda PIRIS, Laurence FERDONNET
Agents techniques : Olivier FIOT, Thomas LEBEAU, 
Vincent Krier
Saint-Savin, Gouëx, L’Isle-jourdain : équipes saisonnières
Dojo - salle de gym :
Agent d’entretien : Marie-Odile JALLADOT

PÔLE CADRE DE VIE
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RESSOURCES HUMAINES

Responsable : Nicolas AUVÉ
Adjoint RH : Fabrice NADAL
Gestionnaire RH : Sarah BEAUPOUX
Assistante RH : Hantasoa RAVELOSON
Accompagnateur socio-professionnel : Sylvie RIO
Conseillère de prévention : Sarah BEAUPOUX
Secrétaire de mairie remplaçante : Emilie ROBUCHON

Olivier COLIN
Directeur Général Adjoint

Responsable : Olivier COLIN
Assistante : Delphine FUZEAU

PLUi
Responsable : Olivier COLIN /Sonia TABUTEAU
Chargée de mission : Marie-Claude DEMAZEL

Habitat
Chargée de mission : Marie-Claude DEMAZEL

ADS 
Responsable : Sonia TABUTEAU
Instructeurs : Bernadette KOPEC, Sophie
GUIGNER

Numérique-informatique
Gaël FERLAT
Conseillers numériques : Elsa DEPATY, Léo LEGUBE, 
Charles RONDOT, Pierre-Olivier TARTARIN

Développement durable : Alexis GONIN

Eau Potable : Olivier COLIN 

Mobilité : Marie-Claude DEMAZEL

Environnement
Responsable : Franck MAGNON 
Gestionnaire : Philippe MARCHAIS
Technicien rivière : Arnaud CALENDRIER
Responsable technique chantier, technicien Espaces 
naturels : Thibault LYONNET
Encadrant technique d’insertion : Frédéric LEBOURCQ 
Conducteur d’engins : Guy PACREAU
Chef d’équipe Jussie : Driss AJANOU
Chef d’équipe rivière : Patrice DUPRÉ
Agent Jussie : Jean-Charles GAUD
+30 Agents en CDDI 

Economie emploi insertion
Responsable : Agnès COUET
Assistante : Delphine FUZEAU
Chargée de mission Développement économique : 
Elsa JACQUES
Chargé de mission Appui aux réseaux des entreprises : 
Martin LEDOUX

Petites villes de demain : Rachel LOILLIER

Responsable : David QUIÉVREUX
Assistante : Emmanuelle GIRAUD

Voirie
Site La Trimouille
Responsable : Alexandre LANNAUD
Gestionnaire : Martine CESBRON 
remplacée par Ophélie DELAUNE, Laetitia 
LECAMP
Chefs d’équipe : Alexis BUREAU, Mickaël 
GALLET
Agents techniques : Pierre HAURE, Thierry 
LETERTRE, Bruno MUSARD, Franck 
TOUCHARD, Franck TOUSSAINT, 1 agent

Site Lussac-les-Châteaux :
Responsable : Alain ARLAUD
Gestionnaire : Laetitia LECAMP
Chefs d’équipe : Régis BRANCHEREAU, 
Laurent GANOT
Agents techniques : Franck LHUGUENOT, 
Thierry PELLERIN, Frédéric PELÉ, Jean-
Christophe SOUCHAUD, Clément TEXIER, 
Maxence SOUCHAUD

Technicien voirie : Olivier HUET

Mécanicien : David MARCHET

Bâtiments - AGV 
Responsable : Franck MOINE
Assistante : Emmanuelle GIRAUD
Technicien bâtiment : Ludovic GRANSAGNE
Régisseur des aires d’accueil : 
Stanislas FLÉCHIER

PÔLE INFRASTRUCTURESPÔLE AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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MOBILITÉ

En réponse à un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’ADEME (Agence de la Transition Écologique), la CCVG a été retenue 
fin septembre 2020 parmi 15 territoires à l’échelle de la région et a pu bénéficier de l’accompagnement du bureau d’études ITER 
pour l’aider dans sa réflexion et sa prise de décision relative à la compétence Mobilité. 
Par délibération du 1er février 2021, la CCVG a décidé de ne pas prendre la compétence AOM. À partir du 1er juillet 2021, la Région 
Nouvelle-Aquitaine est devenue AOM sur le territoire de la CCVG.

Prise de compétence AOM locale (Autorité Organisatrice de la Mobilité)

La délibération de la commission permanente Nouvelle-Aquitaine du 13 décembre 2021 a adopté la cartographie des bassins de 
mobilité, périmètres des Contrats Opérationnels de Mobilité (COM) :
La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité former les bassins de mobilité à la même échelle de proximité que les contrats de territoire. 
La CCVG intègre ainsi un bassin de mobilité « Sud Vienne » avec le Civraisien en Poitou. Le COM aura une durée de 6 ans, avec une 
signature possible dès 2022 ou au-delà selon l’élaboration du contrat. Un panel de services identifiés par la Région pourra intégrer 
les COM : TAD, covoiturage, autostop organisé, études de mobilité locale, etc.

Mise en place des bassins de mobilité et des contrats de mobilité à l’échelle régionale

La CCVG étudie depuis plusieurs années la réalisation de PEM en gares de Montmorillon, Lussac-Les-Châteauxet Lathus-Saint-Rémy, 
projets inscrits dans le projet de territoire de la CCVG, en lien avec les communes concernées afin de valoriser les sites et d’améliorer 
l’attractivité du réseau ferroviaire TER Poitiers-Limoges sur le territoire de la CCVG. Les négociations difficiles avec la SNCF n’ont pas 
permis à fin 2021 de finaliser les projets.
Sont étudiés les projets suivants :
> Gare de Montmorillon : Projet d’aménagement parking/
voirie, cheminement extérieur, parking sécurisé de vélos, 
borne de recharge électrique, pôle d’accueil de l’Office 
de tourisme. La partie immobilière reste à travailler avec 
la SNCF et la commune de Montmorillon (sont envisagés 
l’installation d’espaces de co-working dans le bâtiment 
de la gare, dépôt de pain, etc.).
> Gare de Lussac-Les-Châteaux : La commune souhaite 
acquérir le bâtiment pour y aménager un espace accueil, 
culturel (à ce jour le bâtiment est fermé, inaccessible aux 
voyageurs). La CCVG prévoit l’acquisition du foncier pour 
l’aménagement de parking, aire de covoiturage, services 
de transport à la demande…
> Gare de Lathus-Saint-Rémy : projet d’aménagement 
autour des bâtiments.

Projets de Pôles d’échange multimodaux (PEM)

La CCVG souhaite élaborer un Schéma stratégique de développement et d’aménagements 
cyclables et de stationnements vélos sur le territoire de la CCVG ; et la réalisation d’études 
pré-opérationnelles d’aménagement.
La CCVG a été lauréate de l’AAP AVELO2 /ADEME (avis favorable en septembre 2021) et 
obtient une subvention prévisionnelle de 17 500 €. La convention ADEME/CCVG débutera 
au 1er avril 2022.

AVELO2 – Schéma vélo / présentation du calendrier et création d’un comité de pilotage
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Le TAD de la Trimouille, créé par le Département de la Vienne puis transféré à la Région, fonctionne depuis 2009. Il privilégie l’accès 
au transport pour les personnes sans solution de mobilité : personnes âgées, PMR, personnes en recherche d’emploi, jeunes. 
Le contrat actuel de la Région avec le transporteur prend fin au 31 août 2022. Il revient donc à la CCVG de se positionner dès 2021 
sur la reprise ou non de ce service, afin d’engager les démarches de consultation des transporteurs, et de délégation du service avec 
la Région, pour une poursuite du service au 1er septembre 2022.
La Région, en collaboration avec la CCVG, a tenu un stand sur le marché de Montmorillon le mercredi 22 décembre, pour évaluer 
l’utilisation du service et appréhender les besoins à l’aide d’une enquête auprès des usagers du marché.
Par délibération en date du 12 mai 2022, la CCVG a accepté de la Région Nouvelle-Aquitaine la délégation de compétence en matière 
d’organisation du TAD.

Transport à la demande (TAD) du bassin de la Trimouille

La concertation préalable concernant ce projet s’est tenue du 4 janvier au 20 mars 2022.

Projet d’autoroute Poitiers/Limoges

L’association « CIF-SP – solidaire entre les âges » par l’intermédiaire de Cyrille Gallion son directeur est intervenu lors du conseil 
communautaire du 21 octobre 2021 afin de présenter son service de transport solidaire.
L’association propose de déployer son intervention sur la CCVG auprès des communes volontaires. Soutenue par la CCVG, elle a 
candidaté à un appel à projet de la CPAM dans ce sens, et contacte les communes pour recenser 
les besoins et proposer ses services.
A ce jour, les communes de Asnières-sur-Blour, Luchapt, Millac, Queaux, Adriers et Moulismes 
utilisent le service (ou sont en cours) ; les communes de Antigny, Availles-Limouzine, Béthines, 
Fleix, Le Vigeant, Mouterre-sur-Blourde, Nérignac, La Trimouille, Lathus-Saint-Rémy y sont 
favorables et préparent la mise en œuvre du dispositif.

Le transport solidaire avec CIF-SP
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HABITAT

PIG : programme d'intérêt général
Ce programme a pour objectif la réalisation de travaux sur 636 logements, dont 528 
subventionnés par l’ANAH (soit 159 /an, dont 132 /an subventionnés par l’ANAH) et la 
mobilisation d’une enveloppe globale de 5,3 M€ de subventions à allouer (tous financeurs 
confondus).

Bilan au 31 décembre 2021 :
111 logements ont fait l’objet d’une attribution de subvention sur l’année 2021, parmi lesquels :

- 102 logements occupés par leur propriétaire 
- 9 logements locatifs 

Montant de travaux engendrés par ces opérations de réhabilitation : 2,3 M€ (travaux réalisés 
ou en cours)
1 314 157 € de subventions accordées (tous financeurs confondus) dont 83 871 € par la CCVG.

L’année 2021 a été marquée par une augmentation du nombre de projets bailleurs par 
rapport à l’année 2020 avec le confinement qui avait mis des projets en stand-by. 
Concernant les propriétaires occupants, le nombre d’opérations est de nouveau sur un 
rythme « classique ».
147 visites techniques ont été réalisées durant cette année par l’opérateur SOLIHA Vienne. 

Un logement locatif (9)

Un logement occupé par son 
propriétaire (102)

Carte de localisation des opérations 
subventionnées au 31 décembre 2021

Caractéristiques des opérations de “propriétaires occupants” en 
2021 

> Les travaux de rénovation thermique (isolation des logements, 
chauffage, remplacement des menuiseries extérieures) sont en 
augmentation : 64 % des dossiers.
> Les opérations d’adaptation du logement ont diminué (31 % 
des dossiers).
> Montant moyen des travaux : 17 724 € 
> Montant moyen des subventions 11 125 €, soit 63 % de 
subventions en moyenne
> 77 % des foyers sont qualifiés à revenus très modestes 
(Revenu fiscal de référence ≤ 21 760 € pour 2 personnes). Ce 
taux est légèrement plus bas qu’en 2020 (80 %) mais reste 
supérieur à la moyenne départementale.
> 18 % des opérations de rénovation thermique génèrent un 
gain énergétique compris entre 25 % et 35 %. Cette tranche de 
gain énergétique est largement inférieure à 2020, puisque qu’à 
compter du 1er mars 2021, le gain minimal à atteindre pour 
bénéficier des aides est passé à 35 %. Les propriétaires se sont 
donc engagés dans des programmes de travaux plus ambitieux 
: 54 % des opérations de rénovation génèrent un gain d’au 
moins 45 %, contre 38 % en 2020.

Caractéristiques des opérations locatives en 2021 
Réalisation de 9 opérations locatives faisant l’objet d’un conventionnement avec l’Etat/ANAH garantissant la mise en location des 
logements pendant 9 ans, le respect d’un loyer plafond (7,09 € / m² en 2021) et l’occupation par des ménages à ressources modérées 
(1 941 € /mois pour une personne seule ; 2 592 € pour un couple) :

> Une opération groupée de 5 logements en rénovation complète dont une transformation d’usage pour la réalisation de 4 T3 et 
1 T2, pour un coût global approchant 400 000 € TTC subventionnés à hauteur de 30 %,
> 4 autres logements locatifs en travaux logements dégradés ou rénovation complète, concernant des T4 et T5, pour un coût 
travaux moyen de 46 000 € TTC subventionnés à hauteur de 34 %



13OPAH-CB : Opération d'amélioration 
de l'habitat - Centre-bourgs

Le dispositif d’OPAH a été suivi lors des commissions habitat ayant eu lieu dans l’année. 

Poursuite de la diminution des contacts et des dossiers
87 premiers contacts de propriétaires occupants, réalisés en 2021, ont abouti à un classement 
“sans suite” de leur demande (79,8 % des contacts PO). 50 % de ces contacts concernent des 
logements situés en dehors du périmètre centre-bourg de l’opération.  Il est le résultat, pour 65 % 
d’entre eux d’un défaut d’orientation de la plateforme en ligne de l’ANAH. 
Sur les 34 contacts d’investisseurs à but locatif, 17 prises de contact n’ont pas résulté à une 
demande de subvention. Pour 6 d’entre eux le projet de travaux n’a pas abouti (1 achat non réalisé, 
1 mise en vente, 1 pas de budget pour les travaux, 1 pas de temps à consacrer au projet, 2 plus de 
contact), 4 n’avaient pas de projet de travaux ou n’étaient pas éligibles aux aides. 5 projets sont 
hors périmètre et 2 contacts ne souhaitent pas conventionner le logement. 

Seuls 22 dossiers de propriétaires occupants agréés par l’ANAH ou en cours de montage sur 2021, et 17 projets de logements locatifs.

Accompagnement des propriétaires
53 visites techniques ont été réalisées chez des particuliers en 2021 (dont 64 % sur Montmorillon). Et 62 rendez-vous ont été 
réalisés, avec les propriétaires, en permanence (15 dans le cadre d’un projet locatif, et 47 pour des propriétaires occupants)

L’OPAH centres bourgs est mise en œuvre en parallèle du dispositif de PIG HABITAT, sur des 
périmètres délimités de 9 communes, le périmètre du PIG concernant le territoire résiduel.

Réalisations 2021

Etat d’avancement des dossiers déposés/agréés par l’ANAH au 31 décembre 2021

32 logements ont fait l’objet d’une subvention en 2021. Cependant, 
le nombre de logements agréés par l’ANAH continue de diminuer : 13 
logements ont été agréés (11 logements occupés par leur propriétaire, 
2 logements locatifs).
L’ensemble des opérations génère 603 033 € de travaux (réalisés ou en 
cours) dont 77 % sont réalisés par des entreprises locales. 

Opérations des propriétaires occupants (nb : 26)
> 11 opérations subventionnées par l’ANAH et les collectivités, 
dont 3 projets d’adaptation des logements, 6 projets de rénovation 
thermique, et 2 projets de sortie d’insalubrité
> Montant moyen de travaux : 25 204 €, 
> Montant moyen de subvention : 16 605 €, soit 66 % du coût travaux
> 15 opérations émargent par ailleurs aux aides communales dans 
le cadre de l’accession à la propriété, pour une enveloppe globale 
allouée par les communes de 17 000 €

Opérations locatives (nb : 6)
- 2 opérations subventionnées par l’ANAH et les collectivités : 2 
logements T4 en rénovation énergétique et rénovation complète  ; 
30 280 € TTC de travaux moyens, subventionnés à 58 % 
- 4 opérations ont par ailleurs bénéficié des aides communales au 
titre des travaux de façades 

Actions de communication
Une seule action menée en 2021 : stand d’accueil et d’information lors de la manifestation réalisée par le CCAS de Montmorillon 
dans le cadre de la « semaine bleue ».
Renouvellement du marché de suivi-animation avec l’opérateur Urbanis
Un nouveau marché a été négocié fin 2021 avec l’opérateur URBANIS pour la période 2022-2023.



14 Plateforme de la rénovation énergétique FAIRE 
En 2021, la plateforme était portée et animée par l’Espace Info Energie/Espace conseil FAIRE hébergé par SOLIHA VIENNE, et 
intégralement financée par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Pour rappel, la plateforme de la rénovation énergétique a pour rôle d’inciter à la rénovation énergétique de l’habitat privé, en 
assurant des missions d’information et d’accompagnement « tiers de confiance » aux ménages.
Les objectifs annuels ont été largement dépassés :

> A1 : Informations des particuliers de 1er niveau 
(juridique, technique, financière et sociale) par téléphone
> A2 : Conseil personnalisé faisant l’objet d’un compte-rendu 
d’entretien remis au ménage (Rv physique, permanence)
> A4 : Accompagnement des ménages non éligibles au 
PIG ou à l’OPAH-CB pour la réalisation de leurs travaux de 
rénovation globale (phases amont du chantier)

Par ailleurs, des actions d’animation/sensibilisation 
auprès des ménages et des professionnels concernés 
ont également été menées. Dans le contexte de la 
crise sanitaire, celles-ci n’ont malheureusement pas pu se réaliser comme prévu, et ont été fortement impactées : 

> Découverte thermographique en Visio le 23 février 2021, 17 participants pour 24 inscrits
> Conférence des aides financières en Visio le 23 mars 2021, 47 participants pour 56 inscrits
> Conférence des aides financières en Visio le 20 septembre 2021, 25 participants pour 29 inscrits
> Foire-expo/salon de l’habitat de Montmorillon les 1er, 2 et 3 octobre 2021 : ANNULÉ
> Sensibilisation des professionnels en Visio le 11 octobre 2021, 1 participant pour 3 inscrits
(Malgré les courriers/mailings vers les professionnels et chambres consulaires)

Pour 2022, le portage de la plateforme devra être assuré par les EPCI. La CCVG en tant que chef de file d’une plateforme Sud Vienne 
associant la CC du Civraisien a candidaté à l’AMI régional et a retenu Le prestataire SOLIHA Vienne dans le cadre d’une procédure de 
marché public pour l’animation de la plateforme 2022.
A compter du 1er janvier 2022, l’Espace conseil FAIRE deviendra l’Espace FRANCE RENOV’. 
Les conseillers des Espaces conseil seront des Accompagnateurs Rénov’ et l’ensemble des réseaux et plateformes digitales 
(MaPrimeRénov, monprojet.anah.gouv.fr, faire.gouv.fr, etc.) convergeront vers une seule plateforme FRANCE RENOV’.
Le déploiement de la marque sur les outils de communication va se faire progressivement de fin décembre à mi-janvier.

Résidences Habitat Jeunes 
Les collectivités, sous l’égide du sous-préfet, et en partenariat avec la MJC Claude Nougaro de Montmorillon, les partenaires 
institutionnels et les bailleurs HLM Habitat de la Vienne et EKIDOM, poursuivent la réflexion sur les besoins en logements jeunes 
et sur les modalités financières liées à la gestion future des différents lieux. 

Un groupe de travail a été formé au sein de la CCVG afin de suivre cette problématique, composé de la CCVG, des communes de 
Montmorillon, Lussac-Les-Châteaux, L’Isle-Jourdain, Saint-Savin.

Une visite des RHJ du pays Mellois en Deux-Sèvres a été organisée par la MJC de Montmorillon le 15 septembre à laquelle ont 
participé des élus de la CCVG : visite des locaux des RHJ de Brioux-sur-Boutonne (bâti ancien), de Celle-sur-Belles (construction 
neuve), déjeuner sur place et échanges avec les élus de la Communauté de Communes du Pays Mellois.
 
Quelques rappels concernant la RHJ Jean Moulin de Montmorillon (propriété du bailleur EKIDOM) : 
> Projet de création de 16 logements T1’ / T1bis de 22 à 30 m², soit 20 places + salle de repas / salle d’activités / bureau, 
> Coût d’opération évalué à 907 297 € HT subventionné à 70 % par des aides publiques (Europe-Leader+, Etat, Région, Département, 
CCVG et commune de Montmorillon).

La consultation des entreprises, l’analyse des offres puis l’attribution des lots aux entreprises a été faite en juin/juillet 2021. Les 
travaux ont commencé en septembre 2021, pour une livraison attendue fin d’été 2022.

HABITAT



15Démarche d’étude et de remobilisation 
des logements vacants

Contexte
Le parc de logements vacants est important sur le territoire de la CCVG (4 000 logements, soit 16 % de l’ensemble des logements 
selon l’Insee 2018), notamment dans les centres villes / bourgs.
Une orientation du PADD dans le cadre du PLUi, met en avant la remobilisation des logements vacants, afin de limiter le plus 
possible les extensions urbaines : un objectif de 300 logements vacants à remobiliser sur la durée du PLUi.
Les statistiques plutôt « alarmantes », recouvrent une méconnaissance de ce parc : Combien de logements sont réellement vacants ? 
Quelles sont les caractéristiques de ces logements et de leurs propriétaires ? Quelles sont les raisons de la vacance, etc.
Et enfin, comment endiguer cette vacance ? Quelles actions mettre en place ? 
Enjeu fort de son projet de territoire, la CCVG souhaite redynamiser ses centres villes /centres bourgs, maintenir et développer les 
activités et accueillir de nouveaux ménages. Elle a souhaité s’appuyer sur une évaluation la plus fine possible de la vacance et 
disposer de moyens d’intervention pour redynamiser notamment les bourgs et remobiliser ce parc. 
La CCVG a donc lancé une étude, confiée à URBANIS s’appuyant sur une démarche participative des élus et des communes. Elle a été 
lauréate en avril 2021 de l’Appel à Projet du Plan national de lutte contre les logements vacants et a pu bénéficier d’une subvention 
de l’ANAH pour la réalisation de cette étude.

Déroulement de la démarche (10 mois) :
> Diagnostic statistique de la vacance et son évolution (sur la base des données Insee et fiscales)
> Travail de repérage et de terrain s’appuyant sur le relais et l’expertise locale des élus pour consolider et vérifier les analyses 
statistiques, avec une participation active de la quasi-totalité des communes
> Analyse qualitative et quantitative : typologie des logements vacants et cause de la vacance, typologie des profils de propriétaires 
concernés et focus sur la vacance longue durée
> Proposition d’actions à mettre en œuvre pouvant aller de l’incitatif au coercitif
Deux conférences des maires ont été organisées les 29 juin et 20 octobre 2021. Deux séries d’ateliers participatifs avec les 
communes ont permis une approche plus qualitative et d’identification des logements vacants, ainsi que la définition de pistes 
d’actions pour lutter contre la vacance. 

L’analyse a été effectuée à l’échelle de l’intercommunalité et à l’échelle de chacune des communes :

> Données de base : 4 044 logements vacants dans les statistiques, parmi lesquels 2 988 logements vacants depuis plus de 3 ans 
(priorité d’intervention du territoire)
> 2 652 logements recensés/étudiés durant le travail de terrain, parmi lesquels :

- 464 logements ont été identifiés comme ayant un potentiel de remobilisation (correspondant aux attentes des ménages, 
car peu dégradés, avec des extérieurs, à proximité centre-bourg/services)
- 970 logements n’étaient pas vacants lors du travail de terrain (occupés en résidences principales ou secondaires) mettant 
en évidence un décalage notoire entre les données statistiques et la réalité de terrain.

La CCVG travaille, début 2022, à la priorisation des actions à mettre en œuvre. 
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URBANISME

Le service est composé de 3 instructeurs. Il assure l’instruction et le suivi des dossiers dans le respect de la réglementation de 
l’urbanisme et apporte aide et conseil aux administrés en amont de tout projet.
Le service a instruit 2 856 dossiers (PC, PA, DP, CU…) pour le compte de 29 communes.

Instruction du droit des sols : 2 856 dossiers instruits

St-Pierre-de-Maillé
128

La Bussière
43

Lauthiers
6

Fleix
52

Nalliers

Paizay-le-Sec
St-Savin

85
St-Germain

109

Antigny
91

Villemort
Béthines

Leignes-sur-
Fontaine

Haims
Liglet

Thollet

Journet

La Trimouille
82

Saint-Léomer
17

Jouhet

Pindray
La Chapelle

Viviers
45

Valdivienne
306

Verrières
72

Mazerolles
76

Lhommaizé
98

St-Laurent
de-Jourdes

28

Civaux
144

Sillars
48

Lussac
les-Châteaux

177 Brigueil-
le-Chantre

67

Coulonges

Saulgé
106

Moulismes
38

Plaisance
33

Adriers

Persac
112

Gouex
69Bouresse

74

Queaux

Usson-
du-Poitou

Nérignac

Moussac-
sur-Vienne

Mouterre-sur
-Blourde

Le Vigeant
L’Isle-Jourdain

87

Bourg
Archambault

Lathus
Saint-Rémy

91

Saint-Martin-l’Ars

Millac
Luchapt

Asnières-sur-Blour
Availles-

Limouzine
91

Mauprévoir

Pressac

Montmorillon
439

Communes instruites
par la CCVG

Nombre de dossiers instruits 
du 01/01/2021 au 31/12/2021

2 856
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L’année 2021 devait être consacrée à la finalisation du document permettant de proposer un second arrêt projet aux Services de 
l’Etat. La troisième vague de la pandémie de COVID 19 est de nouveau venue contrarier le planning fixé reportant ainsi l’approbation 
du document en 2023.
En décembre 2021, des permanences se sont tenues avec les élus de chaque commune, les élus et les techniciens de la CCVG et le 
bureau d’études afin d’apporter les ajustements nécessaires aux documents graphiques du futur PLUi.   
Des réunions de travail thématiques associant la DDT ainsi que Monsieur Le Sous-Préfet ont également été organisées au cours du 
second semestre 2021 permettant d’éclaircir certains points réglementaires.

Les documents composant le PLUi sont :
> Le rapport de présentation (diagnostic du territoire, justification des choix retenus et évaluation environnementale)
> Le PADD correspondant au projet politique à l’horizon 2035 (soit 15 ans) et constituant la pièce maîtresse du PLUi. Il explique 
la stratégie retenue en matière de développement, d’aménagement des espaces et de préservation-valorisation de l’environnement.
> Les outils réglementaires opposables aux tiers : les OAP, les règlements graphique et littéral 

Le SCoT se compose des éléments suivants :

Par délibération n°2020-01-02 en date du 14 janvier 2020, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte SCoT Sud-Vienne a approuvé 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Vienne, comprenant les périmètres des Communautés de communes de Vienne & 
Gartempe et du Civraisien en Poitou.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

DOCUMENT D’AMÉNAGEMENT DE 
L’ARTISANAT ET DU COMMERCE – DAAC

DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS - DOO 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 
> Partie 1 : Diagnostic 
> Partie 2 : Etat Initial de l’Environnement 
> Partie 3 : Explication des choix retenus pour établir le PADD et 
le DOO - Evaluation environnementale - Indicateurs de suivi et de 
mise en œuvre - Articulation du SCoT avec les autres documents de 
planification - Résumé non technique 

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENTS DURABLES - PADD 

Le PLUi est fondé sur les orientations suivantes :
- Aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural
- Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses
- Vivre et accueillir de manière durable en Vienne & Gartempe

Pour rappel, la démarche d’élaboration a été décomposée en 3 phases :
1. Phase diagnostic
2. Phase Programme d’Aménagement et de Développements Durables (PADD)
3. Phase zonage, Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), et règlement 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
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Lot 11
2820 m² env.

Lot 12
3400 m² env.

Lot 13
2620 m² env.

Lot 1
2200 m² env.

Lot 2
2680 m² env.

Lot 3
3040 m² env.

Lot 4
2280 m² env.

Lot 5
3970 m² env.

Lot 6
14100 m² env.

Lot 7
3850 m² env.

Lot 16
5620 m² env.

Lot 15
3670 m² env.

Lot 14
3570 m² env.

Lot 17
3310 m² env.

Lot 9
4770 m² env.

Lot 8
2920 m² env.

Ilôt A
4880 m² env.

Ilôt D
14470 m² env.

Ilôt F
3310 m² env.

Ilôt E
13260 m² env.

Ilôt C
7690 m² env.
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DÉPARTEMENT  DE  LA  VIENNE

Commune de LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
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BUREAU D'ETUDES - SIMER
31, rue des Clavières - BP60040
86501 MONTMORILLON CEDEX
Tel. 05 49 91 11 90 / Fax 05 49 91 62 66
E-mail : travaux.publics@simer86.fr

DATE : 08 février 2022
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Dessiné par Sébastien HOUDBERT
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Communauté de Communes Vienne et Gartempe
6, rue Daniel Cormier
86500 MONTMORILLON
Tel. 05 49 91 07 53
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Z.A.E. La Grande Route

PROJET DE VIABILISATION

AVANT-PROJET DÉFINITF

APD N°2

08/02/2022 Découpage en sous-lot, modification réseau EP
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Construction de l’atelier relais à 
Usson-du-Poitou pour accueillir le 
développement de l’entreprise CDHC 
Productions (Canapés Duvivier) : 
démarrage du chantier prévu en janvier 
2022.

Hôtel d'entreprises sur la ZAE les Chaffauds à L'Isle-Jourdain : 
Réhabilitation terminée, ouverture à la location.
Locaux indépendants de 600 à 1 000 m² à louer 16 € HT/m²/an

Projet de ZAE La Grande Route à 
Lussac-les-Châteaux
Etudes en cours pour ce projet de 
nouvelle zone d’activités économiques

Projet de création d’un Hôtel d’entreprises à 
Montmorillon : construction programmée en 2022

Organisé par la région Nouvelle-Aquitaine : 
participation de la CCVG avec la mise en place 
d’évènements et d’actions de sensibilisation
Soirée de la transmission – 29 novembre 2021 au 
Vigeant
Témoignages et échanges

En 2021, le service Economie, Emploi et Insertion 
a continué de diffuser le soutien à la création 
d’emploi. En effet, suite à la fermeture des 
fromageries de Saint-Saviol, ce fonds privé a été 
constitué. Pour rappel, ce fonds vise à soutenir 
financièrement les entreprises ayant créée de 
l’emploi à hauteur de 4 000 € par poste en CDI. 
Pour cela, en 2021, quatre comités d’agréments 
ont eu lieu.

Au Palais des congrès du Futuroscope, 
le 9 décembre 2021.
Cette soirée à vocation à valoriser 
l’activité économique de la Vienne.

>Participation financière de la 
CCVG : 7 980 € TTC
>68 invités de la CCVG

Monsieur Viaud a décerné le prix 
« création-reprise » et présenté 
quelques éléments de la politique 
économique de notre territoire.
L’entreprise Cyclair a reçu le prix 
« émergence ».  

Le service Economie, Emploi et Insertion travaille 
étroitement avec le réseau Initiative-Vienne. Ce 
partenaire propose aux acteurs économiques 
(entreprises et porteurs de projets) un prêt 
d’honneur à 0 % sans garantie personnelle qui 
permet de concrétiser les projets économiques.
Ainsi, 17 entreprises issues de la CCVG ont 
pu bénéficier d’un prêt à taux 0 Initiative. En 
cumulant ces 17 prêts, le montant total s’élève 
à 224 000 €.
En parallèle, une réflexion a été menée au sein 
de notre territoire en partenariat avec Initiative-
Vienne pour subventionner ces 17 entreprises qui 
ont créés de l’emploi.

AG du GAEL 28 octobre à Mazerolles
Informations sur le mois de la Transmission-reprise par Martin 
Ledoux et présentation de la nouvelle responsable du Service 
Économie-Emploi, Agnès COUET.

Accompagnement des associations 
de commerçants du territoire

Mois de la transmission-reprise

Convention Fonds de 
revitalisation des fromageries 
de Saint-Saviol

Top des entreprises

Initiative-Vienne

En images

Ecologie Industrielle et territoriale (EIT) :
La démarche EIT rassemble les acteurs économiques autour de l’optimisation 
de leurs ressources depuis janvier 2021 ; cette première année a permis 
d’identifier près de 140 synergies (échanges de matières, mutualisation 
de prestations de services ou de transports) et lancer 4 groupes de travail 
autour de la création de filières de valorisation locales (textiles, plastiques, 
gravats, réemploi). Cette démarche représente un véritable atout pour notre 
territoire ainsi que pour les entreprises du sud-Vienne.
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NOV.
2021

► Vous êtes à la RECHERCHE D’UN EMPLOI
Vous êtes MOTIVÉ(E)
Vous avez UN PROJET PRO VALIDÉ
Vous souhaitez ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU

► 
► 
► 

ET SI VOUS RENCONTRIEZ
DES PROFESSIONNELS
PRÊTS À VOUS AIDER ?

TRE RÉSEAU

De 18 à 30 ans, en situation de handicap ou non

Pilotée par :Action financée et soutenue par :

https://www.100chances

-100emplois.org/

tous sur la même ligne
tous sur la même ligne

TOUS GAGNANTS !
TOUS GAGNANTS !

Visite de l’ADECL le 4 novembre 2021
en présence du Sous-Préfet , de M. Charrier, M. Madej et 
Mme Desroses.
Présentation des 2 sites de l’ADECL : dépôt-vente/
chinetterie et siège avec les ateliers maraîchage, 
horticulture, entretien espaces verts.

Visite de l’AFPA au Vigeant le 26 octobre
Rencontre de MM. Charrier et Viaud avec la directrice Mme 
Dunaud.
Point sur les formations proposées, les projets de nouvelles 
formations et visite des installations.

Participation à 100 Chances 
100 Emplois piloté par la 
Mission Locale, organisé avec la 
participation de nombreux chefs 
d’entreprises et acteurs locaux de 
l’emploi.

Des conventions annuelles avec : Et le chantier communautaire :

Accompagnement des chantiers d'insertion du territoire

ERIP - Espace Régional d'information de proximité
Avec la création des ERIP, la Région souhaite développer l’accès à une information de premier niveau sur l’emploi, les 
métiers, la création/reprise d’activité, la validation des acquis de l’expérience (VAE), les aides, dispositifs régionaux et les 
formations pour tous.
Un ERIP est composé de l’ensemble des partenaires du territoire associés au projet : organismes de formation, insertion, 
enseignement, évolution professionnelle, emploi, collectivités territoriales, acteurs économiques (entreprises et clubs).

Les ERIP proposent une offre de services co-construite avec les partenaires et une animation territoriale qui se décline autour 
d’actions spécifiques répondant aux besoins et aux enjeux de chaque territoire :

> Un accueil tous publics : accès libre, gratuit, individualisé, dans le respect de l'anonymat avec une garantie de neutralité du lieu.
> Une animation locale : coordination du réseau local des acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion, de l’économie, etc.
> Des évènementiels (forums/salons…) : organisation d’évènementiels et participation aux événements du territoire sur la 
formation, l’emploi et les métiers.

Acteurs 
économiques

Emploi

Enseignement

Collectivités

Organismes 
de formation

Insertion

Evolution 
professionnelle
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Les communes de L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux et Montmorillon ont été retenues par l’Etat dans le cadre du programme 
« Petites Villes de Demain » (PVD). Ce programme, établi sur la période 2021-2026, est destiné aux communes de moins de 
20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités et qui présentent des signes de fragilité. 

Il vise à apporter à ces communes, les moyens de concrétiser leurs projets confortant leur statut de villes dynamiques, respectueuses de 
l’environnement et où il fait bon vivre. Les ambitions du programme sont les suivantes :

> Répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques,
> Participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement,
> Accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs et en faire des territoires démonstrateurs de 
solutions innovantes de développement durable.

Le programme vise aussi à simplifier l’accès aux aides de l’Etat pour les communes PVD et à favoriser le partage de bonnes pratiques et 
l’échange d’expérience.
« Petites Villes de Demain », piloté à l’échelle nationale par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), permet ainsi aux 
communes d’accélérer leurs projets de transformation et de redynamisation pour s’adapter aux grands enjeux rencontrés, en élaborant un 
programme d’actions transversales, tels que la lutte contre la déprise commerciale, la difficulté d’accès au logement sur le territoire et la 
vacance de certains logements, l’adaptation aux enjeux climatiques, etc.
 
La convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » a été signée le 18 mai 2021 par les communes de L’Isle-Jourdain, 
Lussac-les-Châteaux et Montmorillon ainsi que par la CC Vienne & Gartempe. Cette convention, cadre d’adhésion au dispositif de l’Etat, 
engage les collectivités à élaborer et mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation dans un délai de 18 
mois. Plusieurs thématiques sont concernées : habitat, commerce, aménagement urbain, mobilité, services... Afin d’établir cette stratégie 
et en vue de signer une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avec l’Etat fin 2022, les collectivités bénéficient d’un 
soutien en ingénierie, en sus des facilités d’accès aux aides.

Le recrutement de deux agents a ainsi été engagé :
> Une chargée de mission revitalisation dédiée à la ville de Montmorillon,
> Une cheffe de projet à la CC Vienne & Gartempe en charge de la coordination et de l’accompagnement des communes de L’Isle-
Jourdain et de Lussac-les-Châteaux.

Montmorillon
Lussac-les-Châteaux

L'Isle-Jourdain
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NUMÉRIQUE

Le déploiement de la fibre continue sur la commune 
de Montmorillon en 2021, prévu jusqu’à fin 2022.

Chaque habitant, de la collectivité peut consulter 
son éligibilité actuelle, en cours ou à venir sur :
www.vienne-numérique.fr 

Déploiement de la fibre

Les travaux d’installation pour l’opération de montée en débit de Mouterre-sur-Blourde ont débuté sur le dernier trimestre. Il s’agit 
d’un raccordement en fibre optique qui sera enterré en fourreau sur la quasi intégralité de la liaison entre les armoires dédiées. Fin 
d’installation prévue en juin 2022.

 Montée en débit Mouterre-sur-Blourde

Suite à l’accord conclu entre le gouvernement et les 
opérateurs (« New Deal »), un site mobile a été réalisé 
sur la commune de Saint-Léomer. Il a été construit en 
2020 et mis en service dans le courant du 1er trimestre 
2021.
Du fait du contexte sanitaire son inauguration a été 
décalée au 29 novembre 2021 

Le mat est positionné derrière la mairie de Saint-Léomer.

Téléphonie mobile

La collectivité a répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé par 
l’état concernant les conseillers numériques France Services en vue d’offrir 
à tous les Français des dispositifs d’accompagnement individuel et/ou 
collectif pour favoriser leur montée en compétence numérique et réduire 
les fractures existantes. 
Au regard de la superficie du territoire à couvrir et de la population 
concernée, la CCVG a décidé de recruter 4 conseillers, soit environ 1 
conseiller pour 14 communes et 10 000 habitants (moyenne).

Rôle : Les conseillers numériques formés proposent à tous les Français des 
ateliers d’initiation au numérique sous forme d’accompagnement individuel 
et/ou collectif pour favoriser leur montée en compétence numérique.

Les conseillers numériques accompagnent sur trois thématiques :
- Soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les sources, 
protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;
- Rendre autonome pour réaliser des démarches administratives en ligne seul.

Les missions des Conseillers numériques France Services complètent l’offre d’accompagnement des espaces France Services fixes 
et mobiles existants dans le département. Outre ses missions prioritaires (aide à la prise en main d’un équipement informatique, 
navigation sur Internet, gestion des courriels, bases du traitement de texte, ...), le Conseiller numérique peut répondre à toute 
demande en lien avec le numérique. 

Conseillers Numériques France Services
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ENVIRONNEMENT

La Nouvelle Compétence GEMAPI* 
et les Milieux Aquatiques

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Le service environnement de la Communauté de communes Vienne & Gartempe se compose d’une équipe de 4 personnes, dont 
les missions sont orientées sur le chemin de la transition écologique, la protection de l’environnement et de la biodiversité. Les 
chantiers sont réalisés pour partie par les équipes du chantier d’insertion « Emploi Verts ». 

La mission GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA)

Gestion des Milieux Naturels
L’aménagement et l’entretien des sentiers de randonnée

La gestion des massifs forestiers

Deux passages d’entretien ont été effectués sur les 26 sentiers du territoire. 
Plusieurs passerelles ont été refaites : 3 sur la commune de Brigueil-le-Chantre, une sur la commune de Montmorillon et une sur la 
commune de Pindray. 

Une réflexion est entamée sur une nouvelle organisation pour l’entretien et le balisage des sentiers de randonnées.  Les besoins des 
utilisateurs, touristes, sportifs, famille… seront affinés pour que l’offre de sentiers corresponde à chacun.
Le sentier « Les Grands Ciels » sur les communes de Lauthiers, Paizay-le-Sec, Fleix, Antigny est aujourd’hui opérationnel. Le travail 
est lancé sur les communes de Valdivienne, Civaux, La Chapelle-Viviers avec un tracé validé. 
Les partenariats avec le département et l’office de tourisme se sont poursuivis :
> L’itinéraire de la V94 est validé et son inauguration est prévue pour 2022. C’est un parcours cyclo touristique national d’Est en 
Ouest qui passera sur Saint-Savin pour relier les territoires de la Brenne et des Deux-Sèvres. Sur notre territoire, il sera en site propre 
et passera sur l’ancienne voie de chemin de fer. 
> Itinéraire Cyclo-fromages : Sur notre territoire cela concerne deux boucles : une qui part de Montmorillon jusqu’à L’Isle-Jourdain 
en passant par Lussac-les-Châteaux, Adriers. Une deuxième qui traverse les communes de Fleix, Lauthiers, La Bussière, Saint-Pierre 
de Maillé et qui poursuit sa route sur les communes du Chauvinois. Le département a remporté l’appel à projet et un guide « petit 
futé » est sorti pour présenter les itinéraires de la Vienne.
> Plusieurs sites seront labellisés au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires : Base de loisirs du CPA à Lathus, base 
de canoë-kayac de Moussac, la vallée des Cerfs à Luchapt, les sentiers « Le chemins des bisons » à Valdivienne, « Entre Vienne et 
Blourde » à Moussac, falaise de la Guignoterie à Saint-Pierre-de-Maillé et seront bientôt valorisés sur un site internet dédié. 
Le lien avec l’Office de Tourisme passe également par le lancement du site internet de l’application rando.sudviennepoitou.com pour 
la valorisation de la randonnée et par la réédition des topoguides.

Le service entretien annuellement les massifs forestiers de la CCVG. 
En 2021, un entretien de la végétation sur la route forestière et sur l’intégralité des layons de la forêt 
de l’hospice a été réalisé fin d’automne. Les abords de l’étang neuf, mis à disposition de la fédération 
de pêche, ont été nettoyés pour la pratique des adeptes de la pêche.
Un entretien a également été effectué sur les chemins du bois de la Châtille à Béthines.
En 2021, des coupes d’éclaircie ont été effectuées sur le massif de l’hospice à la suite d’une vente de 
bois organisée par les services de l’ONF.

L’arrachage des jussies réalisé sur l’année
Face à la prolifération de la Jussie sur la Vienne et aux demandes croissantes de 
la population locale, l’idée de combattre la plante envahissante a été décidée. 
Le 14 juin 2021, une entreprise, EDIVERT, a travaillé à l’arrachage des jussies 
sur les lacs de barrage EDF. C’est 12 600 m² de surface qui ont été gérés sur 
Jousseau et Chardes pour 460 m³ de stockage. Une intervention a eu lieu sur 
une aire de loisirs, au camping d’Availles-Limouzine. Les travaux ont duré 1,5 
mois environ.
Ces zones seront entretenues et d'autres espaces seront gérés en 2022 sur 
proposition de la commission environnement.
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La mission GEMA réalisée en interne
La CCVG a signé deux Contrats Territoriaux avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour restaurer les milieux aquatiques :

> L’un sur le bassin de la Gartempe & Creuse (CTGC) pour les années 2020 à 2025.
> L’autre sur le bassin de la Vienne Aval (CTVA) pour les années 2021 à 2026.

> Le Corcheron (Liglet) :  6 abreuvoirs et 2 691 ml de clôture pour concilier élevage avec préservation des milieux aquatiques ;
restauration hydromorphologique et continuité écologique.
> Le Salleron (Bourg-Archambault) : réalisation d'un abreuvoir, d'une clôture et gestion de la ripisylve.
> Le Vairon (Journet) : gestion de la ripisylve et des travaux de restauration du lit mineur seront réalisés à partir de 2022.
> L’Allochon (Montmorillon) : réouverture de zones humides en faveur de la biodiversité.

Les travaux réalisés par les trois syndicats de rivières auxquels adhère la CCVG
SYAGC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe et de la Creuse)
> Des travaux d’urgence d’enlèvement d’embâcles et de traitement de la végétation sur la Gartempe pour assurer le libre écoulement 
des eaux et limiter les risques d’inondation. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EIVE86 pour un montant de 28 587,60 € TTC.
> Des interventions d’arrachage de la Jussie sur la Gartempe réalisés en interne par le SYAGC. La régie est intervenue entre le 1er juin 
et le 23 août 2021. L’équipe a réalisé un premier arrachage sur les 70 km de la Gartempe dans le département ainsi qu’une repasse 
en août afin d’arracher les repousses. Au total, le SYAGC a retiré 87,5 m3 pour un coût total de 41 977 € TTC. 
> La phase « étude » pour la restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage de Busseraie sur la commune de la Bussière pour 
un montant de 13 428 € TTC.

SMVA (Syndicat mixte Vienne Aval)
> Arrachage manuel de la jussie sur l’axe Vienne (Civaux et Valdivienne) et sur la Dive à Morthemer 
> Une reprise sur un abreuvoir a été effectuée sur la commune de Valdivienne. 
> Une lutte collective contre les ragondins et rats musqués a été réalisée en collaboration avec 
la FDGDON 86 sur les communes du bassin de la Dive de Morthemer et de la Vienne. 
> En 2021, le SMVA a réalisé une étude sur le maillage bocager de son territoire. Il conviendra 
d’évaluer le maillage bocager et de définir des zones d’interventions potentielles (plantations).

SMVCS (Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud) :
> Rétablissement écologique sur le clapet de Bars à Saint-Martin-l’Ars. Le coût de l’opération est d’environ 1 500 € TTC.
> Interventions sur la ripisylve et les petits embâcles ont été effectuées (Verneuil, Baubanchère sur le Clain à Mauprévoir). Il y a eu 
aussi quelques retouches du chantier de 2020 (passage à gué) sur le Gué Blanchard. Le coût s’élève environ à 13 500 €. 
> Réhabilitation du Maury : assurer la continuité piscicole (seuil du pont et 2 seuils difficilement franchissables), de réduire la 
section du cours d'eau à différents endroits et à apporter de la diversité dans le lit. Les travaux ont été réalisés en partenariat avec 
les agriculteurs propriétaires. 
En 2022, il est prévu de continuer à l’aval sur environ 200 m (ce qui reste à déterminer avec les propriétaires). Il est également 
prévu de travailler sur le Payroux en amont de Mauprévoir.

Suite aux inondations survenues en juin 2016 sur La Trimouille, la CCVG a souhaité réaliser une étude hydraulique. Le Scénario 
« Effacement de l’ouvrage communal avec remise en état du milieu naturel », a été retenu par les membres du COPIL.
La digue a donc été démantelée de mi-octobre à début novembre par l’entreprise Cognac TP et les matériaux naturels qui la 
composaient ont été réutilisés pour combler l’emprise du bassin.  Un lit méandré doté d’un matelas alluvial et un dalot ont été 
façonnés. Avec le temps, le milieu va donc reprendre vie avec l’installation d’un cortège végétal.

La mission Prévention des Inondations (PI)

Digue sur la rive droite Retenue d'eau

Des résultats déjà encourageant sur le Corcheron :
Les travaux de restauration effectués sur le Corcheron se sont déroulés de l’été à l’automne 2021. Un suivi est effectué pour évaluer 
l’efficacité des interventions de la CCVG : fraie de la truite fario, retenue d’eau et diffusion dans les sols adjacents et la température 
de l’eau a diminué de 4°C sur la moyenne d’août/septembre entre les années 2020 et 2021. 
Il convient d’être prudent sur l’analyse de ces données et de confirmer ces tendances sur le long terme.
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En 2021, la CCVG a été lauréate de l’Appel à Projet National « émergence de PAT » au titre du Programme National Alimentaire. L’objectif 
de ce PAT est d’engager des actions afin de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires, tout en soutenant l'installation 
d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines.
Ce projet a émergé des travaux avec les nombreux partenaires de la CCVG autour des questions alimentaires. Ont été identifiés 6 axes de 
travail qui sont :

> Diagnostic des productions agricoles et des réseaux alimentaires du territoire
> Accompagnement d’un projet agricole collectif de transformation (chaud/froid, conserverie, mise sous vide…)
> Une étude sur la mise à disposition de foncier pour faciliter l’installation de maraichers sur les zones d’activités de la CCVG
> Mise en place de cultures à bas impacts sur les zones à enjeu eau
> La mise en place des fiches actions PCAET à thématique agricole
> Accompagnement des projets de justice sociale et d’éducation au goût

Les premières actions engagées ont été de recruter deux stagiaires Coralie Guyot et Dorine Boissou toutes les 
deux en Master afin de réaliser le diagnostic du territoire. Il englobe les questions de réseaux d’acteurs, ainsi que 
le profil agricole et sociétal du territoire. Leur mission débute en février 2022.

L’étude sur la mise à disposition de parcelles pour l’installation de maraichers a elle aussi été entamée. 

Enfin, dans le cadre de l’éducation au goût et de l’animation du PAT envers tous les publics, deux ciné-débats ont 
été organisés. Ils s’inscrivent dans le cadre du Festival Alimenterre. Ils ont été menés avec le CIVAM et la MJC 
Champ Libre de L’Isle-Jourdain. 
Au total, c’est plus de 70 personnes qui se sont réunis autour des films « Au-delà des clôtures et « Sur le champ ! » 
pour évoquer les questions d’alimentation et d’agriculture durable sur notre territoire de Vienne & Gartempe.

La Communauté de communes a inscrit le développement durable dans son projet de Territoire comme un axe prioritaire. 
Ceci nous amène à développer des études et des services aux collectivités et aux habitants dans le cadre d'un plan alimentaire territorial, un 
plan paysage avec un intérêt tout particulier pour la réduction des consommations énergétiques et la production d'énergies renouvelables 
dans le cadre d'un mix énergétique choisi.

C’est à l’automne 2021 que la Communauté de communes Vienne & Gartempe a appris qu’elle était Lauréate de l’Appel à Projet Natio-
nal des plans de paysage. Le plan de paysage « est un outil de prise en compte du paysage – qu’il s’agisse de sa protection, sa ges-
tion ou de son aménagement – dans les politiques sectorielles d’aménagement du territoire (urbanisme, transports, infrastructures, 
énergies renouvelables, agriculture) à l’échelle opérationnelle du paysage et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. » 
Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer.

La CCVG s’est engagée dans cette démarche afin de reprendre la main sur l’avenir de ses paysages. Elle souhaite le faire de façon 
concertée avec l’ensemble des acteurs et de la population du territoire. En effet, la question de la transition énergétique, bien 
qu’importante et centrale doit être accompagnée car elle est susceptible de modifier en profondeur nos paysages, en particulier avec 
le développement éolien et photovoltaïque. 

Parallèlement à cette démarche le Conseil Communautaire s’est également prononcé sur un moratoire éolien. Il s’agit via cette vo-
lonté politique de montrer le besoin de réfléchir en profondeur à cette question via le plan paysage, tout en demandant une pause 
dans l’installation des projets éoliens. La volonté de Vienne & Gartempe est de mener rapidement ce plan paysage afin qu’il soit 
opérationnel en février 2023 avec une traduction réglementaire dans le PLUi. 
A l’automne 2021, les services de la Communauté de communes ont donc travaillé à l’écriture d’un cahier des charges afin de sélec-
tionner un bureau d’étude pour mener à bien cette mission. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet Alimentaire Territorial (PAT)

Plan Paysage Transition Energétique



25

La CCVG suit l’installation des projets photovoltaïques sur le territoire, en particulier les projets « agrivoltaïques ».  (Il s’agit de 
projets combinant sur des espaces agricoles des panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité et une activité agricole qui 
peut être de l’élevage ou de la culture). Une vigilance particulière est portée pour préserver la vocation agricole de ces terres ainsi 
que la préservation des paysages. En ce sens, les services de la Communauté de communes, reçoivent régulièrement les développeurs 
qui en font la demande, afin de prendre connaissance des projets potentiels sur Vienne & Gartempe.
Par ailleurs, au-delà de cette activité de veille, la Communauté de communes est également investie dans la production d’énergie 
renouvelable via l’installation, notamment d’une ombrière ainsi que d’un parc photovoltaïque sur une ancienne décharge.

L’ombrière de la maison des services
Mise en service de l’ombrière le 8 septembre 2021 (structure métallique destinée 
à fournir de l’ombre tout en produisant de l’électricité via des panneaux solaires). 
Elle est installée sur le parking de la maison des services à Montmorillon. 
La surface de ce dispositif est de près de 630 m². Ils produisent environ 113 000 
Kwh par an. Cette énergie est à la fois utilisée en autoconsommation sur les 
bâtiments de la CCVG et réinjectée sur le réseau. Montant total du coût des 
travaux 170 000 €/HT.
En 2021, ce dispositif a produit : 22 137 kwh/an sur 4 mois (septembre à 
décembre).

Le parc photovoltaïque de Montmorillon Saint-Léomer 
La centrale photovoltaïque a été mise en service à l’automne 2021 par le producteur public d’énergies renouvelables SERGIE. Elle 
est bâtie sur l’ancien centre d’enfouissement d’ordure ménagère (propriété de la CCVG.) Ces terrains dégradés ne pouvant pas être 
utilisés pour les pratiques agricoles, cette nouvelle fonctionnalité permet de les valoriser.
2 ha de panneaux sont installés sur cette parcelle de 4 ha, soit environ un peu plus de 9 500 modules photovoltaïques. La production 
d’électricité attendue est d’environ 4150 MWh/an soit l’équivalent de la consommation de 2 400 habitants (hors chauffage).

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un document de planification obligatoire 
pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Il permet de programmer des 
actions sur le territoire qui vont permettre d’atténuer nos émissions de gaz à 
effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Celui de Vienne & Gartempe est 
articulé autour de 40 fiches actions et 4 thématiques : 

> Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes en énergies
> Utiliser nos ressources renouvelables pour produire et consommer localement 
notre énergie
> Se déplacer plus sobrement sur notre territoire
> Gérer durablement nos ressources naturelles 

L’année 2021 a permis de soumettre les propositions d’actions au grand public 
ainsi qu’à tous les acteurs du territoire et les services de l’état. La consultation 
publique s’est déroulée du 25 janvier au 2 mars. Elle a permis de recueillir 
133 contributions dont 80 % concernant la thématique de la maîtrise du 
développement éolien. La commission TEEGEP (environnement) s’est réunie 
pour étudier l’ensemble des propositions afin de les intégrer dans le PCAET. La 
quasi-totalité d’entre elles ont été approuvées, puis validées lors du Conseil 
Communautaire de novembre.

En parallèle une identité visuelle a été conçue, ainsi qu’une plaquette à 
destination du grand public pour informer et communiquer sur le plan climat de 
Vienne & Gartempe.

Ce document a été définitivement approuvé en février 2022. Il sera mis en œuvre 
pour une durée de 6 ans.

Photovoltaïque

Plan Climat Air Énergie Territoriale (PCAET )

LE CLIMAT CHANGE 
ET NOUS ?

UN 
PCAET 

C’EST QUOI ?

NOS GRANDS
OBJECTIFS

C’est un plan d’action élaboré par l’ensemble des acteurs  
d’un territoire (collectivités, entreprises, associations, habitants) 
pour atténuer les effets du changement climatique, s’y adapter, 
reconquérir la qualité de l’air et maîtriser la consommation 
d’énergie.

Il est adopté pour 6 ans, avec une évaluation à mi-parcours.

2022-2028

CONCRÈTEMENT 
CELA DONNE PAR EXEMPLE...

Gisèle JEAN, William BOIRON, 
Bruno PUYDUPIN,  
Vice-présidents en charge  
de la transition écologique

22 % de ce qui est émis  
sur le territoire

Consommation 
d’énergie Part EnR Gaz à effet  

de serre
Polluants 

Atmosphériques

Objectifs à atteindre 
d’ici 2026 - 16 % + 23 % - 8 % - 7,9 %

> PHOTOVOLTAÏQUE
+ 24 % des bâtiments couverts en 2030 et 60 % en 2050
+ 10 % des parkings couverts en 2030 et 45 % en 2050
= + 172 GWh en 2050

> BIOGAZ
+ 4 installations de 500 kw en 2030 
+ 25 installations en 2050
= + 65 GWh en 2050

> ÉOLIEN
+ 43 éoliennes installées en 2021
+ 25 éoliennes installées en 2030
+ 25 éoliennes installées en 2050
= + 147 GWh en 2050

L’agriculture et le transport routier sont les deux postes 
les plus émetteurs de GES sur le territoire, générant 85 % 
des émissions du territoire. 
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STOCKAGE
CARBONE ANNUEL

Forêts, espaces végétalisés,  
prairies  

= 157 000 tonnes éqCO2

L’agriculture et  
le transport routier 

85 %

Par habitant
17 téqC02  

DÉSTOCKAGE
CARBONE ANNUEL

Le territoire de la CCVG  
= 671 542 tonnes  
équivalent CO2

•  Réduire nos consommations 
d’énergies,

•  Développer les énergies 
renouvelables,

•  Améliorer la qualité de l’air,
•  Adapter le territoire aux 

changements climatiques,
•  Diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre (GES).

Plan
Il s’agit d’un plan d’action 

partagé et coconstruit avec les 
habitants et les partenaires.

Climat
Il a pour objectif de limiter 
les impacts du changement 
climatique sur l’environnement 
et notre quotidien.

Air
Les actions mise 
en place visent à 
préserver la qualité 
de l’air et donc notre 
santé.

Energie
Il s’agit du levier central 
pour réduire nos 
consommations tout  
en diversifiant notre  
« mix » énergétique : 
bois, méthanisation, 
solaire, géothermique, 
éolien, hydraulique…Territorial 

Notre PCAET s’applique sur  
notre territoire avec ses spécificités.  
Il résulte d’un diagnostic précis  
et répond à nos besoins.

PLAN CLIMAT

Vienne & Gartempe

AIR ENERGIE

> UN PCAET SUR LE TERRITOIRE VIENNE & GARTEMPE

Alexis GONIN 
Chargé de mission développement durable
alexis.gonin@ccvg86.fr
06 69 24 66 58 - 05 49 91 87 94 
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La collecte des déchets ménagers

En 2021, la production totale de déchets par habitant a connu une augmentation de 11 % et a ainsi atteint 560 kg/hab., contre 
504 kg/hab. en 2020.
Depuis 2010, nos efforts de prévention n’ont finalement permis que de stabiliser notre production de déchets. Nous rappelons que
notre objectif d’ici 2025 est de réduire de 40 % les déchets enfouis, mis en installations de stockage, grâce notamment à la mise en
place de la Redevance Incitative.

Les déchets collectés en porte à porte ou en apport volontaire
Ces déchets ont connu une légère augmentation de 4 % en 2021, cela peut s’expliquer essentiellement par une reprise de l’activité 
économique et de la consommation des ménages, suite aux différentes périodes de confinement connues en 2020, avec une 
production d'ordures ménagères résiduelles stables à 185 kg/hab., mais en baisse de 18 % depuis 2010.
Après une année de contraction en 2020, en raison des périodes de confinement, la collecte sélective des emballages et du papier a
connu en 2021 une reprise significative avec une hausse de + 7 kg/hab.
La collecte du verre (49 kg) est quant à elle bien orientée avec une progression de 4 kg/hab.

Les déchets occasionnels apportés en déchèterie
Après deux années consécutives de baisse, les apports en déchèterie ont augmenté de 18 % en 2021. C’est notamment les apports 
de déchets verts qui connaissent la hausse la plus sensible avec 25 %. Ils représentent à eux seuls 39 % des déchets (hors gravats)
collectés en déchèterie. Parmi les autres flux de matières valorisables, c’est la filière « mobiliers » qui connait l’augmentation la plus
spectaculaire (+31 %).
Ces évolutions s’expliquent essentiellement par une fréquentation accrue des déchèteries par les particuliers et surtout les 
professionnels avec la reprise de l’activité économique.

Le traitement des déchets       

GESTION DES DÉCHETS

La collecte et le traitement des déchets sont délégués au SIMER

46 %
de déchets

enfouis

29 %
de valorisation

matière
(recyclage)

2 364
composteurs 

vendus en 2021

51

zones de compostage
collectif ou en

etablissement installées
sur le territoire

6 %
de valorisation
énergétique

3 535t

De compost
vendues en 2021

19 %
de valorisation

organique

185kg106kg
par habitant

d'ordures ménagères
résiduelles

de recyclables

de déchets par habitant,
collectés en porte à 
porte ou point d'apport 
volontaire

52kg

49kg

5kg

269kg
de déchets occasionnels 
apportés en déchèterie 

291kg
de déchets collectés en 
porte à porte ou apport 

volontaire 

par habitant
d'emballages
et de papiers

par habitant
 de verre

par habitant
 de textiles

560kg
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Les dépenses et recettes d'exploitation

Indicateurs financiers 2021

Les dépenses et recettes d'investissement :

Principaux investissements réalisés en 2021 : 
> Dispositifs de pré-collecte (bacs roulants, colonnes PAV,
caissons) : 1 211 K€
> Véhicules de collecte [4] : 959 k€ & systèmes de
géolocalisation / d'identification : 87 k€
> Matériels de manutention [2] : 90 k€
> Travaux bâtiments de l'Eco-pôle + divers équipements : 58 k€

Autres dépenses d'investissement :
> Remboursement de la dette : 588 k€
> Amortissements des subventions : 160 k€

Une année 2021 marquée par :
> La progression de 15 % des charges d'exploitation, 
en raison notamment de la réalisation de l'enquête & 
distribution initiée dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la redevance incitative, dont :

- les charges à caractère général, + 24 % 
(de 4 056 k€ à 5 022 k€)
- les charges de personnel, + 13 %
(de 4 748 k€ à 5 382 k€)

> La nette évolution des produits d'exploitation de 
19 %, dont pour les plus significatives :

- les ventes de matériaux, + 96 % 
(de 372 k€ à 729 k€)
- les soutiens versés par les éco-organismes + 
74 % (de 907 k€ à 1 581 k€). A noter le soutien 
de l'ADEME pour la mise en œuvre de la redevance
incitative à hauteur de 435 000 €
- les prestations de services, + 20 %
(de 766 k€ à 922 k€)

Montant des dépenses 11 841 506, 75 €
Montant des recettes 12 186 822, 44 €
Résultat de l'exercice 345 315, 69 €
Résultat antérieur reporté 1 495 629, 66 €
Résultat de clôture 1 840 945, 35 €

Montant des dépenses 3 463 219, 14 €
Montant des recettes 4 875 962, 71 €
Résultat de l'exercice 1 412 743, 57 €
Résultat antérieur reporté 54 054, 42 €
Solde des restes à réaliser de 
l'exercice

-1 188 788, 62 €

Résultat de clôture 278 009, 37 €
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Comités locaux et EPCI
Eau potable - Communes en transfert maîtrise d'ouvrage

Au 1er Janvier 2022

Communauté de Communes

Civraisien en Poitou

Boisse - Destilles

37

79

Grand Poitiers Est

La Bussière - Saint Savin

Vienne Ozon

Grand Poitiers Nord

Vals de Gartempe et Creuse

Vaux sur Vienne

Sud Vienne

La Source Bleue

Chantemerle

Vallées du Clain

Haut Poitou Ouest

Haut Poitou Est

Bas Loudunais

Loudun Basses

Châtellerault - Naintré

SIAEP du Richelais

Brigueil le Chantre

Lussacois

Communauté de Communes

Communauté Urbaine

Communauté de Communes

Communauté d'Agglomération

Communauté de Communes

Communauté de Communes

Vienne et Gartempe

Grand Poitiers

Vallées du Clain

Grand Châtellerault

Haut-Poitou

Pays Loudunais

Grand Poitiers 
Sud Ouest

Les Trois Moutiers

Lathus - Montmorillon Jouhet

  Saint 
Chartres

Ranton

Beuxes
Pouançay

Cernay

Maisonneuve

 Vouneuil
sous Biard

Saint
Saviol

Cenon sur
  Vienne

La Villedieu
  du Clain

COMPÉTENCE EAU 

La CCVG est compétente pour l’EAU POTABLE depuis le 1er janvier 2020. Elle a confié la maîtrise d’ouvrage au syndicat Eaux de Vienne 
par représentation / substitution des communes.

Les communes restent compétentes pour l’ASSAINISSEMENT COLLECTIF et NON-COLLECTIF.

La CCVG est représentée par 8 délégués au syndicat Eaux de Vienne.

Dans la gouvernance du syndicat, il a été mis en place des comités locaux composés de délégués représentants nos 55 communes, 
avec pour principales missions :

> Recenser les besoins locaux,
> Assurer la gestion des affaires locales et la gestion des enveloppes de travaux,
> Examiner la comptabilité analytique du comité en assainissement.

La CCVG a délibéré le 28 janvier 2021 pour désigner les délégués qui siègeront dans les comités locaux au titre de l’eau et de 
l’assainissement.
Les Comités locaux se réunissent 2 fois/an au printemps et à l'automne.
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VOIRIE

En décembre 2020, les élus communautaires ont approuvé la réalisation d’un programme exceptionnel de voirie avec un budget de 
6,3 millions d’euros prévoyant la réfection de 145 km de routes.
Une consultation de maîtrise d’œuvre a été faite début 2021, et le bureau d’étude ARTELIA (agence de TOURS) a été retenu pour un 
montant de 182 385 € TTC. Ce dernier a notamment diagnostiqué près de 225 km de routes afin d’établir un programme de travaux 
et de réfection conforme aux attentes de la collectivité. 
Enfin, une consultation de travaux a été publiée fin 2021, avec une remise des offres pour le mois de décembre afin de retenir les 
entreprises début 2022 et de réaliser l’ensemble des chantiers pour le 31 octobre 2022.

Démarrage du programme exceptionnel de voirie 

Dans le cadre de la gestion du domaine public routier, la CCVG instruit les demandes de 
permissions de voirie et d’alignement des voies communautaires. 
En 2021, le service a instruit : 

> 64 demandes d’alignements individuels (38 en 2020 soit +68 %) ; 
> 103 permissions de voirie (80 en 2020 soit +29 %). 

Gestion du domaine public routier

Au 1er juin 2021, un technicien voirie a été recruté pour intervenir sur deux missions principales : 
> Le suivi du programme exceptionnel de voirie 
> Le développement et la mise en place d’un outil SIG 

Enfin, au conseil de décembre 2021, les élus ont approuvé la création de 4 postes d’agents techniques voirie (2 sur Lussac-les-
Châteaux et 2 à La Trimouille) en renforcement et remplacement des postes de saisonniers. 

Ressources humaines

En 2021, les équipes du service voirie réalisées un montant total des prestations facturées aux communes de : 600 302,28 €
Voici quelques exemples de travaux réalisés par le service voirie à la demande des communes membres. 

> Béthines et Thollet : Mutualisation dans le cadre de l’entretien des bourgs, des espaces verts et des réseaux. 
> Journet : Mise en accessibilité de la salle des associations pour 11 206,55 €.
> Thollet : Aménagement du parvis de l’Eglise, pour un montant de 83 711,40 €.       
> Villemort : Réfection du chemin de La Garenne pour un coût de 26 089 €.
> Gouëx : Fourniture et pose d’une réserve incendie de 60 m3 aux Bordes pour 11 202,77 €.
> Civaux : Reprofilage et réalisation d’un enduit bicouche au chemin de Montandault pour 21 870 €.
> Saint-Savin : Réfection de voies communales pour 58 076,49 €.

Prestations de travaux

Budget et travaux

Depuis le 1er janvier 2018, la CCVG a harmonisé la compétence voirie sur l’ensemble de son territoire. Les voies répondant aux cri-
tères suivants sont reconnues d’intérêt communautaire : 

> Desservant les zones d’activités économiques,
> Reliant les centres bourg entre eux,
> Route de liaison reliant une route communautaire, une route départementale ou la route nationale,
> Reliant les hameaux aux centres bourgs,
> Desservant au moins trois foyers. Les voies des bourgs et de lotissement sont exclues de la voirie communautaire.

En 2021, le budget alloué à la gestion de la voirie communautaire était de 2 752 000 €. 
Décomposé comme suit : 

En 2021, la réalisation est de 2 479 872,90 € près de 90 % du budget. 
Il a notamment été réalisé les travaux de réfection de la voirie communautaire sur les communes de Paizay-le-Sec, Saint-Germain, 
Journet, Saint-Léomer, Persac, Lathus-Saint-Rémy, Plaisance, Sillars, Asnières-sur-Blour, Availles-Limouzine et Usson-du-Poitou. La 
réfection de trois ouvrages d’arts a été programmée sur les communes de Bourg-Archambault, Saint-Martin-l’Ars et Valdivienne ; 
cependant, le délai d’instruction des dossiers loi sur l’eau à repoussé la réalisation des travaux en 2022.
Les équipes de la CCVG ont réalisés des travaux de fonctionnement à hauteur de 1 149 202,72 €. De plus, ce sont 245 118,32 € qui 
ont été reversés aux communes en mutualisation. 

493 500 €
Investissement€ 2 258 500 €

Fonctionnement
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Le responsable du pôle Infrastructures a été mutualisé auprès de communes dans le cadre du suivi d’opération de VRD en assistance 
à maîtrise d’ouvrage. 

> Thollet : Aménagement et accessibilité de l’église.
> Lathus-Saint-Rémy : Aménagement du bourg de Saint-Rémy.
> Brigueil-le-Chantre : Aménagement de la rue de la Couture – effacement des réseaux et aménagement de la rue.

Mutualisation maitrise d’œuvre VRD

TRAVAUX BÂTIMENTS AGV

> Centre aquatique à Montmorillon : Extension du local filtration, réfection de la filtration et de la panoplie, reprise de la plage 
et du revêtement des bassins. Rédaction du cahier des charges de consultation de maîtrise d’œuvre.
> Espace jeunesse Simone Veil à Montmorillon : Extension des locaux de la crèche, ludothèque et redistribution des espaces.
Travail d’études et définition des besoins, rédaction du cahier des charges de consultation de maîtrise d’œuvre.
> Hôtel d’entreprises ZA La Barre à Montmorillon : Consultation maîtrise d’œuvre réalisée, et attribution du marché à Atelier 
Dune. Objectif :  début travaux en juin 2022
> Pôle santé à Valdivienne : Définition des besoins 
> Projet CIAP : Visites de site, analyse des documents remis pour transaction, aide technique aux décisions et acquisition du bâtiment
> Réhabilitation des Aires d’accueil des gens du voyage à Montmorillon et Pressac : Etudes pour la rénovation et mise aux 
normes des blocs sanitaires, programme de maîtrise d’œuvre.
> Gymnase à Saint-Savin : lancement consultation pour la réalisation d’une étude structures.

Projets en phase étude

Centre aquatique à L’Isle-Jourdain 
Réhabilitation complète et mise aux normes

Coût d'opération : 3 101 380 € TTC
Réception prévue : Fin juillet 2022

Pôle santé à Verrières 
Acquisition et extension du pôle médical existant 
Coût d’opération : 1 300 000 € TTC 
Réception prévue : juin 2022

Construction d’un Atelier Relais à Usson-du-Poitou 
Atelier menuiserie CDHC
Coût d’opération : 1 800 000 € TTC  
Réception prévue :  fin octobre 2022

Construction d’une Crèche à Civaux 
Coût d’opération : 1 300 000 € TTC

Réception prévue : mai 2022

Hôtel d’entreprises « Les Chaffauds » 
à L'Isle-Jourdain

Aménagement de 5 cellules locatives
Coût d’opération : 834 000 € TTC                      

                Réception : décembre 2021

Projets en cours de réalisation
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TRAVAUX BÂTIMENTS AGV

La Communauté de communes a passé une convention avec l’Association Départementale Pour l’Accueil et la Promotion des Gens du Voyage 
(ADAPGV), dans le cadre d’une mission d’assistance pour l’étude de besoins d’accompagnement social des Gens du Voyage :

1- Mener une étude de besoin et de faisabilité de terrains familiaux locatifs en substitution ou complémentaire de l’aire d’accueil de 
Pressac – Durée 2 mois
2- Identifier les populations Gens du Voyage présentes sur le territoire de Vienne & Gartempe – 9 mois simultanés avec la mission 3
3- Mener un diagnostic auprès des acteurs locaux sur la prise en charge des familles Gens du Voyage – Durée 9 mois

Dans le cadre du Plan de relance national sur la thématique de la réhabilitation des aires d’accueil, la CCVG s'est positionnéepour la 
réhabilitation des aires de Pressac et Montmorillon. La CCVG a obtenu une subvention pour l'AGV de Pressac en 2021.

Aires d’accueil des gens du voyage (AGV)

81,5 %

(64,94 % en 2020)

84,75 %

(72,46 % en 2020)

79,75 %
(59,30 % en 

2020)

Taux d’occupation moyen 2021 :
Lussac-les-Châteaux
Pressac
Montmorillon

Diagnostic énergétique par la Sté Effilios sur :
> Dojo à Lussac -les-Châteaux
> Centre aquatique de l’Allochon à Montmorillon
> Maison Bleue à Valdivienne
> Maison des services à Montmorillon

Diagnostic énergétique par Ilao pour Energie Vienne sur l’ensemble du patrimoine bâti, rendu 1er trimestre 2022
Les objectifs :
1. Scénario de maintien en l’état.
2. Scénario d’investissement : objectif -30 % de consommation d’énergie finale.
3. Scénario ambitieux : deux objectifs sur le calcul réglementaire

Rénovation énergétique

Le parc bâti de la CCVG doit être maintenu en état de fonctionnement et de sécurité par l’intermédiaire de visites préventives rè-
glementaires et des CRB (Contrôles Règlementaires des Bâtiments). Le service bâtiment a été renforcée par l’arrivée d’un nouveau 
technicien spécialisé sur ce type de mission en septembre 2021.
> Parmi ces visites, il y a des contrôles obligatoires réalisés par des organismes agrées ou des personnes habilitées (prestataires).
 - 11 types de contrôles ont été identifiés sur nos sites avec des périodicités allant de la visite annuelle à la visite septennale.
 - Depuis septembre 2021, 9 vérifications périodiques ont eu lieu sur 67 au total (13 %)
 - Le repérage amiante se fait de manière ponctuelle en fonction des besoins.

> D’autre part, il y a des maintenances obligatoires réalisées par des techniciens compétents (prestataires ou technicien bâtiments).
 - 13 types de maintenances ont été identifiées avec des périodicités allant de la visite semestrielle à la visite biennale.
 - Depuis le début d’année 2021, 40 maintenances ont eu lieu sur 89 au total (45 %).

Veille technique règlementaire

> Salle associative « La Forge d’Adrien » à Sillars : suivis des travaux.
> Réhabilitation de la cure à Pindray : programme de consultation de maîtrise d’œuvre. 
> Rénovation énergétique et extension de la salle des fêtes et aménagement d’un gîte à Saint-Laurent-de-Jourdes : pro-
gramme de consultation maîtrise d’œuvre.

Mutualisation du service Bâtiments auprès des communes
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TOURISME

Si l’année 2021 aura elle aussi été impactée par le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales (limitation des déplacements, 
jauges, pass sanitaire…), le cœur de la saison et l’automne auront tout de même connu une évolution positive d’un point de vue 
de la fréquentation touristique. Les chiffres ne sont pas à la hauteur de 2019, année de référence, mais les acteurs et professionnels 
semblent, dans l’ensemble, satisfaits de leur saison.
Les tendances générales de recherche de grands espaces, de nature, de terroir, de convivialité, d’authenticité, de rencontres, 
d’expériences mais également de digitalisation… se confirment, renforçant le positionnement de Sud Vienne Poitou comme véritable 
Destination et alimentant les actions de l’EPIC Office de Tourisme Vienne & Gartempe.
L’année 2021 aura donc été celle de l’engagement et de la nouveauté. De l’engagement à écouter, accompagner et collaborer avec 
les socio-professionnels du tourisme dans le cadre d’un premier Plan Local de Professionnalisation (PLP) : actions de formations, 
éductours, petits-déjeuners et afterworks, Vis ma Vie... De l’engagement à valoriser les savoir-faire et l’identité du territoire par 
la réalisation de supports vidéo et une première programmation d’animations, de visites, de rencontres et de dégustations avec 
nos « pépites » dans le cadre des programmes « Notre été en Sud Vienne Poitou » et « Notre automne en Sud Vienne Poitou ». De 
l’engagement à partir à la rencontre des visiteurs, touristes, habitants par le développement de l’accueil hors murs avec l’Infotruck. 
De l’engagement à être au service des acteurs locaux, de construire une communauté touristique Vienne & Gartempe par des ateliers 
et groupes de travail, un évènement de fin de saison atypique, le SVP dating, et de nombreuses rencontres.  De l’engagement à nous 
renouveler et nous réinventer en permanence sur les réseaux sociaux par l’installation de « Points Instagram », à développer de 
nouveaux outils avec le site rando.sudviennepoitou.com et son application gratuite, à moderniser nos éditions avec les topoguides 
de randonnées… L'EPIC a organisé plusieurs ateliers de travail collectif associant des élus et des socioprofessionnels du tourisme 
en vue de l'élaboration du futur Schéma de Développement Touristique 2022-2027 qui sera présenté à l'automne 2022.
Une année 2021 riche et intense d’actions et projets.

Top 3 des demandes les plus récurrentes
1-Activités / sites culturels (23,46 % des demandes) 
2-Activités de plein nature et randonnées (17,58 % des demandes)
3-Plan et informations sur les villes (16,77 % des demandes)

Top 3 des articles de la Boutique par Sud Vienne Poitou les + vendus
1-Les Bières de Montmorillon (575 articles vendus)
2-Les cartes postales (572 articles vendus)
3-Les Confitures de Confi’Nature d’Adriers (72 articles vendus)

Top 3 des vidéos les plus vues sur la chaîne YouTube
1-« Pour retrouver le goût … » (698 vues)
2-Fromagerie Rérolle (187 vues)
3-« Pour retrouver l’évasion … » (185 vues)

Préambule

Les chiffres à retenir

159 765
c'est le nombre de pages vues du 
site www.sudviennepoitou.com 

version française

8 051
c'est le nombre de pages vues 

sur les bornes numériques 

1 223
c'est le nombre d'abonnés 

sur Instagram

2 850
Nombre de vues vidéos sur 

chaîne Youtube

3 238
c'est le nombre de fans 

31 728 
c'est le nombre de joueurs 
Terra Aventura (estimation)

15 341
c'est le nombre de visiteurs accueillis 

au sein des points d'accueil
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Éditions 2021
> Magazine « Nos vacances en Sud Vienne Poitou » - 9 500 exemplaires distribués.
> Guide des manifestations – 1 800 exemplaires distribués.
> Dépliant EV3 – édité en 500 exemplaires (sortie décembre)
> Topoguides de randonnée : De grottes en châteaux, Le gardour, La pierre folle, La vigne aux moines, 
La fosse aux loups et Les grands ciels – édités en 2 000 exemplaires chacun (sortie dans le courant 
de l’année)

Encart presse
> Marie-Claire - début mai.
> Figaro - fin mai.

Le print

Photothèque
Action de mutualisation mené par l’Office de Tourisme avec l’EPCC Abbaye de Saint-Savin Vallée des Fresques et la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe (CCVG) pour enrichir les photothèques de chacune de ces structures
Vidéothèque
Réalisation de seize vidéos témoignages d’acteurs et d’habitants du territoire et une vidéo de promotion de La Boutique par Sud 
Vienne Poitou (diffusée au sein des cinémas de Montmorillon et La Trimouille entre le 23 juin et le 4 août).

Photothèque et vidéothèque

Mobilier urbain installé à des endroits stratégiques qui a pour but d’inciter les visiteurs et les locaux 
à prendre des photos et à les poster sur leur profil Instagram en utilisant le #sudviennepoitou. Le 
but est de développer la présence du territoire sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, 
réseau social en plein essor.
Installation de dix Points Instagram en 2021 à Montmorillon, Saint-Pierre-de-Maillé, Valdivienne, 
Saint-Germain, Brigueil-le-Chantre, Queaux, Availles-Limouzine, Lathus-Saint-Rémy, Lussac-les-
Châteaux et Usson-du-Poitou.

Les points Instagram

Actions 2021

Dans le cadre de l’axe numérique de l’appel à projet NOTT, le territoire Sud Vienne a décidé d’élaborer une stratégie digitale à l’échelle 
de l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou et de la Communauté de communes du Civraisien en Poitou. Suite à une consultation, une 
étude avec le prestataire retenu (Ludovic Dublanchet) a été lancée le 18 mars 2021 et s’est clôturée le 28 juin 2021. 
Au cours de cette période, 6 réunions et ateliers de travail avec les acteurs ont été programmés ce qui a permis d’aboutir à la 
réalisation du plan d’actions final qui s’appuient sur plusieurs leviers :  le site web, les réseaux sociaux, la visibilité (Campagne 
Google AdWords, liens entrants, communauté …), la GRC (Gestion Relation Clients), les Socio-Pros et les outils (wifi territorial, 
bornes, tablettes …).

Campagne d’affiche dynamique
Diffusion de visuels composés de photos et de messages très courts sur du mobilier urbain à Orléans, Nantes, Limoges, Angers et 
Paris sur 2 périodes du 21 juin au 27 juin et du 19 juillet au 25 juillet. (au total : 37 écrans et 174 132 spots diffusés).

Campagne digitale
Insertion d’un visuel type pavé sur l’Application Nouvelle République des départements limitrophes 
(Deux-Sèvres, Indre et Indre-et-Loire) du 4 au 10 octobre. Une campagne aux très bons résultats avec 
0,52 % de taux de clics (contre 0,23 % en moyenne pour ce type de campagne).

Le digital
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Installation de vingt-trois panneaux de signalisation, qui arborent chacun un 
message évoquant un point d’intérêt touristique, au sein de onze communes situées 
sur le tracé de l’itinéraire de l’EuroVélo3.

Panneaux EUROVÉLO3

Organisation d’une « Chasse aux œufs » avec 55 œufs (matérialisées par des 
plaques) à rechercher et à prendre en photo qui s’est déroulée sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de communes Vienne & Gartempe de début avril à 
début juin.
Diffusion d’indices sur les réseaux sociaux et dans la presse locale quotidienne.

Organisation de deux programmes : « Notre été en Sud Vienne 
Poitou » (32 animations) et « Notre automne en Sud Vienne 
Poitou » (6 animations).
344 participants.

La chasse aux œufs en Sud Vienne Poitou

Programme d'animations

Présence de l’Infotruck sur 45 dates en été (manifestations diverses, sites touristiques, 
hébergements de grande capacité, manifestations sportives, animations du Pays d’art et 
d’histoire…).
Plus de 1 000 personnes ont pu profiter du concept de l’Infotruck cette année. 

L'infotruck

> Édition de topoguides dans leur nouvelle version.
> Site dédié à la randonnée : rando.sudviennepoitou.com & Application mobile « Rando en Sud 
Vienne Poitou »
Ces deux outils proposent en un seul espace toutes les pratiques de randonnées que l’on peut 
rencontrer : pédestre, VTT, cyclo, trail, itinérance, sentiers d’interprétation… Une cartographie 
interactive permet de valoriser l’offre touristique de manière globale (sites, activités, hébergements, 
restaurants situés à proximité des itinéraires).
Ils permettent également aux randonneurs de choisir, grâce à différents filtres, leurs randonnées 
en fonction de diverses caractéristiques (kilométrage, temps de parcours, difficulté, dénivelé…). 
L’Application Rando en Sud Vienne Poitou a été téléchargée par près de 600 mobinautes qui ont, 
au total, utilisé ses fonctionnalités à plus de 15 600 reprises.

La promotion de la randonnée

Accueil de Bruno Maltor, le plus célèbre influenceur voyage francophone, les 31 mai et 1er juin 2021 (en collaboration avec l’Agence 
de Créativité et d’Attractivité du Poitou et l’Office de Tourisme Grand Poitiers)
La vidéo postée sur son séjour a été vue plus de 71 000 fois.

Accueil influenceurs
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Les Bureaux d’Information Touristique de Lussac-les-Châteaux et L’Isle-Jourdain ont été labellisés Accueil Vélo, et proposent des 
services adaptés aux cyclotouristes qui transitent sur le territoire le long de l’EuroVélo3.
L’Office de Tourisme propose un soutien financier à hauteur de 50 % (sous conditions) pour les acteurs du territoire dont la structure 
est située à moins de 5 km du tracé de l’EuroVélo 3.

Label Accueil Vélo

> Nombre d’hébergements : 326 avec 4 986 lits.
> Nombre de nuitées déclarées dans les différents hébergements : 129 016.
> Montant déclaré 80 452,25 €.

Globalement, les professionnels du tourisme sont plutôt très satisfaits de la fréquentation de l’année 2021, surtout, sur les mois de 
juin, juillet et août. 
La fréquentation sur cette année est même jugée plus forte que celle de 2020, qui avait bénéficié d’un engouement important des 
Français sur les vacances estivales après un confinement strict. 
La clientèle reste principalement française (les touristes étrangers ont été un peu moins présents). 
Malgré un contexte sanitaire difficile, les vacances estivales ont attiré de nombreuses familles. 
On a constaté une hausse également de la clientèle de proximité. 
Les durées de séjour sont stables et même en augmentation pour environ un quart des hébergeurs.

La taxe de séjour

PLP : PLAN LOCAL DE PROFESSIONNALISATION
Le PLP est un outil développé par l’Office de Tourisme au service des professionnels de la filière touristique. Il s’agit plus précisément 
d’un programme d’actions gratuites dont l’objectif est la montée en gamme et la mise en réseau des prestataires touristiques.  

Différents types d’actions peuvent composer un PLP : 
> Des formations qualifiantes,
> Des ateliers de travail et/ou de sensibilisation,
> Des rencontres réseaux,
> Des actions visant à apporter une meilleure connaissance du territoire.

Actions réalisées dans le cadre du Premier PLP (2021) :
> 3 actions de formation sur les thématiques gestion relation client, e-tourisme et tourisme durable : 15 participants.
> 1 web séminaire sur la commercialisation : 23 participants. 
> 1 atelier d’accompagnement pour l’utilisation de Open Agenda : 15 participants.
> 1 micro-formation « Bienvenue ici » sur la connaissance du territoire, l’accueil du public et le développement durable : 50 
participants.
> 2 éductours : 1 éductour « Nature » et 1 éductour « Châteaux » : 60 participants.
> 4 P’tits déjs de l’OT + 1 Afterwork : 72 participants.
> 1 soirée « SVP DATING » : 90 participants.
> 5 « Vis ma Vie » (journées d’immersion au cours desquelles des membres de l’équipe de l’Office de Tourisme ont pu comprendre 
et participer au fonctionnement des sites touristiques les accueillant).

Relations avec les acteurs touristiques
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PATRIMOINE CULTURE

Patrimoine

Renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire
L’année 2021 a été consacrée au dossier de renouvellement-extension de la convention Pays d’art et 
d’histoire pour la période 2022-2031. Plusieurs groupes de travail se sont tenus sur le premier semestre. Le 
dossier a été remis à la DRAC en décembre pour être présenté en Commission régionale du patrimoine et de 
l’architecture en 2022. 

Achat de l’ancien hôpital du 19e siècle à Montmorillon
Dans la perspective de la création du Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) prévue dans la convention Pays d’art et d’histoire, la CCVG a acquis 
l’ancien hôpital (Cour Pasteur) de Montmorillon. Idéalement placé, le site pourra 
accueillir également un autre projet culturel. Le CIAP doit notamment présenter une 
exposition permanente sur le patrimoine du territoire, des expositions temporaires, 
une salle pédagogique et un espace de documentation.

Les animations
L’année 2021 a été encore perturbée par la crise sanitaire. Les animations ont repris avec des jauges contraignantes en mai et la nécessité 
de maintenir des jauges limitées tout au long de l’année. Les conditions ont imposé des réservations, principe assez mal vécu par notre 
public. Des changements sont intervenus avec la mise en place du passe sanitaire en pleine saison estivale alors que les programmes 
étaient déjà sortis. Ces conditions encore particulières ont eu un impact sur la fréquentation des animations Pays d’art et d’histoire.
Cette situation a imposé une nécessaire adaptation. Pendant la première partie de l’année, nous avons renforcé notre présence sur le web, 
notamment via la page Facebook du Pays d’art et d’histoire, et nous avons mis en place des visioconférences pour maintenir le lien avec 
le public en l’absence des actions sur le terrain. 

Chiffres clefs de 2021 pour 
les animations du Pays d’art 

et d’histoire
35 communes 

ont bénéficié d’une action 
« Pays d’art et d’histoire ».

2 546 participants
accueillis sur l’ensemble 

des animations 
(voir tableau de fréquentations). 

68 animations 
sur l’année 

(hors site de Villesalem).

Tableau récapitulatif des fréquentations :
Interventions Visiteurs Animations Moyenne

Evénementiels 622 31 20

Evénementiels communes 99 2 50

Fête des paysages - Bouresse et Saint-Laurent-de-Jourdes 111 8 14

Journées européennes du patrimoine 118 4 30

Musique et Patrimoine 30 2 15

Au fil des notes 23 2 12

Festival des Lumières 108 9 12

Les Arts Buissonniers 49 1 49

Gartempe 206 84 3 28

P'tites balades 574 21 27

Programme fin mai-juin 81 3 27

Programme juillet-août 241 9 27

Programme septembre à décembre 252 9 28

Balade entre voisins 16 1 16

Autres visites 48 1 48

Ateliers sculpture 12 2 6

Visites théâtralisées 228 6 38

Vit'Visite Montmorillon 79 2 40

Villesalem 1866 149 4 37

Visioconférences 305 6 51

Visites Villesalem 607 65 9

Visite de groupes 55 3 18

Scolaires 40 4 10

Temps de loisirs enfants 39 4 10

Total 2546
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Le hangar en brande 
à Bouresse

La course de balais en brande 

Saint-Laurent-de-Jourdes, un 
ancien hangar en brande

Les contes pour finir en beauté

Au milieu des brandes, 
balade LPO

Créé afin de renouveler l’offre sur le site de Villesalem, 
ce spectacle déambulatoire s’appuie sur l’histoire du site 
et notamment sa protection au titre des Monuments 
historiques. Une visite rythmée par des lectures, contes 
et moments musicaux. Elle a été programmée en période 
estivale sur le site en complément des visites guidées 
et des ateliers sculpture. Limitée à une jauge de 40 
personnes par séance, les propositions ont pratiquement 
fait le plein. Le public apprécie la caractère familial, 
décalé et dynamique de cette animation.

La visite théâtralisée, créée en 2019 par la 
Compagnie Alborada, a été jouée deux dates 
dans l’été avec des jauges limitées pour 
respecter les contraintes sanitaires.   

La fête des paysages a été reportée en septembre compte 
tenu du contexte sanitaire et a mis en valeur les paysages 
de brande sur les communes de Bouresse et Saint-Laurent-
de-Jourdes.

La manifestation a accueilli 111 personnes sur les deux 
journées. 

Construction du mini hangar en brande !

La Fête
des paysages

Les visites théâtralisées 
Création 2021 : "Villesalem 1866"

La Vit’Visite de Montmorillon 

En images
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Prieuré de Villesalem (Journet) 
Animations
Le site a été ouvert à la visite :
> les week-ends de juin de 14h30 à 18h30,
> du 3 juillet au 31 août, les après-midis de 14h30 à 18h30,
> les deux premiers week-ends de septembre de 14h30 à 18h30,
> les Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

607 personnes (hors visites théâtralisées) ont été accueillies 
sur ces périodes, pour des recettes s’élevant à 1 654 € (visites 
théâtralisées comprises).
 
Des ateliers d’initiation à la sculpture pour adultes ont été 
programmés le 27 juin et le 22 août, avec un groupe limité à 6 
personnes à chaque séance. Les deux ateliers étaient complets.

Fonds patrimoine
Fonds d’aide aux communes pour la restauration du patrimoine 
non protégé 
Ce fonds permet d’aider les communes à restaurer du patrimoine 
vernaculaire notamment, mais aussi du patrimoine plus important 
ne bénéficiant pas d’aides financières de la part des partenaires 

intervenant sur le patrimoine protégé.
Ces restaurations peuvent faire l’objet d’actions de valorisation par 
la suite : visite, pupitre patrimonial, publication selon les cas.
Sept dossiers ont reçu l’aide de la CCVG pour un montant 
global de 11 271 €.

Communication
Afin de communiquer sur les animations, trois programmes annuels 
et un programme spécifique pour la Fête des paysages ont été 
édités. Les actions ont également bénéficié d’un relais presse et 
radio.

Soutiens aux structures 
Écomusée
Une Convention d’objectifs est en cours avec l’association portant 
sur l’étude de l’agriculture de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos 
jours. Le travail de recherche a été valorisé par des nombreuses 
animations et la réalisation d’une exposition. La subvention 
annuelle s’élève à 20 000 €.

EPCC abbaye de Saint-Savin et vallée des fresques
La CCVG est membre fondateur de l’EPCC et à ce titre participe 
annuellement à hauteur de 168 720 €.  

Les actions auprès du jeune public
Temps scolaire
Les actions éducatives ont eu du mal à reprendre en 2021. Le service a proposé des actions éducatives 
à l’école maternelle ville basse à Montmorillon (atelier modelage et atelier vitrail). 

Le projet avec l’école d’Usson-du-Poitou lancé sur l’année scolaire 2019- 2020 a pu aboutir avec la 
création d’un livret « Mon carnet de voyage à Usson-du-Poitou ».

Temps de loisirs
Pendant l’été plusieurs actions ont été proposées avec l’accueil de loisirs de Montmorillon et la MJC 
Champ libre (L’Isle-Jourdain – Availles-Limouzine) : visites et ateliers.

Balade nature à Fleix

Balade nature à Villemort

Visite à l’Octogone et construction d’arcs

Balade patrimoine à Sillars

Visite du chantier – église 
Saint-Hilaire à Brigueil-le-Chantre

Balade patrimoine à 
La Chapelle-Viviers

Balade patrimoine à Mazerolles

Quelques animations en images...
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La CCVG a également apporté son soutien dans le cadre de conventions :

Avec les écoles de musique :
La CCVG a apporté son soutien et signé une convention avec les écoles de musique suivantes :

> L’EMIG pour un montant de 12 330 €.
> La MJC 21 pour un montant de 2 938 €.

Avec les MJC :
La CCVG a apporté son soutien :

> A la MJC 21 de Lussac-les-Châteaux, à hauteur de 10 850 €.
> A la Boulit’ (association constitutive des 5 MJC du territoire), à hauteur de 15 000 €.

Enfin, une convention pluriannuelle a été signée avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne pour le déploiement et l’accès aux 
ressources numériques du portail « Lire en Vienne » pour les habitants du territoire. La participation financière de la CCVG est calculée en 
fonction du nombre d’habitants du territoire (0,15 centimes par habitant), aussi elle s’élève à 5 889,15 € pour 2021.

Après une année 2020 au cours de laquelle la culture a été fortement impactée par la crise sanitaire ; l’année 2021 a elle aussi été 
marquée par d’importantes restrictions affectant encore de manière importante le secteur culturel et entrainant l’annulation de nombreux 
événements.
Les acteurs associatifs et les communes ont, pour certains, réussi à programmer, organiser et maintenir des événements et des projets.
Ainsi, la CCVG a pu accorder son soutien par l’intermédiaire des différents fonds et aides aux projets :

Fonds d’aide aux transports scolaires vers les 
lieux culturels 
Il s’agit d’un fonds de concours destiné à aider les communes dans 
le financement des transports scolaires primaires et maternelles en 
direction des sites culturels et patrimoniaux.
Le fonds permet une prise en charge de 50 % du coût du transport 
dans la limite de 250 € par an et par classe. 
En 2021, 8 écoles en ont bénéficié pour 22 sorties, représentant 
un montant de 1 369,50 €.
Compte tenu du contexte sanitaire encore compliqué en 2021, 
aucune demande n’a été faite dans le cadre du fonds de transport 
Abbaye de Saint-Savin. Ce fonds permet de prendre complètement 
en charge le transport des écoles du territoire pour aller à l’abbaye 
de Saint-Savin, une fois par an.

Le fonds d’aide culturel
Ce fonds vise à soutenir les communes qui organisent des 
manifestations culturelles professionnelles. La subvention d’un 
maximum de 1 000 € par an et par commune peut permettre de 
soutenir un projet à hauteur de 50 % de son montant. 
En 2021, 16 communes en ont bénéficié pour un montant de 
11 219 €.

L’aide au Projet « écoles de musique »
Cette aide au projet destinée aux écoles de musique permet de 
soutenir les projets touchant les jeunes et valorisant les pratiques 
collectives à hauteur de 1 200 € maximum représentant jusqu’à 
25 % du budget.
La MJC 21 a reçu une subvention de 1 200 € pour son projet 
« le jardin de Bouresse » permettant l’acquisition de compétences 
psychosociales grâce à la pratique collective du chant.

L’aide au projet « Festivals de musique »
Les réflexions menées en 2020 ont abouti à la création d’une 
aide au projet « Festival de Musique », permettant de soutenir 
des festivals, à hauteur de 20 % du budget et 5 000 € maximum, 
organisés sur le territoire de Vienne & Gartempe.
En 2021, 8 Festivals organisés par des communes ou des 
associations ont été subventionnés pour un montant total de 
28 385,68 €.
> Le Festival d’été « Entre Nature et Culture » organisé par la 
commune de Queaux (2 251,68 €)
> « Gartempe guinguette » », organisé par la commune de Saulgé 
(1 290 €)
> « Plaisance en fête », organisé par la commune (5 000 €)
> « Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe », organisé par 
l’association du même nom (5 000 €)
> « Au fil des Notes », organisé par l’association Figaro si, Figaro 
là ! (5 000 €)
> « Festi’Gartempe » organisé par l’association Montmorillon avec 
vous (4 062 €)
> « Festival des Lumières » organisé par Résonances de Gartempe / 
mise en réseau des Festivals de Gartempe (5 000 €)
> « La pause musicale » et « le salon de musique » organisés par 
l’Ecarquilleur d’oreilles (782 €). Un grand nombre de représentations 
ont dû être annulées.

Par ailleurs, le « Gartempe Blues Festival » et le « Printemps des 
Cartes » (MJC Claude Nougaro / Montmorillon) ont été annulés en 
raison de la crise sanitaire.

Culture
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SPORTS LOISIRS

Une ouverture « test » a été faite sur le centre aquatique en pré-saison du 9 avril au 16 mai 2021 
et en arrière-saison du 1er au 12 septembre 2021.
La saison s’est déroulée du 5 juillet au 31 août 2021.
Au total, nous avons enregistré 2 734 entrées au niveau du public, soit une hausse de 9,8 % 
(2 490 en 2020). 48 personnes sont venues dans le cadre de groupes.

Centre aquatique communautaire de “La Gassotte” à Saint-Savin : 2 734 entrées

Fréquentation 2021 : 18 067 (16 526 en 2020).

Centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon : 18 067 entrées

Écoles 3 474 19,23 %

Collèges 2 538 14,05 %

Groupes 886 4,90 %

Divers 795 4,40 %

Clubs 4 185 23,16 %

Public 6 189 34,26 %

Durant la saison, les enfants ont pu s’amuser sur la structure 
gonflable tous les mercredis et vendredis après-midi.

Centre aquatique communautaire à L’Isle-Jourdain 
Les travaux de réhabilitation du centre aquatique ont débuté le 6 septembre 2021 et vont se poursuivre jusqu’en juillet 2022.
Pour pallier à la fermeture du centre aquatique durant l’été 2021, des navettes gratuites ont été mises en place tous les après-midis du 7 
juillet au 29 août 2021.
Les navettes avaient pour départ L’Isle-Jourdain à 14h en desservant Moussac-sur-Vienne, Queaux, Gouëx, Mazerolles et Civaux.
Les navettes du retour s’effectuaient en sens inverse avec un départ de Civaux à 18h.

L’activité 2021 du service sports/loisirs a largement été marquée par la gestion de la crise COVID. Concernant les équipements gérés par 
la CCVG recevant plusieurs typologies de public, il a fallu adapter les activités aux différents protocoles tout en veillant à l’intégrité des 
bâtiments.
Les moyens d’actions du service ont été renforcés en septembre 2021 avec l’arrivée d’un éducateur des activités physiques et sportives mis 
à disposition 2,5 jours par semaine par la commune de L’Isle-Jourdain. Ses missions principales sont dévolues aux partenariats avec les 
associations sportives, le développement de nouveaux évènementiels ainsi qu’à la promotion du sport/santé en lien avec le service santé 
de la CCVG.

Nouveautés 2021 : 
- La création du Pass Multi-Piscines au tarif de 45 €, qui permet d’avoir un accès illimité aux 4 centres aquatiques communautaires durant 
la saison estivale (de 8 à 17 ans).
- La création du tarif social à 2 € qui est réservé aux étudiants, famille nombreuse, demandeur d’emploi et personne en situation de 
handicap (sur présentation d’un justificatif en caisse).
- La mise en place d’un terminal de paiement électronique (TPE) pour les paiements par cartes bancaires afin de répondre à la demande 
des usagers à Saint-Savin et Gouëx.
Le protocole sanitaire pour la COVID-19 toujours d’actualité et le mauvais temps tout au long de la saison ont influencé la fréquentation 
des usagers. 

Le centre aquatique a ouvert ses portes du 3 juillet au 30 août 2021.
Nous avons enregistré 2 382 entrées au niveau du public, soit une 
hausse de 17,17 % (2033 en 2020). 66 personnes sont venues dans le 
cadre de groupes.

Piscine communautaire à Gouëx : 
2 382 entrées
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La base de canoë-kayak est gérée et animée par l’Association Moussac Canoë Kayak (MCK) depuis 1999.
Elle propose des descentes en canoë ou en kayak sur une vingtaine de kilomètres de rivière, où alternent des passages d’eau vive et d’eau 
calme. Toutes les embarcations sont insubmersibles. D’autres pratiques sont également proposées : des descentes de nuit, des balades en 
« canobus » (9 places) selon le niveau d’eau, des stages d’initiation ou de perfectionnement. Une école de pagaie fonctionne pendant 
toute l’année scolaire.
Afin de soutenir l’association, la CCVG a maintenu en 2021, son aide au financement du poste de moniteur, pour un montant de 10 000 €.
En 2021, la CCVG a également investi 14 886 € dans du matériel qui a été réparti sur la base de Moussac et la base de ski nautique à 
L’Isle-Jourdain (kayak, dag pagaie asymétrique, gilet aveyron, bidon 24 litres et 50 litres).

La base de canoë-kayak communautaire “Pierre Villessot” à Moussac-sur-Vienne

La volonté de la CCVG est bien que la base nautique soit ouverte aux habitants de L’Isle-Jourdain, au bénéfice de l’économie locale. 
L’environnement, d’une exceptionnelle qualité, doit également contribuer à attirer de nouveaux visiteurs. Le projet Val de Vienne Sensations, 
porté par les communes d’Availles-Limouzine, Le Vigeant, L’Isle-Jourdain, Millac, Moussac-sur-Vienne et Queaux, avec le soutien de la 
CCVG, témoigne de cette ambition et permet de fédérer tous les professionnels publics et privés du secteur.

La base nautique à L’Isle-Jourdain

Le site exceptionnel du lac de Chardes, la qualité des installations 
et la richesse du tissu associatif local doivent être associés au 
profit d’un but commun : la valorisation du site et son ouverture 
à tous. 

Preuve que des synergies locales sont envisageables, la CCVG a 
été sollicitée par l’association MCK basée à Moussac-sur-Vienne 
pour développer de nouvelles activités sur le plan d’eau depuis le 
printemps 2019.
En 2021 la CCVG a investi 14 886 €uros dans du matériel qui a 
été réparti sur la base de Moussac et la base de ski nautique à 
l’Isle Jourdain (Kayak, dag pagaie asymétrique, gilet aveyron, 
bidon 24 litres et 50 litres).

Espace Forme de l’Allochon à Montmorillon

L’Espace Forme est équipé de :
> 2 elliptiques : pour le travail des muscles des jambes, et en second des 
dorsaux, pectoraux, bras et abdominaux.
> 2 rameurs : pour les muscles des jambes, des bras et des pectoraux.
> 3 vélos et 1 tapis de course : pour les jambes et les fessiers.

Ces appareils favorisent l’amélioration de la fréquence cardiaque et la tonicité 
musculaire.
Les personnes peuvent utiliser les 4 appareils, en respectant les temps de repos 
entre chaque exercice. Ce qui permet de faire travailler tous ses groupes musculaires, 
et, à long terme, de baisser sa fréquence cardiaque. 
Les tarifs sont les suivants : 4 € l’entrée adulte, 35 € la carte de 10 entrées, 204 € 
l’abonnement annuel.
L’espace Forme est ouvert tous les jours de la semaine, en continu.
La fréquentation 2021 s’élève à 34 personnes soit une baisse de 73,85 % (130 en 
2020).
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Stand de tir à Montmorillon

Stand de tir à Mauprévoir

La halle des sports
à Pressac

Boulodrome multi-activités 
à Saint-Germain

Dojo
à Lussac-les-Châteaux

En images
Les stands de tir sont composés d’un pas de tir à 10 m – 25 m – 50 m 
– 100 m (armes de poing / armes d’épaule) - Sanglier courant / Tir 
plateau aux Armes Anciennes.
L’association « le Club Cible Montmorillon » composée de 4 initiateurs 
diplômés de la Fédération Française de Tir répond aux différentes 
demandes des tireurs, initiation et perfectionnement dans les différentes 
disciplines, formation des jeunes à l’école de tir dès l’âge de 9 ans. 
Les licenciés sont présents dans les championnats départementaux, 
régionaux, et en championnat de France dans plusieurs catégories et 
différentes disciplines ainsi que sur les challenges régionaux.
L’association n’a communiqué aucun bilan à la CCVG au titre de l’année 
2021.

Un stand de tir à 10 m adossé au stand de tir à 50 m déjà 
existant, a été construit.
Cela a permis de résoudre les problèmes de sécurité 
comme le transport des armes entre la chambre forte du 
stand existant et la salle.
La Société de Tir « La Patriote » organise des compétitions 
départementales et régionales, pour les tireurs sportifs, 
ce qui génèrent une activité économique et touristique 
non négligeable. Ce lieu permet également de développer 
l’école de tir.
L’association n’a communiqué aucun bilan à la CCVG au 
titre de l’année 2021.

Le boulodrome multi-activités « Espace Raoul PORTE » 
homologué de 1 000 m², est accessible aux personnes 
handicapées, et comprend 8 pistes pour les boules 
lyonnaises ou 16 pistes pour la pétanque, soit une 
aire de jeux de 26 m sur 31. Les clubs de pétanque 
et de boules lyonnaises s’entraînent chacun 2 fois par 
semaine toute l’année.

Elle représente une surface de 1 000 m² 
chauffée et éclairée, pouvant accueillir 
200 personnes.
A ce jour, les scolaires profitent de cet 
établissement en semaine. La halle est 
occupée tous les soirs, les mercredis après-
midi, samedis et dimanches. L’intérêt de ce 
bâtiment a suscité la création de plusieurs 
associations (hand ball, badminton, 
tennis…). L’activité football en salle est 
en fort développement. Les gradins sont 
utilisables en lieu fermé par toutes les 
communes adhérentes de la CCVG.

La CCVG a repris la gestion du dojo en 2017. 
L’équipement occupe une superficie de 938 m² 
pour la partie dojo. Une salle séparée par un 
mur amovible permet aux associations et aux 
élèves du collège Louise Michel de pratiquer la 
gymnastique.

La CCVG a repris la gestion du gymnase du collège en 2017. 
Il est utilisé par les élèves du collège, la MJC 21, le SDIS et par 
différentes associations sportives qui en font la demande (club de 
football, tennis…).

Gymnase du collège 
Louise Michel 
à Lussac-les-Châteaux
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Le conseil communautaire a validé la mise en place d’un fonds de concours destiné à aider les communes pour le financement des transports 
scolaires primaires et maternelles effectuées en direction des sites communautaires et pour des sorties culturelles. La participation de la 
CCVG s’élève à 50 % du coût des transports.

Dans ce cadre, les transports suivants seront pris en compte :
> Les transports scolaires vers les sites sportifs du territoire de la CCVG,
> Les déplacements USEP et sportifs sur le temps scolaire,
> Les déplacements vers les centres aquatiques de Chauvigny, Civray, Gençay, Civaux.

La participation de la CCVG s’élèvera à 50 % du coût des transports, dans une limite de 250 € par classe et par année scolaire. 
Pour l’année scolaire 2020/2021, 28 communes ont bénéficié du fonds d’aide aux transports scolaires pour un montant de 11 347,75 €.

ENFANCE JEUNESSE

La Convention Territoriale Globale (CTG) 2021/2025

La CCVG a signé la 1re Convention Territoriale Globale (CTG) de la Vienne avec la CAF le 17 mars 2018, pour la période 2017/2020.
Le 4 février 2021, un accord cadre a été signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne (CAF 86) afin d’évaluer la CTG 2017/2020 
et de travailler sur la nouvelle CTG 2021/2025.
La CTG est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement 
des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic 
partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services 
aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs.
La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 
social.
Cette convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire. 
Cette convention a pour objet :

> d’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes,
> de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin,
> de pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des cofinancements,
> de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants. 
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La Convention "Grandir en milieu rural" 2021/2025

La MSA, à l’échéance de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2016/2020 et dans le cadre de la négociation de la future COG 
2021/2025, a souhaité renforcer son positionnement à destination de l’enfance/jeunesse (0-25 ans) dans les territoires, en créant une 
nouvelle offre territoriale : Grandir en Milieu Rural (GMR).

Les objectifs :
> Contribuer au développement de nouveaux projets ou actions répondant à des besoins spécifiques des familles agricoles ou rurales dans 
les territoires et à favoriser l’amélioration des structures ou services existants,
> Se centrer sur les besoins prioritaires de l’enfance, la jeunesse (0-25 ans) et des familles rurales ou agricoles sur les territoires, pour 
mieux répondre aux besoins des ressortissants MSA et accompagner au plus près le développement des territoires ruraux sur le champ de 
la famille.

Les projets éligibles :
Cette offre vise à favoriser l’innovation, en apportant des solutions nouvelles qui répondent à des besoins spécifiques des familles 
agricoles, des structures et des territoires prioritaires (ruraux et/ou fragiles) et qui sont susceptibles de compléter, diversifier ou améliorer 
l’offre locale.
L’offre est structurée en trois thématiques « socles » : Accueil petite enfance, loisirs-vacances, parentalité et en deux thématiques 
« émergentes » : numérique, mobilité.
L’offre GMR pourra s’articuler avec d’autres dispositifs existants proposés par des partenaires (coordination, mutualisation et complémentarité 
des financements et méthodes d’accompagnement en ingénierie sociale), notamment la CTG Vienne & Gartempe 2021-2025 signée avec la 
CAF de la Vienne et pour laquelle la MSA Poitou est également signataire.

Les principes généraux de la convention cadre :
> Un volet « pilotage », porté par la collectivité qui associe la MSA à la définition stratégique des orientations Grandir en Milieu Rural 
à l’échelle du territoire. Ce volet à vocation à accompagner le déploiement des orientations, l’émergence et la pérennisation des projets 
innovants sur le territoire,
> Un volet opérationnel, permettant d’apporter un soutien financier et technique à la mise en œuvre d’actions et de projets qui concourent 
à répondre aux besoins identifiés comme prioritaires, sur une ou plusieurs thématiques, selon les critères définis dans le cadre de GMR. 

Les modalités financières du volet opérationnel :
La MSA peut soutenir des projets ou actions à budgets variés, visant la création de service/d’une action, l’amélioration de l’existant…
La participation financière d’une caisse MSA, cumulée avec ses partenaires (collectivités, CAF…) sera plafonnée à un maximum de 80 % 
du budget global du projet.

ENFANCE JEUNESSE

BUDGET DU PROJET INTERVENTION MINIMALE INTERVENTION MAXIMALE
< 10 000 € 25 %

80 %
Entre 10 000 et 60 000 € 20 %

Entre 60 000 et 120 000 € 15 %

> À 120 000 € 10 %
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Focus 2021 sur… Le financement des actions enfance/jeunesse de la CCVG

Aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle sur l’ensemble du territoire de Vienne & Gartempe, tel est l’objectif que 
s’est fixé la CCVG au travers du développement des offres d’accueil du jeune enfant, d’accueil de loisirs ou encore de dispositifs de soutien 
à la parentalité. L’intercommunalité s’appuie à la fois sur ses services propres mais également sur cinq Maisons des Jeunes et de la Culture 
(MJC) avec lesquelles elle passe des conventions pluriannuelles d’objectifs et de financement.

Pour se faire, la CCVG travaille avec de nombreux acteurs. La CAF de la Vienne et la MSA Poitou constituent des partenaires techniques et 
financiers incontournables. Collectivité ou association, chaque structure bénéficie de plusieurs types de financement :
> La participation des familles : c’est le prix payé par les parents pour toute heure d’accueil dans une crèche ou un accueil de loisirs. Cette 
participation est variable selon la composition du foyer et les revenus. Elle est perçue directement par le gestionnaire de l’action. Certains 
services comme les Relais Petite Enfance (RPE ex RAM) ou les Lieux d’Accueil Enfant Parent (LAEP) sont gratuits pour les familles.
> Les conventions d’objectifs et de financement Prestation de Service (PS) : elles sont signées avec la CAF et la MSA pour toute heure 
d’accueil effectuée pour un enfant. La Prestation de Service Unique (PSU) pour les crèches par exemple, ou bien la Prestation de Service 
Ordinaire (PSO) pour un accueil de loisirs sont donc des aides au fonctionnement versées directement aux gestionnaires.
> Les Bonus Territoires « convention territoriale globale » : versés par la CAF directement à chaque structure, en complément des PS socles 
évoquées au point précédent, les bonus sont issus de la contractualisation pluriannuelle appelée Convention Territoriale Globale (CTG). 
La CCVG a été le premier territoire de la Vienne à signer une CTG en 2017 et travaille actuellement à son renouvellement pour la période 
2021-2025.
>La Charte « Avec les Familles » MSA Poitou : ce dispositif vient compléter la CTG pour la partie MSA, avec une enveloppe budgétaire 
supplémentaire permettant la prise en compte des allocataires relevant du régime agricole.
> Les autres aides de fonctionnement et d’investissement : la CAF et la MSA proposent des aides complémentaires ciblées. La CCVG et 
les MJC répondent à des appels à projets ou établissent des demandes sur des projets structuraux (construction de bâtiments, achat de 
matériels…).
-L’auto-financement par la CCVG : pour les services opérés en régie directe ou dans le cadre des conventions passées avec les MJC, la 
CCVG équilibre l’ensemble des budgets liés à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse et à la parentalité. Elle n’est en revanche pas 
compétente sur les questions scolaires et périscolaires restées aux 55 communes.

Quel impact financier pour les familles ?
Exemples à partir des services gérés en direct par la CCVG

CRÈCHE ALSH VACANCES ALSH MERCREDIS ALSH ADOS COORDO

PRIX DE REVIENT 16,83 € 4,1 € 7,35 € 6,94 € 17,76 €

FAMILLE 1,1 € 0,56 € 1 € 0,08 € -

CCVG 10,23 € 2,76 € 5,37 € 6,49 € 5,09 €

CAF 5,03 € 0,77 € 0,97 € 0,37 € 11,3 €

MSA 0,47 € 0,01 € 0,01 € - 1,37 €
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La petite enfance s’entend de l’âge de 3 mois à 3 ans environ à l’entrée à l’école maternelle. Le service enfance/jeunesse de la 
CCVG est le lien entre les différents acteurs en charge de ce public, son objectif étant de contribuer à l’émergence d’une politique 
commune et adaptée aux attentes et besoins des familles.

Les principales actions 2021
> Ouverture à 5 jours et augmentation de l’amplitude horaire de la crèche Arc-en-Ciel à Montmorillon le 1er septembre 2021,
> Gestion de l’incidence de la crise COVID,
> Lancement du projet de réhabilitation de l’espace enfance jeunesse Simone VEIL à Montmorillon,
> Construction d’un nouveau pôle de l’enfance et de la parentalité à Civaux, avec une crèche d’une capacité finale de 15 places,
> Itinérance du Relais Petite Enfance sur la partie Est de la CCVG : Montmorillon, Leignes-sur-Fontaine, Saint-Savin, Lathus-Saint-Rémy,
> Échange avec la PMI autour des projets de MAM et de promotion du métier d’assistant maternel,
> Projet de développement de la ludothèque (actions délocalisées, séances thématiques le week-end).

Volet petite enfance

L’enfance s’entend de 3 à 11 ans, de l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la sortie du CM2. Il est rappelé que la CCVG n’est pas 
compétente sur les actions périscolaires (TAP, garderies…) mais elle peut intervenir principalement via la coordination des 
acteurs autour de problématiques et valeurs éducatives.
Le service enfance/jeunesse de la CCVG assure le suivi et contribue à l’évaluation des actions dans le cadre de la CTG 2021/2025, 
le pilotage des réflexions avec les opérateurs techniques conventionnés avec l’intercommunalité, gère et anime l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 3-11 ans (ALSH) « La Maison Bleue » à Valdivienne.

Les principales actions 2021
> Réécriture du projet pédagogique de l’ALSH « La Maison Bleue », étude sur une augmentation de la capacité d’accueil,
> Gestion de l’incidence de la crise COVID,
> Développement d’un ALSH « multisite », en partenariat avec la MJC Champ Libre, sur les communes de L’Isle-Jourdain et Usson-du-Poitou.

Volet enfance

Focus 2021 sur… l’ouverture à 5 jours de la crèche à Montmorillon

La CCVG entend faire du projet de réhabilitation/extension des locaux de l’espace Enfance-Jeunesse Simone Veil une priorité, au bénéfice 
des familles du territoire dont les attentes exprimées sont fortes. 
Sans attendre le début des travaux, une demande d’évolution de l’agrément a été sollicité début 2021 auprès de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) afin d’augmenter la période d’ouverture dès la rentrée de septembre. 
Des recrutements ont été actés par le conseil communautaire pour renforcer l’équipe actuelle et assurer un accueil qualitatif. Cette 
évolution permet d’offrir un service à cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Focus 2021 sur… les Bons-vacances avec le Centre de Plein Air Lathus

La CCVG propose une aide financière de 50 €, accordée aux 6/17 ans pour un séjour au CPA Lathus. Cette offre est valable pour une seule 
semaine par enfant, pendant les camps d’été organisés en juillet et août 2021.
Un partenariat a été signé avec le Centre de Plein Air pour favoriser l’accès des enfants des communes-membres aux camps d’été. 
38 communes ont abondé le dispositif :

> 36 communes ont conventionné avec la CCVG, à hauteur de 20 €, 25 €, 30 €, 50 € (la majorité des communes) ou 100 €. 
L’intercommunalité a alors délivré un bon unique intégrant l’aide de 50 € de la CCVG et la part communale.
> 2 communes ont géré en direct leur participation. L’intercommunalité a délivré un bon de 50 €.

Le service enfance/jeunesse a émis 114 bons à destination des familles (63 en 2020). 
Seuls 102 bons ont été utilisés et facturés (49 en 2020).

Origine géographique des enfants ayant bénéficié d’un bon-vacances : 
31 communes sont représentées (24 en 2020) dont 2 qui n’ont pas apporté une participation complémentaire. 
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La jeunesse s’entend à compter de l’entrée au collège jusqu’à la majorité (11-17 ans). La politique de la CCVG en la matière est 
construite et coordonnée autour des valeurs d’autonomisation du jeune, de sa citoyenneté et de son engagement dans la vie active.

Le service enfance/jeunesse de la CCVG assure le suivi et contribue à l’évaluation des actions dans le cadre de la CTG 2021/2025, le 
pilotage des réflexions avec les opérateurs techniques conventionnés avec l’intercommunalité. Le service gère et anime l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 11-17 ans (ALSH) « AJI’V » à Valdivienne.

Les principales actions 2021
> Réouverture de l’ALSH ados « AJI’V » à Valdivienne en octobre 2021, avec recrutement par la CCVG d’un nouvel animateur,
> Gestion de l’incidence de la crise COVID,
> Mise en place d’une formation BAFA de territoire permettant aux jeunes de se former à l’animation au plus près de leur lieu 
d’habitation.

Volet jeunesse

Focus 2021 sur… le BAFA de territoire Vienne & Gartempe : se former, travailler et s’impliquer localement

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer des enfants et des adolescents dans des accueils de loisirs, péri 
ou extra scolaires. 

La formation est organisée par des organismes habilités par l’Etat et comporte trois étapes successives : 
1 - Session de formation générale (8 jours minimum) 
2 - Stage pratique en structure (14 jours minimum)
3 - Session d’approfondissement (6 jours minimum) ou de qualification (8 jours minimum). 

Le BAFA de territoire est une démarche innovante qui consiste à organiser la formation BAFA localement, au plus près des habitants. Il 
vise à former un public varié, à partir de 17 ans, pour répondre aux besoins et problématiques d’encadrement rencontrés sur le territoire 
intercommunal.

Initié par la CCVG en 2021, le projet de BAFA de territoire est développé en partenariat avec L’Union des MJC de la Vienne ainsi que 2 
organismes de formation : Les Francas de la Vienne et l’AROEVEN Poitiers. 

Afin d’encourager l’investissement des animateurs sur le territoire, le dispositif repose sur le principe d’un coût de formation modique pour 
les stagiaires, la CCVG prenant en charge les frais de formation résiduels, aux côtés notamment de la CAF de la Vienne et de la MSA Poitou.

La première session de formation se tiendra en février 2022 au CPA Lathus.

Focus 2021 sur… le Fonds de transport des intervenants dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires

Ce fonds a été réactivé par le conseil communautaire du 24/10/2019, à compter de la période scolaire 2019/2020. Il est destiné à aider 
les communes pour le financement des transports des intervenants dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.

Le règlement a été modifié à compter du 1er septembre 2020 faisant évoluer la base du tarif à 0,40 €/km maximum. Le taux équivalent 
d’intervention de la CCVG est de 50 % sur le montant déclaré par la commune.

Le montant total des aides versées aux communes pour l’année scolaire 2020/2021 est de 3 875,94 €.
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SANTÉ

> Contacts avec de potentiels professionnels intéressés pour une installation sur notre territoire
> Organisation de visites conjointe avec le Département pour l’installation d’orthophoniste

Prospection de nouveaux professionnels de santé

> Rencontre de prestataires

Prospection télémédecine

> Rencontre de collectivités porteuses de Centres de santé

Prospection salariat médecin

L’ORS a été sollicité pour produire un état des lieux de la démographie médicale. 
Ce diagnostic a permis de : 

> Mettre à jour des indicateurs socio-démographiques et des données de santé de la population,
> Faire une cartographie de la démographie médicale,
> Recueillir l’avis des professionnels de santé du territoire sur leurs conditions d’exercice 
(modes d’exercice, maîtrise de stage, remplacement, organisation des soins, charge de travail, …).

Diagnostic territorial avec l’Observatoire Régional de Santé

Aide à l’installation de nouveaux professionnels de santé
> 3 médecins généralistes à Lathus-Saint-Rémy, Verrières et Valdivienne
> 1 infirmière de pratiques avancées à Adriers

> Animation d’une campagne de communication de webmarketing
> Création d’une nouvelle vidéo « Teaser » 
> Diffusion plaquette « remplaçants en médecine générale »
> Présence à la journée de choix de stage des internes en médecine

Promotion du territoire, poursuite de la Campagne Super Docteur 
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> Participation au groupe de travail « accès aux droits et numérique » et « Parentalité » dans le cadre du renouvellement de la CTG 
(Convention Territoriale Globale) avec la CAF et de la Charte MSA « Avec les familles »
> Participation aux campagnes de prévention en santé publique (Mars Bleu, Octobre Rose…)
> Participation à différents réseaux d’acteurs locaux en lien avec les axes du CLS (Tiss’âges, Vacances et loisirs, Violences conjugales, Aide 
alimentaire)
> Signature de la Charte « Communauté de Communes aidante » avec l’association France Alzheimer 
> Relais des campagnes de santé publique (Prévention Nutrition Santé Petite Enfance, RécoCrèche, 1000 premiers jours, prévention bucco-
dentaire, Mois sans Tabac, Mars Bleu, etc.)
> Coopération avec le service Sport/ Loisirs de la CCVG pour le déploiement d’un dispositif de prescription d’exercice physique pour la 
santé (PEPS)
> Partage des informations et animations territoriales en lien avec les axes du CLS via une newsletter mensuelle.

Animation territoriale de santé

> MSP Verrières : Démarrage des travaux de réhabilitation/ extension de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire de Verrières. Ce 
projet d’extension a permis l’arrivée d’un troisième médecin généraliste et l’inclusion des infirmières libérales au bâtiment. Livraison 
prévue : 1er semestre 2022.
> MSP Valdivienne : Avec l’arrivée d’un 2e médecin généraliste, accompagnement de l’équipe médicale pour l’écriture d’un projet de 
santé et sa labélisation en MSP. Engagement d’une réflexion pour un projet bâtimentaire dans la continuité de la labellisation. 
> MSP L’Isle-Jourdain/ Adriers : accompagnement des professionnels vers un éventuel projet d’extension à Adriers. 

Projets de santé et Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)

> Soutien au centre de vaccination de Montmorillon
> Participation au comité de suivi
> Relais des messages de prévention

COVID-19

> Mise à jour et édition de l’annuaire Santé social – juin 2021 / 
distribution dans toutes les communes et auprès des partenaires locaux
> Mise en ligne sur le site internet avec une consultation simplifiée

Annuaire Santé Social
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Rapport d'activité 20203 bulletins d’information : 
mars, juin et octobre

Communication externe

Rivières Info : 
avril pour les agriculteurs

et octobre pour le grand public

COMMUNICATION

Les objectifs de l’année 2021 étaient de mettre en oeuvre la stratégie des nouveaux élus, développer les outils de communication 
et montrer la présence de la CCVG auprès de la population. Le service a été renforcé à partir du 1er décembre avec l'arrivée d'Inès 
Buisson, apprentie en BTS communication. Les actions du service sont réparties dans quatre domaines :

Communication interne

12 mai 2022

Soyez bien informéS

AGENDA
PRÉSENCE DES ÉLUS SUR LE TERRITOIRE

Dates Nom Elus présents Lieux
04/05 Atelier de préparation de la 

candidature LEADER 2021-
2027 sur le thème «Tourisme 
vert»

Joachim Ganachaud Gençay

05/05 Rencontre avec les 
représentants des communes 
de l’association «Entre 
Brenne et Poitou», réunion de 
restitution de l’étude menée 
par le cabinet In Extenso sur 
le projet «Bocages enchantés» 
sur le site de l’Ile aux Serpents

Michel Jarrassier, Joachim 
Ganachaud, Hugues Maillet

Montmorillon

06/05 Comité de programmation 
GAL LEADER

Michel Jarrassier, Joachim 
Ganachaud, Gisèle Jean

07/05 Inauguration du restaurant Gisèle Jean, Pierre-Charles 
Preher

Leignes-sur-
Fontaine

08/05 Ecarquilleurs d’oreilles Gisèle Jean Adriers

09/05 Pose de la plaque du pilote 
Robert Buchet

Bernard Blanchet La Trimouille

10/05 Réunion de clôture de la 
préparation de la stratégie 
LEADER 2021-2027

Joachim Ganachaud Usson-du-Poitou

10/05 Visite Paris Loire Michel Jarrassier, Gisèle Jean, 
Jean-Luc Madej, Régis Sirot, 
Annie Lagrange, Le Sous-Préfet

Lussac-les-Châteaux

10/05 Réunions culture Gisèle Jean Le Vigeant, 
La Trimouille

11/05 Conseil d’administration de 
l’écomusée

Claudie Bauvais Montmorillon

11/05 Réunion EIT Michel Jarrassier, Patrick Royer, 
Justine Chabaud

Usson-du-Poitou

11/05 Rencontre des Présidents des 
Communauté de communes

Michel Jarrassier Département de la 
Vienne

13 janvier 2022

Soyez bien informéS

AGENDA
PRÉSENCE DES ÉLUS SUR LE TERRITOIRE

Dates Nom Services Elus présents Lieux
07/01/2022 Réunion Préfecture sur le CRTE ADM/Politiques 

contractuelles
Michel Jarrassier, Jean-Luc Madej, 
Véronique Wuyts

en visio

10/01/2022 Réunion de chantier Duvivier Michel Jarrrassier Usson-du-Poitou

11/01/2022 Réunion Sous-Préfecture sur le 
PLUi

PAT/Urbanisme Michel Jarrassier, Patrick Charrier Montmorillon

11/01/2022 Réunion RN 147 Michel Jarrassier et de nombreux 
élus

Montmorillon

12/01/2022 Réunion des Communautés de 
communes au Département de la 
Vienne

Michel Jarrassier Poitiers

12/01/2022 Rencontre Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR) et Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) 
autour de Saint-Savin

Hugues Maillet et des élues de 
Saint-Savin, Michel Porte, Jacques 
de Crémier, William Boiron

Montmorillon

12/01/2022 Rencontre avec le Sous-Préfet 
sur l’achat et la réhabilitation 
de l’ancien garage citroën à 
Montmorillon + projet guinguette

PAT/Eco Patrick Charrier, Louis Dulac Montmorillon

Est disponible sur l’extranet cette semaine :

- Le compte-rendu de la commission Economie Emploi du 21 décembre 2021

Lettres d'informations : Chaque service incorpore ses 
activités pour informer les collègues et les élus sur les 
projets. En 2021, 45 lettres ont été envoyées à 240 
personnes chaque semaine. 

Campagne de communication numérique

Supports papiers

Développement de l'outil vidéo :
8 vidéos de cardio-renforcement musculaire

5 vidéos des visioconférences
Pays d'art et d'histoire

Campagne de communication sur Facebook, Youtube et 
Google Adwords pour 6 mois. Création d'une vidéo plus 
courte et plus adapté aux campagnes de communication 

numérique.

Intranet : Mise à jour des documents et gestion de l'outil
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810 abonnés sur Instagram
au 30 juin 2022

1 770 abonnés sur 
Facebook
au 30 juin 2022 

Communication digitale

Communication événementielle

Site internet :
vienneetgartempe.fr
En chiffres (du 1er janvier au 31 décembre 2021) :

> 27 852 utilisateurs, 
> 52 366 pages vues
> 50,3 % sur mobile, 48 % par ordinateur, et 1,7 % sur tablettes

Gestion des mises à jour 
des 11 écrans dynamiques et 
4 écrans des Maisons de Santé

Les réseaux sociaux
Gestion des 8 Fiches Google : poster les 
animations, mise à jour des horaires et 

répondre aux avis/questions des internautes

Evénements
> Premier arbre pour la construction de la crèche, Civaux - 3 juillet 2021
> Course COMC , Montmorillon - 20 juillet 2021
> Historic Tour, Le Vigeant – 4 septembre 2021

659 relations sur Linkedin
au 30 juin 2022 
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RESSOURCES HUMAINES

Gestion des personnels

Dans la continuité de la mise en place des lignes directrices de gestion, des réflexions sont en cours concernant plus particulièrement 
deux volets :

> L’équité entre filière et agents : des études sont menées concernant une revue du régime indemnitaire qui interviendra en 
2022 ;
> Réussir par un meilleur encadrement le projet d’insertion de la collectivité : des études d’impact sont menées concernant une 
organisation et une offre différente du chantier d’insertion.

Lignes directrice de gestion

En 2021, les agents de la CCVG ont bénéficié de 438 jours 
de formation avec une augmentation notable du nombre 
de jours de formation en distanciel. Par rapport à l’année 
2019, le nombre de jours total de jour formation a connu 
une augmentation de 25 %.

Formation

Catégorie C

Catégorie A

Au 31 décembre 2021, la CCVG comptait 139 agents répartis de la façon suivante : 

Droit public Droit privé

56

44

27

1

CDDI

Catégorie B

49 %

22 %

16 %

13 %

2017 2018 2019 2020 2021

Mouvements de personnels en 2021

Contrats de 
Projets

Nomination 
stagiaires

Détachements

CDD

9

4

2

2

1

Démission

Mutation

Mutation

Départ à la retraite

Fin de contrat

Détachement

Fin de CDD

2

2

1

1

1

1

143 241,5 314,5

35,5

110

56

291

147

Nb de jours de formation en distanciel

Nb de jours de formation en présentiel
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Insertion
La CCVG est mobilisée depuis de longues années autour de cet enjeu d’inclusion des personnes éloignées de l’emploi. Elle porte un 
chantier d’insertion « les Emplois Verts » installé sur 2 sites, l’un à Montmorillon, l’autre au Vigeant.  
En 2021, 49 personnes ont bénéficié du contrat à durée déterminée d’insertion. Nos salariés sont entourés quotidiennement par six 
chefs d’équipe, deux techniciens, un encadrant technique d’insertion et une accompagnatrice socio-professionnelle.
Nos agents bénéficient de rencontres avec des entreprises, d’accès à la formation (21 actions de formation ont été réalisées) et 
d’ateliers.
En 2021, 18 agents ont quitté le chantier d’insertion, 11 ont retrouvé un emploi et 1 a créé son entreprise. 

Prévention

En 2021, La Communauté de communes Vienne & Gartempe a mis en place le Document Unique d’Evaluation des Risques Profes-
sionnels.
La prévention a été essentiellement axée sur les visites de sites pour l’évaluation des risques professionnels ainsi que sur le suivi 
des registres de santé et sécurité au travail avec les assistants de prévention.

Le Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail comprend un collège des représentants du personnel avec 4 membres 
titulaires et 4 membres suppléants et un collège des représentants des élus avec 4 membres titulaires et 4 membres suppléants.
Il a été convoqué 4 fois en 2021.

Actions du Comité d'Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Autres actions de prévention
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POLITIQUES CONTRACTUELLES

L’année 2021 a été, comme l’année 2020, fortement marquée par la crise sanitaire, ainsi que par la clôture de plusieurs contrats. 
Bien que compliquée, la période a permis un travail renforcé avec les partenaires financiers, dont l’Etat avec le Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique. Les instances telles que le GAL-LEADER ont continué à fonctionner avec un mode de fonctionnement 
en semi-distanciel, permettant de finaliser le financement de plusieurs dossiers, via le recours à divers comités et consultations 
dématérialisés (consultation écrite, visioconférence…).

Le service politiques contractuelles est en charge de l’élaboration et du suivi des contrats de financement avec les partenaires 
institutionnels, pour le développement du territoire.

Environ 1 476 573 € instruits, payés, ou obtenus avec l’appui du 
service via les contrats de territoire, dispositifs de droit commun, 
ou appels à projets pour les projets communautaires en 2021.

Le service suit actuellement près de 70 dossiers issus des politiques 
contractuelles, ainsi que le calendrier de 80 conventions financières passées 
avec les partenaires, en lien avec le service comptabilité. Cette année a été 
marquée par le solde d’un nombre relativement important de dossiers (une 
trentaine) et conventions financières (une trentaine également).

En 2021, une demande d’abondement de l’enveloppe LEADER 2014-2020 a 
été demandée (251 593 €) et son obtention début 2022 permet d’équilibrer 
la maquette.
En 2021, le GAL a permis l’engagement de 17,25 % de la maquette. En 
2022, les profils de paiements changent et l’objectif est d’atteindre les 
55 % de mise en paiement.

Réhabilitation de la « Forge d’Adrien » en 2021. Le projet a été 
financé grâce au programme LEADER ainsi qu’au soutien de l’Etat et 
du Département de la Vienne.

La vie des contrats

Programme LEADER 2014-2020
(Thème : agriculture / mobilités / services / tourisme / économie)

En 2021, le Contrat de Ruralité a laissé la place au Contrat de Relance et de Transition Ecologique. Il s’agit donc durant l’année de 
préparer la contractualisation avec l’Etat en réalisant un diagnostic du territoire et en répertoriant les projets communautaires et 
intercommunaux en émergence. Le Contrat a pu être signé le 25 novembre 2021.
Les projets ont ensuite été étudiés par 1 groupe de travail pour vérifier leurs points de correspondance avec la stratégie du contrat.
Au total, 84 projets sont parvenus au service, 37 d’entre eux peuvent prétendre à être fléchés sur la maquette 2022 :

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026
(Thème : transition écologique)
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Les projets inscrits au contrat pourront prétendre à la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) et à la DETR (Dotation 
d’équipements des territoires ruraux). 

Le contrat conclu entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCVG et la CCCP a pu rebondir suite la crise sanitaire, permettant l’émergence 
de 18 nouveaux projets, l’accompagnement de porteurs d’opération, et la tenue d’instances de pilotage.
L’année 2021 a été l’occasion de faire le point sur le contrat pour pouvoir entamer en 2022 l’écriture du contrat 2023-2026.

Contrat de Dynamisation et de Cohésion 2018-2021 
(Thème : centre-bourgs / santé / tourisme /économie / culture et patrimoine)

Un bilan a été effectué mettant en lumière ce qui a été réalisé de 
2018 à 2021 : 

> 53 projets soutenus sur le territoire de la CCVG et de la CCCP 
avec une enveloppe sur 3 ans de 2 421 478 €.
> On peut citer par exemple la création du Logis de l’abbé à 
Saint-Savin, la création de la maison de santé à Verrières ou 
bien la rénovation de multiples ruraux.
> En 2021, 25 % du temps d’animation est consacré à 
l’accompagnement aux maîtres d’ouvrage et aux services.

Projet « Infotruck » en 2021. Le projet a été financé grâce au 
programme LEADER et à la Région Nouvelle-Aquitaine

ACTIV 2 2017-2021 avec le Conseil Départemental de la Vienne
 (Thème : projets communautaires / projets supra-communaux)

Le contrat ACTIV 2 2017-2021 aura permis de soutenir les projets du territoire à hauteur de 1 714 400 € . Au total, 29 projets auront 
été aidés : 44,9 % de projets intercommunaux ; 42,4 % de projets communaux et 12,7 % de projets ayant un maître d’ouvrage 
différent. 
En 2021, deux dossiers intercommunaux sont passés à la CP de février au Département : la rénovation énergétique du gymnase 
communautaire à Lussac-les-Châteaux et la réhabilitation de la piscine communautaire à L’Isle-Jourdain.

LLAA  VVIIEE  DDEESS  CCOONNTTRRAATTSS  ::  

  

PPrrooggrraammmmee  LLEEAADDEERR  22001144--22002200  ((TThhèèmmee    AAggrriiccuullttuurree  //  mmoobbiilliittééss  //  sseerrvviicceess  //  ttoouurriissmmee  //  ééccoonnoommiiee))  

CCoonnttrraatt  ddee  RReellaannccee  eett  ddee  TTrraannssiittiioonn  EEccoollooggiiqquuee  22002211--22002266  ((TThhèèmmee    TTrraannssiittiioonn  ééccoollooggiiqquuee//))  

En 2021, le Contrat de Ruralité a laissé la place au Contrat de Relance et de Transition Ecologique. Il a donc 
s’agit durant l’année de préparer la contractualisation avec l’Etat en réalisant un diagnostic du territoire et en 
répertoriant les projets communautaires et intercommunaux en émergence. Le Contrat a pu être signé le 25 
novembre 2021. 

Les projets ont ensuite été étudiés par 1 groupe de travail pour vérifier leurs points de correspondance avec 
la stratégie du contrat. 

Au total, 84 projets sont parvenus au service, 37 d’entre eux peuvent prétendre à être fléchés sur la maquette 
2022 : 

 

Les projets inscrits au contrat pourront prétendre à la DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) et à 
la DETR (Dotation d’équipements des territoires ruraux).  

CCoonnttrraatt  ddee  DDyynnaammiissaattiioonn  eett  ddee  CCoohhééssiioonn  22001188--22002211  ((TThhèèmmee    cceennttrree--bboouurrggss  //  ssaannttéé  //  ttoouurriissmmee  
//ééccoonnoommiiee  //  ccuullttuurree  eett  ppaattrriimmooiinnee))  

Le contrat conclu entre la Région Nouvelle-Aquitaine, la CCVG et la CCCP a pu rebondir suite la crise 
sanitaire, permettant l’émergence de 18 nouveaux projets, l’accompagnement de porteurs d’opération, et la 
tenue d’instances de pilotage. 

L’année 2021 a été l’occasion de faire le point sur le contrat pour pouvoir entamer en 2022 l’écriture du 
contrat 2023-2026 

 
Réhabilitation de la « Forge d’Adrien » / 2021. Le projet a été financé grâce au 
programme LEADER ainsi qu’au soutien de l’Etat et du Département de la Vienne. 

 

En 2021, une demande d’abondement de 
l’enveloppe LEADER 2014-2020 a été 
demandée (251 593 €) et son obtention 
début 2022 permet d’équilibrer la maquette. 
En 2021, le GAL a permis l’engagement de 
17.25% de la maquette.   En 2022, les profils 
de paiements changent et l’objectif est 
d’atteindre les 55% de mise en paiement 
pour la maquette. 

COMITÉS DE PILOTAGE
> 1 COPIL annuel de suivi du Contrat 
de Cohésion et Dynamisation
 > 4 COTECH sur le contrat, dossiers 
touristiques et économiques

GROUPE D’ACTION LOCALE LEADER (GAL)
> 4 Comités de programmation
> 1 Comité technique
> 3 Consultations écrites du GAL

€

Instances
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SERVICE JURIDIQUE

Le service juridique est un service transverse, au sein du Pôle Administration Générale, qui apporte une expertise technique 
dans des domaines variés, à destination des services de la Communauté de communes et de ses communes membres.

200 Conseils juridiques

- occupation du domaine public/privé, bail commercial, mise en 
concurrence
- acquisition/cession de biens immobiliers et mobiliers
- questions sur les instances, le pouvoir de police, la responsabilité de la 
commune
- communication de documents administratifs
- marchés publics / achat innovant

9 Gestion des conventions de 
mutualisation

- Convention de mise à disposition de services descendantes/ascendantes
- Conventions de prestations de service

&
Analyse des conventions, des partenariats

Suivi administratif et financier des dossiers d’assurances, des déclarations de sinistres

Gestion des contentieux et précontentieux (protocoles transactionnels, etc.)

Référent délégué à la protection des données

3 agents : une Responsable, une rédactrice chargée de la 
commande publique et une assistante 

Dont 40 % pour les communes 
membres et leur groupement, 
EPCC Abbaye de Saint-Savin, 

Office de tourisme

COMMANDE PUBLIQUE

Au sein du Pôle Administration Générale, le service des affaires juridiques et de la commande publique est en charge des 
marchés publics. Son objectif est de sécuriser les procédures de passation et de suivi des marchés publics et de veiller à une 
optimisation des dépenses des collectivités.

Type de marchés 
publics

Communes membres Communauté de communes
Montant des marchés publics attribués HT

Travaux 702 282,42 € 6 577 245,70 €

Services 190 293,00 € 988 470,04 €

Fournitures 73 510,00 € 62 798,34 €

Total 966 085,42 € 7 628 514, 08 €

Quelques 
exemples :

- Réhabilitation de l’école élémentaire à L’Isle-Jourdain 
- Création d’une rampe PMR pour l’accès à la Mairie et 
aux sanitaires publics à Liglet 
- Réalisation d’une étude de programmation 
scénographique à l'EPCC Abbaye de Saint-Savin
- Acquisition d’un véhicule « Infotruck » pour l'Office de 
tourisme Sud Vienne Poitou

- Construction d’une crèche à Civaux 
- Extension du pôle de santé à Verrières
- Travaux de restauration de cours d’eau
- Rénovation du Centre aquatique à L’Isle-Jourdain
- Construction d’un bâtiment relais à Usson-du-Poitou 
pour DUVIVIER
- Evaluation intermédiaire Programme Leader
- Prestataire pour l’animation de l’opération de 
revitalisation du centre-ville de Montmorillon et de 
développement du territoire
- Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un hôtel 
d’entreprises à Montmorillon
- Acquisition d’une remorque pour les « Travaux publics »

20 Marchés publics
25 % Communes membres

75 % Communauté de communes
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FINANCES

Bilan financier

7 268 259 € 6 304 315 € 86 239 € 28 800 € 799 575 €

Contribution 
foncière des 
entreprises 

(CFE) 

Allocations 
compensatrices 

Foncier non bâti  

Taxe 
additionnelle 

foncier non bâti

Compensation 
Foncier bâti et 

et non-bâti

2 240 588 €

Taxe sur foncier 
bâti 

6 037 786 € 3 107 047 € 717 307 € 300 000 €299 738 € 3 524 272 €

Impôt 
forfaitaire sur 
les entreprises 

de réseaux 
(IFER)

Cotisation sur la 
valeur ajoutée 
des entreprises 

(CVAE) 
Taxe 

d'habitation

Taxe Gestion 
des Milieux 

Aquatiques et 
Prévention des 

inondations 
(GEMAPI)

Taxe sur les 
surfaces 

commerciales 
(TASCOM)

Compensation 
fraction de TVA

Fiscalité : 30 434 667 €*

(*) en 2021, l’ensemble intercommunal (communes + CCVG) a été prélevé pour un montant de 1 049 042 € et a reçu un versement de 1 171 892 € ce qui donne un reversement au profit du bloc communal 
en 2021 de 122 850 €.

(*) Prélèvement au profit du FDPTP : -279 259 €

Dotation de 
compensation

Dotation 
d'intercommu-

nalité

Fonds National 
de Péréquation 
communale et 

intercommunale 
(FPIC)*

630 521 € -306 297 €1 939 395 €

Les dotations : 2 263 619 €



58 Le compte administratif 2021
Dépenses de fonctionnement et d’investissement (sans attribution de compensation)

Administration générale
Communication

Amortissements - Fiscalité - FPIC Service technique 
voirie - bâtiment

Sports - Loisirs / Santé

Aménagement du territoire - 
habitat - environnement

Tourisme - patrimoine - culture

Développement économique - emploi - insertionEnfance - jeunesse

17,33 %

6,49 %
12,65 %

13,28 %

7,89 %

7,29 %

19,73 %

15,34 %

Recettes de fonctionnement et 
d’investissement

Financement 
des actions

Subventions diverses

Excédents reportés

Fiscalité
FPIC 1,12 %

Amortissements

5,41 %

2,9 %

5,55 %

22,77 %

62,25 %

Budget consolidé

CCVG

Collecte et gestion des déchets

Services techniques

Locations - Ventes

Zones d'activités diverses

2,18 % Circuit du Val de 
Vienne - Ile aux Serpents - 
Terrain aviation - Ombrières

7,03 %

6,13 %

11,77 %

13,72 %

59,17 %

FINANCES

Reversements (associations, communes) par rapport aux recettes directes
Sans attribution de compensation

Participation EPCC - 
EPIC Sud Vienne Poitou

0,61 % Soutien à l'installation 
de professionnels de santé

Fonds de concours

Subvention aux associations 
dont l'Ecomusée

Soutien aux chantiers d'insertion

Cotisations aux syndicats rivières

Subventions aux MJC 
(enfance-jeunesse)

Soutien à la Mission Locale 
Centre et Sud Vienne

8,43 %

6,88 %

7,10 %

3,57 %

34,12 %

36,87 %

2,42 %
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FONDS D’AIDES AUX COMMUNES 

La Communauté de communes Vienne & Gartempe a mis en place en 2020 un nouveau règlement d’attribution du fonds d’aide à 
l’investissement pour ses communes membres pour 3 années : 2020, 2021 et 2022.

Les communes 
n'ayant pas fait de 
demande

Nb de dossiers 
instruits

En 2021, la CLECT a travaillé sur la révision du coût du service Instruction du Droit des Sols (IDS).
Le coût du service IDS prévisionnel 2017  avait  été  fixé  à 199 500 €, correspondant aux charges de personnel de 3 instructeurs 
et d’un aide instructeur (183 500 €) et d’un environnement informatique chiffré à 12 000 €.

La CLECT avait proposé de rapporter ce coût au nombre moyen d’actes pondérés constaté sur la période 2013-2016 pour chaque 
commune concernée.

Ce nombre moyen d’actes pondérés aboutissait à un total de 819 actes.

Aujourd’hui, le nombre d’actes pondérés est estimé à 832 pour les 29 communes concernées et le coût du service est évalué à 140 
243 € en raison de la modification de la répartition des postes à savoir : 3 instructeurs dont un à 70 % et 2 à 100 %.
La CLECT a été sollicitée afin de réviser librement l’attribution de compensation et proposer une facturation au coût réel du service 
soit 140 243 € au lieu de 199 500 €. 
Cette nouvelle facturation est effectuée à partir de 2021 et jusqu’à l’abandon par les services de l’Etat de l’instruction du droit des 
sols. Il vient modifié l’attribution de compensation sollicitée auprès des communes concernées.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
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6 Rue Daniel Cormier BP 20017 
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr

Rejoignez-nous
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