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Je soussignée, Michel JARRASSIER, certifie que les 

délibérations du 1er septembre 2022 ont été diffusées sur le 

site internet le 7 septembre 2022. 

 
 

Fait à Montmorillon, le 7 septembre 2022 
 

Président de la CCVG 

 



   

L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/135 : MODIFICATION DE LA CONVENTION D’OCCUPATION, GARAGE 

DE BOURESSE 

 
Le Président rappelle aux membres du Bureau Communautaire que M. PICOSSON a 

sollicité la CCVG pour poursuivre la location du garage de Bouresse dans l’attente de 

la cession-reprise de son activité prévue pour 2023. 

  

Par délibération du bureau communautaire n°79 en date du 19 mai 2022, la signature 

d’une nouvelle convention d’occupation pour une durée de 1 an a été validée. 

 

Toutefois, cette convention comportait une erreur dans le montant de la redevance, à 

l’article 4, le montant étant précisé hors taxe alors qu’il s’agissait du montant TTC. 

 

Il est proposé de modifier l’article 4 de la convention avec la mention d’une redevance 

de 15 290.50 € HT/an soit 1 274.20 € HT/mois selon le projet de convention 

d’occupation. 

  

Etant entendu que le trop versé par l’entreprise Picosson sera restitué dès validation de 

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

- De valider la proposition de modification de la convention d’occupation avec la 

SARL Picosson, ci-jointe, pour le garage situé sur  la commune de Bouresse ;  

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

affaire. 

 
 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/136 : PROTECTION DU CAPTAGE DE GUE DE SCIAUX SUR LA 

COMMUNE D’ANTIGNY – REALISATION D’ETUDES TECHNICO-ECONOMIQUE ET 

ORGANISATION JURIDIQUE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE UNITE DE SECHAGE, 

GRANULATION ET CONDITIONNEMENT – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES 

DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE. 

 

Le Président rappelle que le projet de développement de filières à bas niveau d’intrants 

sur l’aire d’alimentation du captage du Gué de Sciaux sur la commune d’Antigny est 

inscrit dans le Plan Climat Air Energies Territorial adopté par la CCVG le 7 avril 2022 

dans la fiche action 4.3.1 Mise en coopération des différents systèmes de production 

agricole et de la gestion de la ressource en eau et dans le Projet Alimentaire Territorial 

à travers son axe mise en place de cultures à bas impacts sur les zones de captage en 

eau. 

 

Eaux de Vienne – Siveer et la Communauté de communes Vienne & Gartempe 

adhèrent à la démarche « Re-Sources » et inscrivent leurs actions en faveur de la 

reconquête de la qualité de la ressource en eau potable dans le cadre de ce 

programme notamment pour dynamiser les actions de protection de la ressource sur 

leurs périmètres respectifs. 

Les captages de Gué de Sciaux se situent sur la commune d’Antigny, à l’est du 

département de la Vienne. Il s’agit d’un champ captant de trois ouvrages, à environ 

100 mètres de la Gartempe. Les eaux sont mélangées grâce à une interconnexion 

DÉLIBÉRATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 1er SEPTEMBRE 2022 
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avant distribution du fait de dépassements récurrents des limites de qualités sur les 

eaux brutes pour la déséthyl atrazine. La nappe exploitée est contenue dans des 

formations calcaires fracturées relativement peu profondes dépourvues de protections 

superficielles, ce qui la rend très vulnérable aux pollutions diffuses et ponctuelles. 

Depuis les années 2000, une dégradation de la qualité de la ressource en eau des 

captages est constatée pour les nitrates et les pesticides (métabolites de l’atrazine). Des 

actions préventives et curatives ont été mises en oeuvre, dans le cadre de la démarche 

régionale Re-Sources, le Syndicat s’est engagé dans un projet de reconquête de la 

qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine en 2019. 

Au total 23 actions composaient le premier programme (2019-2021) classées en sept 

volets : 

- Amélioration de la connaissance des pollutions effectives des eaux brutes 

des captages ; 

- Pérennisation et développement des surfaces en herbe et des couverts 

végétaux sur le territoire afin de limiter les fuites et les apports d’intrants; 

- Développement de nouvelles filières à plus bas niveau d’impact, 

favorables à la qualité de l’eau et permettant aux exploitants d’allonger 

leurs rotations tout en assurant leur viabilité économique ; 

- Développement de techniques alternatives aux pesticides ; 

- Restauration du taux de Matières Organiques dans les sols ; 

- Mesures d’accompagnement et de sensibilisation des acteurs ; 

- Animation et coordination du contrat. 

Les objectifs en matière de qualité des eaux brutes du premier contrat 2019-2021 sont 

partiellement atteints. 

Eaux de Vienne a constaté une adhésion des acteurs du territoire et notamment de la 

profession agricole. Cette dynamique locale s’illustre par des changements importants 

d’assolement. 

Le Comité de Pilotage de la démarche a souhaité poursuivre le programme d’action 

pour les trois années supplémentaires. La stratégie a été adaptée car les objectifs 

opérationnels ont été atteints. Elle a été ajustée pour viser un objectif de pérennisation 

des pratiques et de poursuite des changements de systèmes afin de répondre aux 

objectifs de qualité d’eau. Un second contrat territorial 2022-2024, dont la signature 

est imminente, va le permettre. 

L’implantation de cultures à bas niveau d’intrants est un enjeu déterminant dans la 

poursuite de la reconquête de la qualité des eaux des captages d’alimentation en eau 

potable. Des études de faisabilité du développement de ces filières a donc été élaboré 

afin de définir le marché, les débouchés possibles et existants et les surfaces à implanter 

sur l’aire d’alimentation de captage.  

Compte tenu des résultats de ces études, qui ont permis d’identifier des débouchés, il 

est nécessaire d’engager : 

- Une étude de dimensionnement d’un projet permettant de répondre aux 

débouchés identifiés, 

- Une étude pour la structuration de la maîtrise d’ouvrage du projet, 

afin de permettre au projet de se concrétiser. 
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L’objectif final est d’apporter tous les éléments nécessaires à la concrétisation du projet 

afin de sécher, transformer, conditionner les productions de luzerne, miscanthus voire 

de paille en granulés, de plantes à parfums aromatique et médicinales (PPAM), …. 

Les études relatives au dimensionnement du projet et à la structuration de sa maîtrise 

d’ouvrage ont été estimés à 60 000 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel de celles-ci est le suivant : 

 

Structure Taux Montant 

(€HT) 

Région Nouvelle Aquitaine 10%   6 000 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 60% 36 000 

Communauté de communes Vienne & Gartempe 30% 18 000 

Total 60 000 

 

Ce projet s’inscrit dans le second contrat territorial de l’aire des captages de Gué de 

Sciaux (2022-2024). 

 

Le Président précise que les crédits ont été inscrits au Budget 2022 pour la réalisation 

de ces 2 études. 

 

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

- De contribuer à la pérennisation des actions de reconquête de la qualité des eaux 

des captages destinés à la consommation humaine présents sur la commune 

d’Antigny, 

- D’autoriser le Président ou son représentant à signer le second contrat territorial 

de l’aire d’alimentation des captages de Gué de Sciaux (2022-2024), 

- D’assurer la maîtrise d’ouvrage des études relatives au dimensionnement et à 

l’organisation juridique, fiscale et financière du projet. Ce deuxième volet sera 

engagé dès lors que l’étude relative au dimensionnement sera terminée, 

- De solliciter le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la 

Région Nouvelle Aquitaine, 

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

à cette affaire.  

 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 Voies et délais de recours :  Le Président  cert i f ie, sous sa responsabi li té, le caractère exécutoi re de la présente 
délibérat ion et  informe que celle-ci  peut  fai re l’objet , dans un délai  de deux mois à compter de sa not i f icat ion ou de 

sa publicat ion : 
- d’un recours administ rat if  (art icles L.410-1 à L.411-7 du CRPA)  

- d’un recours content ieux devant  le t ribunal administ rat if  de Poit iers (art icles R. 421-1 à R. 421-5 du CJA)  ; délai init ial 

de deux mois prorogé en cas d’exercice de recours administ rat ifs préalables.  AR Prefecture
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/137 : DEMANDE DE SUVENTION : CHEF DE PROJET Petites Villes de 

Demain (PVD) 

 

Le Président rappelle que par délibération BC/2021/120, la CCVG a délibéré pour 

présenter une demande de subvention pour le financement d’un poste de chef de 

projet Petites Villes de demain.  

 

Il rappelle également que Madame Rachel LOILLIER a été recrutée à compter du 19 

avril 2022 et il propose de mettre à jour le plan de financement du poste. 

 

PLAN DE FINANCEMENT POUR UNE ANNÉE GLISSANTE : 

 

Nature de la 

dépense 

Montant 

prévisionnel 
Nature de la recette Montant 

Pour mémoire 

Délib. N° 120 

Salaire  49 274.00 € 
ANAH 

(50%) 

24 637.00 € 

 

22 500 € 

  Banque des Territoires 

(25%) 
12 318.50 € 

11 250 € 

  Autofinancement 

CCVG 

(25%) 

12 318.50 € 

11 250 € 

TOTAL 49 274.00    € TOTAL   49 274.00 € 45 000 € 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

o D’abroger la délibération du bureau communautaire BC/2021/120, 

o De valider le plan de financement prévisionnel modificatif pour le financement du 

chef de projet Petites villes de demain, 

o D’autoriser le Président ou son représentant à déposer tous les dossiers de 

subvention afférents, 

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

l’affaire. 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/138 : CONVENTION AVEC LE SYAGC POUR L’ARRACHAGE MANUEL DE 

LA JUSSIE SUR LA VIENNE POUR 2022 

Le Président rappelle que la CCVG s’est engagée depuis 2020 sur une opération 

d’arrachage de la jussie sur la Vienne. En 2022 Il est préconisé un arrachage manuel 

du fait de repousses sur certaines parties des stations arrachées mécaniquement l’an 

passé. Les différents sites pressentis visent les intérêts socio-économiques et/ou 

touristiques des communes et des différents partenaires ayant participé au soutien de 

l’opération 

 

Les objectifs poursuivis sont : 

 

• La protection de l’écosystème rivière et des habitats aquatiques 

• Le maintien des usages liés à la rivière tels que la pêche et la randonnée 

nautique 

Les prestations sont réparties en quatre sites sur les lacs EDF  

 

• Lac de Jousseau sur la commune d’Availles-Limouzine face au camping et 

à l’aire de jeux et face au porche du centre bourg et au moulin Cordier, 

plus en aval. 

• Lac de Chardes sur la commune de L’Isle Jourdain entre de la base 

nautique au Barrage EDF en rive droite et à proximité du viaduc de l’Isle 

jourdain pour la Zone de pêche.  
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Les travaux sont effectués dans le plus grand respect de l’environnement, ils 

comprennent essentiellement :  

 

• L’arrachage des herbiers de jussie en maintenant autant que possible la 

végétation indigène existante, 

• Le piégeage des dérivants pour assurer la protection de la rivière en aval 

du territoire de la CCVG, 

• Le dépôt de la jussie arrachée sur des sites désignés par les communes en 

évitant les risques de propagation. 

 

Le transfert de la jussie arrachée est assuré par les moyens humains et matériels du 

SYAGC éventuellement aidés des agents techniques des communes concernées. Toutes 

les précautions sont prises pour éviter la dispersion de fragments de la plante pendant 

le transport et sur les zones de stockage. 

 

La CCVG s’engage à assurer l’intégralité du financement du coût global de l’opération 

au SYAGC. Le montant journalier des travaux est fixé à 532 € par jour de travail dans 

la limite de 15 jours. 

 

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

• De valider la convention, ci jointe, pour l’arrachage manuel de la jussie sur la 

Vienne pour l’année 2022 avec le SYAGC ; 

• D’autoriser le Président ou son représentant, à signer tous documents relatifs à 

ce dossier. 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/139 : SUSPENSION DE LOYERS POUR LA MAISON DE SANTÉ 

PLURIDISCIPLINAIRE DE LA TRIMOUILLE 

 

À la demande de l’équipe médicale, une rencontre s’est tenue le lundi 25 juillet dernier 

en présence de Michel Jarrassier, président de la CCVG et Brigitte Abaux, Maire de la 

Commune de La Trimouille.   

 

La 1
ère

 MSP communautaire a été construite en 2016 sur la Commune de La Trimouille.  

A ce titre, un bail de location a été conclu entre la CCM (transféré à la CCVG au 

moment de la fusion) et la SCM « Maison médicale de La Trimouille » le 1
er

 décembre 

2016 pour une durée de 10 ans.  

La MSP dispose de 6 bureaux, 1 espace kiné, 1 secrétariat d’accueil, 1 salle d’archive, 

1 salle de pause et 1 logement.   

 

Les locaux sont, à ce jour, occupés par :  

 

• 2 médecins généralistes  

• 1 interne en médecine générale 

• 1 secrétaire 

• 2 masseurs-kinésithérapeutes 

• L’association ADMR  

• 1 cabinet infirmier 
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• 1 psychologue 

• Les permanences mensuelles de l’assistante sociale 

Les professionnels de la MSP ont souhaité rencontrer la CCVG pour faire part de leurs 

inquiétudes et leurs difficultés financières à venir au regard du départ de plusieurs 

professionnels dans les mois à venir.  

 

A retenir des difficultés prévisionnelles :  

 

• Départ du cabinet infirmier de la MSP à compter du 1
er

 octobre 2022 

• Départ à la retraite du Dr Beaufigeau à compter du 1
er

 janvier 2023. 

Malgré de nombreuses recherches depuis plusieurs années, aucun 

remplaçant n’est positionné à ce jour 

• Ces départs n’induiront pas ou peu d’économies sur les charges de 

fonctionnement de la MSP. 

• La probabilité de perdre les financements de fonctionnement de la CPAM 

avec le départ du 2
ème

 médecin généraliste (financement contractuel lié à 

la labellisation MSP, imposant obligatoirement la présence de 2 médecins 

généralistes). 

Les kinésithérapeutes et le médecin généraliste restant interpellent donc la CCVG sur 

leur impossibilité financière de reprendre à leur compte l’intégralité des charges 

(Loyers+ charges de fonctionnement) actuellement supportées par le cabinet infirmier 

et le Dr Beaufigeau (estimé à 4000€/ mois). 

 

Après avoir rappeler que la CCVG était seulement propriétaire des locaux et n’avait 

donc pas la maitrise des charges de fonctionnement de la SCM, il est envisagé 3 points 

pour soutenir, malgré tout, l’équipe médical restante : 

 

• Ne pas facturer les bureaux inutilisés à compter de la date de départ réel 

des occupants (surface du bureau + part proportionnelle des communs). 

Les bureaux seront ainsi fermés à clé par la CCVG.  

• Identifier au mieux les postes de charges en augmentation et pointer ce 

qui pourrait relever du bâti, nécessitant éventuellement une intervention 

de la CCVG pour améliorer la situation (problème d’isolation thermique, 

surconsommation électrique, etc). 

 

• Préciser avec l’équipe médicale la question des coûts par poste de 

dépenses (entretien, maintenance, alarme, internet, téléphonie, logiciel 

métier, secrétariat, ménage, etc). 

 

 

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

• D’approuver la suspension de la facturation des loyers des bureaux 

inoccupés à compter du : 

 

o 1
er

 octobre 2022 pour le bureau N°3 (cabinet infirmier) - Loyer 

mensuel actuel à déduire : 245,80€ 

o 1
er

 janvier 2023 pour le bureau N°2 (cabinet médical) et sous réserve 

qu’il n’y ait pas un remplaçant d’ici là - Loyer mensuel actuel à 

déduire : 250,28€ 
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o 1
er

 janvier 2023 pour le bureau de l’interne, ce dernier partagera son 

bureau à l’avenir avec l’Assistante Sociale et la Psychologue – Loyer 

mensuel actuel à déduire : 169,82€ 

 

• D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à faire établir tout acte 

administratif nécessaire à l’exécution de la décision, en particulier 

l’avenant au bail, et de signer tout document s’y rapportant. 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/140 : PRIME A L’INSTALLATION POUR L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU 

CHIRURGIEN-DENTISTE À MONTMORILLON 

 

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

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

professionnels de santé a été adoptée lors du Conseil Communautaire du 12 mai 

2022, délibération CC/2022-44. 

 

Cette prime est proposée pour un montant de 7 000 euros pour aider à l’installation 

d’un nouveau chirurgien-dentiste sur la commune de Montmorillon, le Docteur Cyndi 

CELICA. Son installation est effective depuis le 1
er

 Août 2022 au sein du cabinet 7 

boulevard du Terrier Blanc à Montmorillon. Auparavant, elle assurait déjà des 

remplacements dans ce même cabinet dentaire.  

 

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

alors être signée entre la CCVG et le Docteur CELICA.  

 

En contrepartie de cette prime, le Docteur CELICA s’engage à exercer la profession de 

chirurgien-dentiste sur la commune de Montmorillon, au moins 4 jours par semaine 

pendant un délai minimum de 5 années. 
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Après délibération, le Bureau Communautaire, à l’unanimité décide : 

 

• D’approuver le versement de la prime à l’installation pour un montant de 7 000 

euros au Docteur Cyndi CELICA s’installant pour la 1
ère

 fois sur le territoire de 

Vienne et Gartempe, 

•  D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer la convention de 

versement d’une prime à l’installation et tout document s’y rapportant. 

 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/141 : LA JOYEUSE PEDALE CANTONALE LUSSACOISE : D’ATTRIBUTION 

DE SUBVENTION 2022 

 

Le Président expose au Bureau communautaire (pour rappel) que l’association « La 

Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise » souhaite favoriser la pratique du cyclisme sur 

le territoire en organisant le championnat Régional Nouvelle Aquitaine Contre la 

Montre FFC le 24 septembre 2022. 

 

Cette action regrouperait 200 participants de tous niveaux amateurs de plus de 13 

ans, de toutes origines sociales et géographiques. 

 

L’association avait sollicité une subvention auprès de la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe à hauteur de 1 000 € afin de financer cette manifestation et au 

regard des pièces justificatives transmises et du règlement d'attribution des subventions 

sportives de la collectivité, le bureau communautaire du 19/5/2022 (BC/2022/75) 

avait attribué la somme de 630€ correspondant à 10% des charges du budget 

prévisionnel présenté. 

 

Après relecture du règlement suite à un échange téléphonique avec la trésorière de la 

JPCL, le service Sport Loisirs s'est rendu compte d'une erreur sur le montant de la 

subvention. En effet, les 10% cités ci-dessus concernent uniquement les manifestations 

sportives nationales et non cette manifestation régionale. Dans ce cas, la subvention 
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de PROJET doit être appliquée et elle donne la possibilité d'attribuer une subvention de 

25% des charges du budget prévisionnel, plafonnée à 1000€.  

 

La commission Sport Loisirs sollicité par mail, le 31 aout 2022, a donné un avis 

favorable 

 

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

 
- D'annuler la décision BC/2022/75 du 19/5/2022, d'attribuer une subvention de 

630 € à la JPCL. 

- D’attribuer une subvention de 1000 € à l’association « La Joyeuse Pédale 

Cantonale Lussacoise » pour l’organisation du championnat Régional Nouvelle 

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

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

compte rendu financier de l’action et de signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 

 

 

 

 

 

 
 

AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_141-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



AR Prefecture

086-200070043-20220901-FM_BC_2022_142-DE
Reçu le 06/09/2022
Publié le 06/09/2022



     

L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/143 : MARCHÉ PUBLIC N°2019-06 : ASSURANCES – MODIFICATION N°2 

DE MARCHÉ : LOT N°4 : PROTECTION JURIDIQUE 

 

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

Vu le code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-2 

1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 relatifs à la procédure de l’appel d’offres ouvert, 

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

règlementaire, l’article R.2194-5, 

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

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

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

2019, attribuant le marché d’assurance - Lot n°4 : Protection juridique à la compagnie 

Mutuelle Alsace Lorraine Jura représentée par le cabinet PILLOT, 

Vu la délibération n°CC/2020-111 en date du 29 octobre 2020 du Conseil 

communautaire, portant délégation de pouvoirs au Bureau communautaire à l’effet de 

prendre toute décision concernant les marchés publics et les conventions de prestations 

intégrées, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 

européens, relative à la préparation, à la passation, y compris la décision de conclure 

et signer le marché ou la convention, l'exécution et le règlement ainsi que toute décision 

concernant leurs modifications et avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget 

(point 1°), 
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Vu la délibération n°BC/2021/118 en date du 2 septembre 2021 validant 

l’augmentation de 20% de la prime annuelle à compter du 1
er

 janvier 2022 ;  

Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 1er juillet 2022 concernant la 

modification de marché n°2, 

 

Considérant qu’au regard des clauses du marché et des sinistres de la Communauté 

de communes, PILLIOT Assurances, nous impose une revalorisation de 8% de la prime 

annuelle à compter de la prochaine reconduction de marché donc à compter du 1er 

janvier 2023, soit une prime annuelle de 1 366,51€ au lieu de 1 054,41€ dans le 

marché initial et 1 265,29€ depuis le 1er janvier 2022 ; 

 

La CAO du 1
er

 septembre 2022 a donné un avis favorable.  

 

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

 

- D’accepter l’augmentation de 8% de la prime annuelle à compter de la 

prochaine reconduction de marché soit à compter du 1er janvier 2023, soit 

une prime annuelle de 1 265,29€ au lieu de 1 054,41€ dans le marché initial 

et de 1 265,29€ depuis le 1er janvier 2022 ; 

 

- D’autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer la modification de 

marché, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/144 : MARCHÉ PUBLIC N°2021-02 : RÉALISATION D’UN PROGRAMME 

EXCEPTIONNEL DE    TRAVAUX DE VOIRIE – MODIFICATION N° 1 DU MARCHÉ 

 

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

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L. 2124-2, R. 2124-

2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 relatifs à la procédure de l’appel d’offres ouvert, 

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

l’article R.2194-5, 

Vu la délibération n° BC/2021/031en date 15 avril 2021 autorisant le lancement de 

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

Vu la décision d’attribution de la Commission d’appel d’offres en date du 08 avril 

2021, attribuant le marché à l’entreprise ARTELIA - 56 avenue Marcel Dassault - 

Bâtiment 3 - 37 200 TOURS - SIRET : 444 523 526 00267  

 

Vu la délibération n° CC/2020-111 en date du 29 octobre 2020 du Conseil 

communautaire, portant délégation de pouvoirs au Bureau communautaire à l’effet de 

prendre toute décision concernant les marchés publics et les conventions de prestations 

intégrées, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils 

européens, relative à la préparation, à la passation, y compris la décision de conclure 

et signer le marché ou la convention, l'exécution et le règlement ainsi que toute décision 

concernant leurs modifications et avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget 

(point 1°), 
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Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres en date du 1
er

 septembre 2022 concernant 

la modification de marché n°1, 

 

Considérant que le montant initial prévisionnel des travaux avait été fixé à 5 250 

000,00 € HT, et que le montant du forfait provisoire de rémunération avait été fixé à 

151 987,50 € HT, soit 182 385,00 € TTC, correspondant à 2.895 % du montant 

prévisionnel des travaux ;  

 

Considérant qu’au cours des investigations de terrain, durant la phase de diagnostic 

et d’études préliminaires, la communauté de communes a souhaité étendre le 

périmètre des études et a sollicité le maître d’œuvre pour investiguer un total de 225 

km de voirie, au lieu des 145 km que prévoyait le marché initialement. Le montant des 

travaux relatifs à ce périmètre d’étude élargi a été estimé, en phase AVP, à 9 056 

469,13 €HT, soit 10 876 762,96 € TTC. 

 

Considérant qu’au terme de la phase AVP, et après avoir consulté les communes 

concernées par ce programme exceptionnel, la communauté de communes a 

sélectionné les opérations qui devaient faire l’objet de la phase PRO et de la 

consultation de travaux. Le montant global (base AVP) des opérations sélectionnées 

s’élevait à 7 291 337,38 € HT, soit 8 749 604,86 € TTC. 

 

Considérant que les marchés de travaux ont fait l’objet d’une tranche ferme et de 

tranches optionnelles. La communauté de communes n’a pas souhaité affermir 

l’ensemble des tranches optionnelles. Le montant des travaux résultant est de 4 350 

000 € HT, soit 5 220 000,00 € TTC. 

 

Considérant que l’évolution des rémunérations forfaitaires du maître d’œuvre a évolué 

comme suit : 

 

• Pour les phases EP, DIA et AVP est de : + 28 358,20 € HT  

• Pour les phases PRO et ACT : + 13 268,69 € HT  

• Pour les phases VISA, DET, AOR et OPC : - 13 500,00 € HT 

 

Il est proposé de modifier le forfait provisoire de rémunération ; et de fixer le forfait 

définitif à 180 114,39 € HT soit 216 137,27€ TTC. 

 

La CAO du 1
er

 septembre 2022 a donné un avis favorable.  

 

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

- De valider la modification n°1 du marché n°2021-02 portant Maitrise d’œuvre – pour 

la réalisation d’un programme exceptionnel de travaux de voirie attribué à 

l’entreprise ARTELIA pour un montant forfaitaire de 180 114.39 € HT, soit 

216 137.27 € TTC. 

- D’autoriser le Président ou son représentant à  signer la modification de marché 

n°1 y afférent, dans les conditions précitées ainsi que tout document s’y apportant 

 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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L’an deux mille vingt-deux, le 1
er

 septembre, le Bureau Communautaire de la 

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

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

JARRASSIER 

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

M. CHARRIER, Mme ABAUX,  M. MADEJ, M. BLANCHET, Mme WASZAK, Mme JEAN, 

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

GANACHAUD 

Excusé : M. SELOSSE,  

Assistaient également :   M. MONCEL, Mme FOUSSEREAU,  

Est désigné secrétaire de séance : M. DAVIAUD 

 

Date de convocation : le 24 Aout 2022 

 

Date d’affichage : le 6 septembre 2022 

Nombre de délégués en exercice : 24 

Nombre de délégués présents : 18 

Nombre de votants : 18 

 

BC/2022/145 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, REMBOURSEMENT DES 

FRAIS ENGAGES PAR LA COMMUNE DE MOULISMES POUR LA MISE A 

DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL 

 

Vu les statuts de la CCVG et notamment la compétence d’entretien et de gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage 

 

Le Président informe les membres du Bureau Communautaire que l’aire d’accueil de 

MONTMORILLON a fait l’objet d’un arrêté de fermeture pour maintenance entre le 18 

juillet et le 8 août 2022.  

 

Face au risque de stationnement illicite sur cette période, et sous l’égide du sous-préfet, 

il a été proposé d’installer les familles présentent sur l’aire sur un terrain communal à 

MOULISMES (abords du stade).  

 

Du fait de cette installation, la commune de MOUSLIMES a dû engager des frais :  

• Mise à disposition d’agents et de matériel communal pour nettoyer 

le terrain et les locaux ;  

• Fourniture d’électricité ;  

• Fourniture d’eau.  
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A ce jour, la commune de MOULISMES a fait valoir un montant de 717.50 € pour la 

mise à disposition et une consommation approximative 300 m3 d’eau. Un relevé des 

compteurs et l’estimation réelle de la consommation en fluide sera calculée afin 

d’indemniser la commune. 

 

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

 

• De valider le remboursement des frais engagés par la commune de MOULSIMES 

suite à cette installation temporaire au vu d’un état récapitulatif des dépenses. 

• D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 

 
 

Fait et délibéré en séance,  

Les jours, mois et an que dessus. 
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