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Située dans la Région Poitou-Charentes, la 

Communauté de communes des Vallées du Clain est le 

cinquième EPCI (établissement public de coopération 

intercommunale) et la troisième Communauté de communes 

du Département de la Vienne (86) en termes de population 

avec 25 056 habitants recensés en 2014. 

La CCVC est le fruit de la fusion des Communautés de 

communes Vonne et Clain et de la Région de la Villedieu du 

Clain depuis le 1er janvier 2014. 

Sa proximité de Grand Poitiers, lui permet de 

bénéficier des équipements et des services de l’agglomération 

grâce à des axes de communication structurants. 

En effet, le territoire s’articule autour de trois axes 

routiers majeurs (RN10, D741 et RN147) traversant la 

Communauté de communes du nord au Sud.   

 

16 communes,  

autour d’un même projet ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASLONNES : 1 041 Aslonnois 

Superficie de la commune : 23 km² 

 

CHATEAU-LARCHER : 978 Castelarchadiens 

Superficie de la commune : 15,4 km² 

 

DIENNE : 536 Diennois 

Superficie de la commune : 16,6 km² 

 

FLEURE : 1 035 Fleuréens 

Superficie de la commune : 16,7 km² 
 

GIZAY : 402 Gizayens 

Superficie de la commune : 20,8 km² 

 

ITEUIL : 2 870 Iteuillais 

Superficie de la commune : 22,1 km² 

 

La VILLEDIEU-du-CLAIN : 1 573 Villedieusois 

Superficie de la commune : 7,2 km² 

  

MARCAY : 1 041 Marcéens 

Superficie de la commune : 30,3 km² 

MARIGNY-CHEMEREAU : 581 Marigniens 

Superficie de la commune : 11,5 km² 

 

MARNAY : 668 Marnaisiens 

Superficie de la commune : 45,1 km² 

 

NIEUIL-l’ESPOIR : 2 401 Nieuilois 

Superficie de la commune : 20,6 km² 

 

NOUAILLE-MAUPERTUIS : 2 754 Nobiliens 

Superficie de la commune : 22,1 km² 

 

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE : 1 894 Rocprémaliens 

Superficie de la commune : 22,4 km² 

 

SMARVES : 2 618 Smarvois 

Superficie de la commune : 20,1km² 

 

VERNON : 658 Vernonois 

Superficie de la commune : 38,4 km² 

 

VIVONNE : 3 940 Vivonnois 

Superficie de la commune : 41,2 km² 

Date de création : 1er janvier  2014 16 communes  Superficie 373,5 km² 24 990 habitants 

Siège social : 25, route de Nieuil – 86 340 la Villedieu-du-Clain 

Les 16 communes des Vallées du Clain … 
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Le mot du Président 

 
 

 

 

 

Un premier bilan sur l’année de la fusion 
 

 

 

Ce document retrace l’activité de la Communauté de communes des Vallées 

du Clain pour l’année 2014. L’occasion nous est ainsi donnée de vous 

présenter cette nouvelle Communauté de communes née le 1er janvier 2014. 

Pour ce premier exercice, l’ensemble des conseillers communautaires est 

présenté ainsi que le mode de gouvernance afin d’expliquer au mieux les 

choix de fonctionnement des Vallées du Clain. 

Dans ce contexte de fusion, les élus, répartis au sein de commissions, se 

sont mis très vite au travail pour que chaque service, avec les agents 

communautaires, puisse fonctionner au mieux et ce afin de maintenir un 

service à la population de qualité et de proximité. 

Les enjeux de cette fusion sont importants à l’heure de la réforme territoriale et de la création des 

nouvelles Régions. Les Communautés de communes auront un rôle fondamental dans 

l’aménagement du territoire. La position stratégique des Vallées du Clain doit nous inciter à nous 

développer, à être toujours plus performant et novateur. 
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Pourquoi un rapport 

d’activités ? 
 

 

 Rappel du cadre légal 

La Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, apporte une innovation importante en matière de communication 

des établissements publics de coopération intercommunale. 

L’article L 5211-39, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est rédigé comme suit : 

 

 « Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adresse 

chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant 

l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 

l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en 

séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI 

sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 

chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune rendent 

compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’EPCI. » 

 

 De plus, le décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d’élimination des déchets, en son article 2, stipule : 

 

 « Lorsque la compétence en matière d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été 

transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur la 

qualité et le prix du service est intégré dans le rapport prévu à l’article L. 5211-39 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. Le contenu du rapport annuel à intégrer dans le rapport prévu à 

l’article L. 5211-39 concerne uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers devant y 

figurer obligatoirement. 

 Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale n’entre pas dans le champ 

d’application de cet article, le rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 

déchets est transmis aux maires des communes membres, qui en font rapports à leurs conseils 

municipaux, avant le 30 septembre. 

 Le contenu du rapport sur le service d’élimination des déchets est tenu à la disposition du 

public au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et, dès sa transmission, 

dans les mairies des communes membres. » 
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Fonctionnement 

& compétences 
 

 

 

A l’occasion des élections de mars 2014, les délégués communautaires ont été élus au suffrage 

universel direct dans les communes de plus de 1 000 habitants. Dans les communes de moins de 

1 000 habitants, les délégués ont été choisis dans l’ordre du tableau. Le nombre de conseillers 

communautaires par commune est fixé par la Loi en proportionnalité de la population. Chaque 

commune doit disposer au minimum d’un représentant. 

 

► La gouvernance en chiffre 

1 président 

9 vice-présidents 

19 membres du bureau 

42 délégués communautaires 

16 communes membres 

 

 

Le conseil communautaire 

 
La Communauté de communes des Vallées du 

Clain est administrée par un conseil 

communautaire (42 membres). 

Son rôle 

Il est l’organe délibérant de la Communauté 

de communes. Il prend des décisions sous 

forme de délibérations. 

Sa composition 

Il est composé de 42 membres : 1 président, 9 

vice-présidents et 32 conseillers 

communautaires. Le conseil communautaire 

élit le Président de la CCVC ainsi que les vice-

présidents. 

 
  

Les conseillers communautaires : 

 

ASLONNES :  

M. Roland BOUCHER (Maire) 

Mme Sandrine DORAT  
 

CHATEAU-LARCHER :  

M. Francis GARGOUIL (Maire)  

M. Alain LABELLE  
  

DIENNÉ :  

M. Christian LARGEAU (Maire) 

Mme Carine MAMES  
  

FLEURÉ :  

M. Vivian PERROCHES (Maire)  

Mme Florence TUCHOLSKI 
   

GIZAY :   

M. Jean-Yves GRASSIEN (Maire)   

Mme Virginie PIERRON  
 

ITEUIL :  

Mme Françoise MICAULT (Maire)    

M. Bertrand BOISSEAU  

Mme Anita BELLIN  

M. Etienne MIRAKOFF  

La VILLEDIEU-DU-CLAIN :   

Mme Isabelle DOMONT (Maire) 

M. Fabrice ROYER  
 

MARCAY :  

Mme Sandra GIRARD (Maire) 

M. Gérard VIDAL  
 

MARIGNY-CHEMEREAU :  

M. Claude LAMBERT (Maire) 

Mme Rita NORESKAL   
 

MARNAY :  

M. Christian CHAPLAIN (Maire)   

Mme Priscilla DE PAS   
 

NIEUIL-L’ESPOIR :  

M. Gilbert BEAUJANEAU (Maire) 

Mme Jacqueline GERMANEAU   

M. Christian GALLAS  
 

VERNON :  

M. Bertrand HERAULT (Maire) 

M. Philippe REVERDY   

 

VIVONNE :  

M. Maurice RAMBLIERE (Maire)   

M. Jacky QUINTARD  

Mme Marie-Laure PROUTEAU  

Mme Rose Marie BERTAUD   

M. Bernard BARBOTIN 

 

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS :  

M. Michel BUGNET (Maire) 

Mme Dany POISSON-BARRIERE   

M. Patrick PICHON  

Mme Chantal RENOUARD  
 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ :  

M. Rémy MARCHADIER (Maire) 

Mme Marie Laure CHIRON 
 

SMARVES :  

M. Philippe BARRAULT (Maire) 

Mme Claudine PAIN DEGUEULE  

M. Vincent BILLY  

Mme Séverine GIRAUD  
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Le bureau communautaire 

 
Composé de 19 élus, désignés par le Conseil 

communautaire, le Bureau assure la gestion 

courante de la CCVC. 

Le Bureau: 1 président et 9 vice-présidents et 

9 maires des communes. 

Il se réunit une fois par mois, afin de statuer 

sur les dossiers, les projets en cours et prépare 

les réunions du Conseil Communautaire.  

C’est l’instance qui détermine les orientations 

politiques de la collectivité. 

Son rôle : Il prépare les réunions du conseil 

communautaire et exécute les décisions. Le 

Bureau reçoit par délégation du conseil 

communautaire les fonctions qu’il est chargé 

d’exécuter. 

 

 

 

 
Les membres du Bureau: 

 

Le Président : 

Gilbert BEAUJANEAU 

L
es

 v
ic

e-
p

ré
si

d
en

ts
 1er vice-président : F. GARGOUIL 

2eme vice-président : J.QUINTARD 

3ème vice-président : JY. GRASSIEN 

4ème vice-président : P. PICHON 

5ème vice-président : C. LAMBERT 

6ème vice-président :F. MICAULT 

7ème vice-président : R. MARCHADIER 

8ème vice-président : R. BOUCHET 

9ème vice-président : V. BILLY 

 

L
es

 m
a

ir
es

 
Christian LARGEAU 

Vivian PERROCHES 

Isabelle DOMONT 

Sandra GIRARD 

Christian CHAPLAIN 

Michel BUGNET 

Philippe BARRAULT 

Bertrand HERAULT 

Maurice RAMBLIERE 

 

 

 

 

Les commissions thématiques : 
 

Projets et actions sont discutés dans des commissions thématiques avant d’être soumis au conseil 

communautaire. Sont membres de ces commissions, des élus communautaires mais également des élus 

municipaux des communes membres de la CCVC. 9 commissions thématiques ont été mises en place : 

 

 

 

Culture – tourisme- 

patrimoine 

 

Finances 

 

Environnement 

Développement 

économique 

F. Gargouil J. Quintard JY. Grassien P. Pichon 

     

     

 

Voirie et bâtiments 

Petite enfance  

Enfance jeunesse 

Vie associative 

sports 

 

Vie sociale 

 

Communication 

C. Lambert F. Micault R. Marchadier R. Bouchet V. Billy 
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L’intercommunalité, 

Une organisation 
 

1. Les compétences et les statuts  

Les derniers statuts ont été approuvés par arrêté préfectoral n°2015-02/B1-o18 en date du 28 avril 2015 

portant modification des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 Il est rappelé que la Communauté de communes a pour objet d’associer des communes au sein d’un 

espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 

l’espace. 

 Elle exercera de plein droit, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire, les compétences suivantes : 

 

 

Groupe des compétences obligatoires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe des compétences optionnelles : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de l’espace 

 

• Consultation de la CdC pour avis sur les 

documents d’urbanisme des communes 

membres ; 

• Participation au Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) ; 

• Adhésion et participation au syndicat 

mixte du Pays des Six Vallées ; 

• Etablissement et mise en œuvre d’une 

charte intercommunale de 

développement et d’aménagement. 

 

Actions de développement économique 

Création et gestion de zones d’activités économiques (ZAE) : sont 

reconnues d’intérêt communautaire : 

 Les ZAE d’Anthyllis, de l’Anjouinière et de Maupet. 

 Les actions de promotion pour le maintien, l’extension ou 

l’implantation des activités économiques sur l’ensemble du 

territoire. 

 La création, l’acquisition, l’aménagement et la gestion de bâtiment 

d’accueil d’entreprise et de bâtiment relais : l’hôtel d’entreprises 

d’Anthyllis et le bâtiment relais situé à l’Anjouinière. 

 Promotion et participation au développement des activités de 

loisirs et de tourisme à caractère communautaire : 

 Réalisation de documents visant à développer la fréquentation 

touristique et intéressant la totalité du territoire. 

 Réalisation d’équipements touristiques communautaires : 

création, aménagement, gestion et promotion de la Prairie de la 

Bourgeoisie 

 

 

Protection et mise en valeur de l’environnement 

• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

• Gestion du Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) des déchets 

ménagers et assimilés de Gizay ; 

• Gestion de la plateforme de compostage situé à la Villedieu-du-Clain 

; 

• Gestion des décharges de classe III situées à Vivonne et à Iteuil ; 

• Création, aménagement et gestion des déchèteries ; 

• Etude, promotion, création et gestions des actions favorisant le 

développement durable : 

• L’ensemble des actions favorisant le développement durable 

• La création et l’aménagement de parking de covoiturage sur 

l’ensemble du territoire; 

• La création, la valorisation et la promotion d’itinéraires de 

déplacements doux cyclables et pédestres communautaires 

représentant un linéaire significatif permettant de relier les 

communes entre elles ou des sites remarquables dans un cadre 

sécurisé et s’insérant dans un maillage cohérent. 

• La totalité des itinéraires cyclables et pédestres réalisés par la 

communauté de communes. 

 

Politique du logement et du cadre de vie 

• Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (O.P.A.H.) et opération de 

valorisation du commerce et de l’artisanat. 

• Création, aménagement et entretien d’une 

caserne de gendarmerie située à la Villedieu-

du-Clain. 

 

Création, aménagement et entretien de la voirie 

• La totalité des voies communales et rurales 

publiques revêtues sont reconnues d’intérêt 

communautaire. 

• Le fauchage et l’élagage des voies 

communautaire (hors centre bourg). 

• Le balayage mécanique des voies d’intérêt 

communautaire. 
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Groupe des compétences facultatives : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

sportifs et culturels 

 

• Equipements sportifs et culturels communautaire : 

• Salle à vocation gymnique – Fleuré 

• Salle de tennis et multisports – Roches-Prémaries-

Andillée 

• Base aquatique – Nieuil-l’Espoir 

• Salle de spectacles La Passerelle – Nouaillé-Maupertuis 

• Accompagnement des actions - culturelles, sportives et 

de loisirs - liées au fonctionnement de ces équipements. 

• Aide à la création, la coordination, la médiation et 

l’animation culturelle autour de la salle de spectacles 

de La Passerelle. 

 

Action sociale d’intérêt communautaire 

• Création et gestion des structures d’accueil relatives à la 

petite enfance : structure d’Iteuil et Vivonne. 

• Développement d’une politique enfance et jeunesse sur 

l’ensemble du territoire communautaire sur certains 

temps péri et extrascolaires : 

o création et gestion de l’ALSH de l’Anjouinière à 

Vivonne ; 

o mise en œuvre de contrats et partenariats avec 

l’Etat, les institutionnels et les établissements 

scolaires et aides aux animations scolaires; 

o soutien au réseau d’aide spécialisé intervenant 

dans les écoles du territoire. 

• Gestion d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale 

(C.I.A.S.) en charge de la gestion de structures d’accueil 

pour personnes âgées dépendantes : est reconnu 

d’intérêt communautaire l’EHPAD de Vivonne. 

• Création et gestion d’une maison de santé pluri-

professionnelle de Vivonne. 

• Création et gestion d’une maison des services à la 

Villedieu-du-Clain.  

 

• Soutien et accompagnement des associations œuvrant en matière culturelle, sportive, de loisirs, 

d’actions sociales ainsi qu’aux associations œuvrant en faveur de projets ayant un rayonnement 

communautaire. 

• Soutien aux associations œuvrant en direction de la jeunesse en matière de pratique sportive et 

culturelle ainsi qu’aux associations socio-éducatives ayant un rayonnement sur l’ensemble du 

territoire. 

• Soutien au fonctionnement des associations œuvrant en faveur de l’emploi, aux associations d’aide à 

domicile en milieu rural (ADMR), aux épiceries sociales et à la Banque alimentaire de la Vienne. 

• Soutien au réseau gérontologique. 

• Mise en place d’une politique tendant à lutter contre l’exclusion et à favoriser l’insertion sociale et 

économique des personnes défavorisées. 

• Aide à la lecture et l’informatisation pour la mise en réseau des bibliothèques communales. 

• Soutien aux comités de jumelage communautaire du territoire. 

• Prestations de balayage mécanique des voies pour les communes non membres de la communauté de 

communes. 

• Aménagement numérique : la Communauté de communes est compétente pour l’établissement et 

l’exploitation des réseaux de communications électriques. 

• Prévention des risques professionnels : dans le cadre d’une démarche des risques professionnels, la 

Communauté de communes met en place une mission de conseil en santé et sécurité au travail par la 

mise à disposition d’un conseiller de prévention. Cette mission ne décharge en rien la Communauté de 

communes et ses communes de leur responsabilité en tant qu’employeur. 
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2. Organigramme du personnel 2014 
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3. Tableau 2014  des effectifs des Vallées du Clain 

FILIERES 

  
GRADES 

STATUTAIRES NON STATUTAIRES 
Pourvu 

Tps complet Tps non complet Droit public Droit privé 

 Attaché Territorial 
35 h     X 

35 h     

 Rédacteur Principal 2e cl 35 h    X 

 Rédacteur 35 h     

 Rédacteur 35 h    X 

ADMINISTRATIVE Adjt adm. principal 2ème cl 35 h    X 

 Adjt adm. 1ère classe 35 h    X 

 Adjt adm 1ère classe 35 h     

 

Adjt Adm.  

2ème classe 

 20/35ème   X 

  28/35ème   X 

 35 h    X 

 35 h     

      SPORTIVE Conseiller des APS 35 h     

 Educateur des APS 35 h    X 

    CULTURELLE 
Adj du patrimoine 1ère cl 35 h    X 

Adj du patrimoine 2ème cl 35 h    X 

 

 

 

 

 

TECHNIQUE 

Technicien  35 h     

Adjts Tech Principaux  

1ère classe 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

Adjts Tech Principaux  

2ème classe 

35 h     X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

Adjoint Technique 1ère cl 35 h    X 

Adjoints Techniques Territoriaux 

2ème classe 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h    X 

35 h     

35 h    X 

 

ANIMATION  

Animateur Territorial 35 h    X 

Adjt animation 1ère classe 35 h    X 

 Adjt animation 2ème classe   35 h  X 

TOTAL 45 2 1 0 41 

 

Mobilité des agents en 2014 : 

- 1 agent est parti par voie de mutation dans une commune 

- 4 agents sont partis à la retraite 

- 1 agent a été radié des effectifs de la fonction publique territoriale 

- 1 agent a réintégré son administration d’origine suite à une fin de détachement 

- 1 agent est parti en disponibilité 

- 4 agents ont été stagiairisés au sein des effectifs de la Communauté de communes en décembre 2014, 

dont 3 à la collecte des déchets ménagers et 1 en tant qu’ambassadeur du tri des déchets. 
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Bilan 

Financier 
 

A. Le compte administratif 2014 
 

1. Budget général de la CCVC 
 

 Dépenses Recettes Résultat /solde 

Fonctionnement 7 593 429,86 € 9 157 022,42 € 1 563 592,56 € 

Investissement 5 207 844,88 €  3 359 738,68 € - 1 848 106,20 € 

Résultat reporté n-1  2 915 737,64 € 2 915 737,64 € 

Solde d’investissement n-1  599 500,77 €  599 500,77 € 

Total du budget 12 801 274,74  € 16 031 999,51 € 3 230 724,77 € 

 
 

2. Budget annexe « location-vente » 
 

 Dépenses Recettes Résultat /solde 

Fonctionnement 48 313,89 € 62 747,78 € 14 433,89 € 

Investissement 49 095,54 €  47 626,76 € - 1 468,78 € 

Résultat reporté n-1  19 501,29 € 19 501,29 € 

Solde d’investissement n-1 13 142,29 €  - 13 142,29 € 

Total du budget 110 551,72 € 129 875,83 € 19 324,11 € 

 

 

3. Budget annexe « ZAE Maupet » 
 

 Dépenses Recettes Résultat /solde 

Fonctionnement 792 886,01 € 722 811,94 € - 70 074,07 € 

Investissement 707 267,90 €  760 648,91 € 53 381,01 € 

Résultat reporté n-1  6 461,90 € 6 461,90 € 

Solde d’investissement n-1  14 873,29 € 14 873,29 € 

Total du budget 1 500 153,91 € 1 504 796,04 € 4 642,13€ 

 

4. Budget annexe « Pépinière d’entreprises » 
 

 Dépenses Recettes Résultat /solde 

Fonctionnement 60 892,05 €  51 380,75 € -9 511,30 € € 

Investissement 51 001,66 €   37 093,83 € -13 907,83 € 

Résultat reporté n-1 1 764,14 €  - 1764,14 € 

Solde d’investissement n-1  178 430,99 € 178 430,99 € 

Total du budget 113 657,85 € 266 905,57 € 153 247,72 € 

 

1. Régime fiscal : fiscalité professionnelle unique depuis le 1er janvier 2014 
 

1.1 Fiscalité ménage 

 

 Taux Produit fiscal 

Taxe d’habitation 5,74 % 

2 203 403,00 € Taxe foncière sur bâti 7,73 % 

Taxe foncière sur non bâti 11,79 % 
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1.2 Fiscalité professionnelle unique (F.P.U) 

 

Cotisation foncière des entreprises (taux 22,89 %) 601 863,00 € 

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) 

514 465,00 € 

Allocations compensatrices 119 454,00 € 

IFER 72 912,00 € 

Taxe sur les activités commerciales (TASCOM) 101 547,00 € 

 

 

2. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) 
 

TAUX DE LA T.E.O.M (zone A) 11,07 % 584 140,00 € 

TAUX DE LA T.E.O.M (zone B) 7,73 % 371 728,00 € 

TAUX DE LA T.E.O.M (zone C) 11,79 % 829 026,00 € 

Total   1 784 894,00€ 

 

 

3. Recettes propres non affectées de l’exercice 
 

Dotation d’intercommunalité*  841 874,00 € 

Dotation de compensation des EPCI 422 312,00 € 

Fonds national de péréquation FPIC 140 121,00 € 

Contribution au redressement des Finances 

Publiques 

- 64 924,00 € 

Fonds départemental de la taxe professionnelle 

(Civaux) 

148 378,00 € 

Fonds national de garantie individuelle de ressources 

(FNGIR)  

- 303 403,00 € 

Total 1 184 358,00 € 

* La dotation d’intercommunalité par habitant est de 33,07 € pour l’année 2014 

 

 

 

4. Coefficient d’intégration fiscal 
 

 

 CCVC Moyenne 

nationale de la 

catégorie 

Coefficient d’intégration fiscal 2014 (CIF) 0,340136 0,351876 

 

 
 

 

 



Page 14 

B. La répartition du budget général 
 

1. Dépenses de fonctionnement 2014 – compte administratif 2014 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 593 429,86 € 

 

 
 

 

2. Recettes de fonctionnement 2014 – compte administratif 2014 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 9 157 022,42 € 
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3. Dépenses d’investissement 2014 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 207 844,88 € 

 

 
 

 

 

 

4. Recettes d’investissement 2014 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 3 359 738,68 € 
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FONCTIONS DESIGNATION CHAPITRES DESIGNATION REALISE
01 1 153 286,92 €

014 Atténuations de produits 305 851,00 €
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 847 435,92 €

020 2 413 826,05 €
011 Charges à caractère général 179 087,95 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 379 982,46 €
014 Atténuations de produits 1 410 308,00 €
65 Autres charges de gestion courante 425 591,81 €
66 Charges financières 4 161,83 €
67 Charges exceptionnelles 14 694,00 €

114 69 614,50 €
011 Charges à caractère général 2 919,90 €
66 Charges financières 66 694,60 €

314 180 170,63 €
011 Charges à caractère général 111 069,94 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 61 866,41 €
66 Charges financières 7 234,28 €

321 72 866,73 €
011 Charges à caractère général 6 760,26 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 64 927,47 €
65 Autres charges de gestion courante 1 179,00 €

411 102 634,16 €
011 Charges à caractère général 35 375,43 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 65 448,93 €
66 Charges financières 1 809,80 €

413 139 822,06 €
011 Charges à caractère général 85 163,76 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 48 728,49 €
66 Charges financières 5 929,81 €

421 314 743,94 €
011 Charges à caractère général 137 480,11 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 176 130,10 €
65 Autres charges de gestion courante 981,05 €
66 Charges financières 152,68 €

510 1 325,00 €
011 Charges à caractère général 1 325,00 €

523 32 837,09 €
011 Charges à caractère général 1 776,69 €
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 €
66 Charges financières 27 709,17 €
67 Charges exceptionnelles 1 351,23 €

64 457 894,28 €
011 Charges à caractère général 46 648,90 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 28 151,57 €
65 Autres charges de gestion courante 346 655,00 €
66 Charges financières 36 438,81 €

72 2 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 €

813 80 423,09 €
011 Charges à caractère général 25 615,92 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 52 924,26 €
66 Charges financières 1 882,91 €

816 2 092 514,03 €
011 Charges à caractère général 966 239,83 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 098 449,66 €
65 Autres charges de gestion courante 480,00 €
66 Charges financières 22 734,49 €
67 Charges exceptionnelles 4 610,05 €

822 276 632,77 €
011 Charges à caractère général 84 898,95 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 63 024,71 €
66 Charges financières 113 158,39 €
67 Charges exceptionnelles 15 550,72 €

90 25 788,94 €
011 Charges à caractère général 9 570,60 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 16 218,34 €

95 177 049,67 €
011 Charges à caractère général 82 661,01 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 64 084,04 €
66 Charges financières 30 304,62 €

7 593 429,86 €

DEPENSES

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

SALLE DE SPORT ET GYMNASES

OPERATIONS NON VENTILABLES

ADMINISTRATION GENERALE 

GENDARMERIE

SALLE DE SPECTACLE

PISCINE COMMUNAUTAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS ANJOUINIERE

MAISON DE SANTE

MAISON DES SERVICES

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES

AIDE AU SECTEUR LOCATIF

PROPRETE URBAINE - BALAYEUSE

ENVIRONNEMENT

VOIRIE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AIDES AU TOURISME

PETITE ENFANCE

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

dfdFONFFONFONFONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

FONCTIONNEMENT SECTION DE  
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FONCTIONS DESIGNATION CHAPITRES DESIGNATION REALISE

01 5 706 519,10 €
42 Opérations d'ordre de transfert entre section 261 758,33 €
73 Impôts et taxes 3 634 311,00 €
74 Dotations, subventions et participations 1 810 449,77 €

020 336 329,84 €
013 Atténuations de charges 5 424,67 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 186 578,38 €
74 Dotations, subventions et participations 120,00 €
75 Autres produits de gestion courante 26 232,50 €
76 Produits financiers 76,37 €
77 Produits exceptionnels 117 897,92 €

114 137 733,45 €
75 Autres produits de gestion courante 124 389,38 €
77 Produits exceptionnels 13 344,07 €

314 10 187,42 €
013 Atténuations de charges 2 126,33 €
75 Autres produits de gestion courante 7 785,00 €
77 Produits exceptionnels 276,09 €

321 608,08 €
013 Atténuations de charges 608,08 €

411 8 685,94 €
013 Atténuations de charges 5 811,23 €
75 Autres produits de gestion courante 230,00 €
77 Produits exceptionnels 2 644,71 €

413 38 276,92 €
013 Atténuations de charges 5 811,23 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 28 551,00 €
77 Produits exceptionnels 3 914,69 €

421 193 644,58 €
013 Atténuations de charges 11 001,72 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 78 852,22 €
74 Dotations, subventions et participations 102 251,94 €
75 Autres produits de gestion courante 12,77 €
77 Produits exceptionnels 1 525,93 €

510

523 3 730,84 €
77 Produits exceptionnels 3 730,84 €

64 115 629,69 €
74 Dotations, subventions et participations 100 604,75 €
77 Produits exceptionnels 15 024,94 €

72

813 33 346,12 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 33 028,47 €
77 Produits exceptionnels 317,65 €

816 2 452 047,97 €
013 Atténuations de charges 34 759,63 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 216 335,48 €
73 Impôts et taxes 1 784 894,00 €
74 Dotations, subventions et participations 396 237,70 €
75 Autres produits de gestion courante 29,00 €
77 Produits exceptionnels 19 792,16 €

822 33 998,99 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 15 633,00 €
77 Produits exceptionnels 18 365,99 €

90

95 86 283,48 €
013 Atténuations de charges 3 050,00 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 4 669,50 €
74 Dotations, subventions et participations 7 381,01 €
75 Autres produits de gestion courante 67 652,20 €
77 Produits exceptionnels 3 530,77 €

9 157 022,42 €

RECETTES

OPERATIONS NON VENTILABLES 

SALLE DE SPECTACLE

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

GENDARMERIE

SALLE DE SPORT ET GYMNASES

ADMINISTRATION GENERALE

TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES

PISCINE COMMUNAUTAIRE

ACCUEIL DE  LOISIRS ANJOUINIERE

MAISON DE SANTE

MAISON DES SERVICES

PETITE ENFANCE

AIDE AU SECTEUR LOCATIF

PROPRETE URBAINE - BALAYEUSE

ENVIRONNEMENT

VOIRIE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AIDE AU TOURISME

 

PRESENTATION PAR FONCTION ET CHAPITRE 
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C. La répartition du budget annexe « location – vente » 
 

1. Dépenses de fonctionnement 2014 – budget annexe « location-vente » 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 48 313,89 € 

 
 

 

 

 

2. Recettes de fonctionnement 2014 – budget annexe « location-vente » 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 62 747,78 € 
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3. Dépenses d’investissement 2014 – budget annexe « location-vente » 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 49 095,54 € 

 

 
 
 
 
 
 

4. Recettes d’investissement 2014 – budget annexe « location-vente » 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 44 849,15 € 

 

 
 
 
 
 



Page 20 

D. La répartition du budget annexe « ZAE de Maupet » par section 
 

1. Dépenses de fonctionnement 2014 – budget annexe « ZAE de Maupet » 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 792 886,01 € 

 

 
 

 

 

2. Recettes de fonctionnement 2014 – budget annexe « ZAE de Maupet » 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 722 811,94 € 
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3. Dépenses d’investissement 2014 – budget annexe « ZAE de Maupet » 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 707 267,90 € 

 

 
 
 
 
 
 

4. Recettes d’investissement 2014 – budget annexe « ZAE de Maupet » 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 760 648,91 € 
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E. La répartition du budget annexe « Pépinière d’entreprises » 

 
1. Dépenses de fonctionnement 2014 – budget annexe « Pépinière d’entreprises » 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 60 892,05 € 

 
 
 

 
2. Recettes de fonctionnement 2014 – budget annexe « Pépinière d’entreprises » 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 51 380,75 € 
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3. Dépenses d’investissement 2014 – budget annexe « Pépinière d’entreprises » 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 51 001,66 € 

 

 
 
 
 
 

 

 
4. Recettes d’investissement 2014 – budget annexe « Pépinière d’entreprises » 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT : 37 093,83 € 
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F. Evolution du résultat de fonctionnement 
 
 

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSMENT ET DE FONCTIONNEMENT 2014 

 
 
 

G. Résultat de fonctionnement : évolution de 2014 à 2019 
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H. Les dépenses 2014 : 12 801 274,74 € 

 

 
 

 
 

Dépenses de fonctionnement  Dépenses d’investissement 

 

Les dépenses de fonctionnement représentent 

59,32 % du budget total. 

 

- Les dépenses du service « environnement » 

représentent 27,56 % des dépenses de 

fonctionnement (collecte et traitement des 

ordures ménagères, déchèteries, etc.). 

- Les secteurs « petite enfance » et « enfance 

jeunesse » représentent 10,18 % des dépenses 

de fonctionnement. 

- Les dépenses du service « voirie » 

représentent 3,64 % du total des dépenses de 

fonctionnement. 

- Les aides versées aux associations du 

territoire et aux syndicats s’élèvent à 

685 790,15 € - dont 346 655 € de subventions 

versées à l’association Framboisine. 

- Les dépenses de personnel représentent 

27,92 % des dépenses de fonctionnement 

pour 48 agents titulaires ainsi que les 

animateurs des ALSH et les saisonniers.  

- Les charges à caractères générales s’élèvent 

à 1 776 594,25 €.  

  

Les dépenses d’investissement représentent 

40,68 % du budget total. 

 

- Les investissements 2014 sur la voirie 

représentent 28,42 % des dépenses 

d’investissement ( 1 443 092,94 €). 

- Le remboursement du capital des emprunts 

s’élève à 1 172 841,30 €, soit 22,52 % des 

dépenses d’investissement. 
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I. Les recettes 2014 : 12 516 761 € 
 

 

Recettes de fonctionnement 

 Recettes d’investissement 

 

Les recettes de fonctionnement représentent 

73,16 % du budget total. 

- Les recettes s’établissent à un total de 3,157 

millions d’euros. 

- Les dotations d’Etat représentent 1 404 307 €, 

soit 15,33 % des recettes totales de 

fonctionnement. 

- La fiscalité additionnelle représente 24,00 % 

des recettes totales de fonctionnement 

(2 203 403 €). 

-La FPU représente 15,40 % des recettes 

totales de fonctionnement (1 410 242 €). 

- La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(T.E.O.M.) représente 1 784 894 € soit 19,49 % 

des recettes totales de fonctionnement. 

- Enfin, les recettes des services (participation 

des familles aux ALSH, entrées piscine, loyers 

des immeubles, vente de matériaux …) 

s’élèvent à 1 973 537,11 € soit 21,55 % des 

recettes totales de fonctionnement. 

  

Les recettes d’investissement représentent 

26,84 % du budget total. 

 

- Les recettes d’investissement pour 2014 

s’établissent à 3,59 millions d’euros.  

 

- Les subventions versées à la CCVC (Etat, 

Région et Département, CAF, MSA …) 

s’élèvent pour 2014 à 464 205,77 €. 

 

- Le Fonds de Compensation de la TVA s’élève 

à 465 697,28 € (récupération de la TVA au 

taux de 15,761%).  

 

- Emprunt pour le financement du programme 

voirie 2014 (800 000 €). 

 

- Le montant des amortissements s’élève à 

550 469,18 €. 
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J. La dette en 2014 
 

 Au 1er janvier 2014, la Communauté de communes des Vallées du Clain compte 44 emprunts.   

 

Les intérêts de la dette sur l’exercice 2014 s’élèvent à 270 109,43 €.  

 

 Cinq emprunts arriveront à échéance au 31 décembre 2014 concernant les travaux du programme voirie 

de 1999, les travaux du gymnase des Roches-Prémarie-Andillé, les travaux et l’acquisition du matériel de la 

plateforme de compostage et les travaux du siège administratif de Vivonne et les travaux de la salle de Fleuré. 

Le total des versements s’élève à 77 726,37 € (74 621,96 € en capital et 3 104,41 € en intérêts). 

 

Il est précisé que six emprunts arriveront à échéance au 31 décembre 2015 (total des versements : 

68 160,46 €) et quatre autres emprunts au 31 décembre 2016 (total des versements : 40 184,41 €). Pour ces 

emprunts qui sont en voie d’extinction, ces derniers seront principalement prélevés en capital, soit sur la 

section d’investissement.  

 

En 2014 : un nouvel emprunt a été réalisé : emprunt voirie de 800 000 € sur une durée de 10 ans contracté 

auprès du Crédit Mutuel.  

 

 

Tableau des échéanciers de remboursement sur 2014 (intérêts et capital) :  
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Tableau de l’évolution de l’encours de la dette au 1er janvier 2014 :  

Evolution de l'encours de la dette 

Année Capital restant dû Année Capital restant dû 

2014 8 368 790,59 € 2033 1 373 548,35 € 

2015 7 306 651,01 € 2034 1 276 530,82 € 

2016 6 378 011,08 € 2035 1 223 685,24 € 

2017 5 576 828,64 € 2036 1 169 176,89 € 

2018 4 883 286,81 € 2037 1 112 953,46 € 

2019 4 301 107,76 € 2038 1 054 961,00 € 

2020 3 787 001,33 € 2039 995 143,82 € 

2021 3 290 578,62 € 2040 933 444,53 € 

2022 2 970 831,80 € 2041 869 803,89 € 

2023 2 704 862,83 € 2042 804 160,82 € 

2024 2 506 009,60 € 2043 736 452,31 € 

2025 2 340 129,60 € 2044 666 613,38 € 

2026 2 170 885,50 € 2045 594 577,00 € 

2027 1 998 156,95 € 2046 520 274,03 € 

2028 1 839 569,26 € 2047 443 633,15 € 

2029 1 730 493,16 € 2048 364 580,79 € 

2030 1 645 718,08 € 2049 283 041,09 € 

2031 1 558 036,45 € 2050 198 935,77 € 

2032 1 467 347,84 € 2051 112 184,11 € 

   2052 22 702,84 € 

 

Capital des emprunts : 
 

En dehors de l’éventuel emprunt qui a été contracté en 2014, le remboursement du capital de la dette 

s’est élevé au titre de l’année 2014 à 1 062 139,58 €.  

 

 Le stock de dette (capital restant dû) au 1er janvier 2014 était de : 8 368 790,59 €   

 

Au 1er janvier 2014, le poids de la dette est de 297,38 € par habitant pour le territoire de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain.  
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Synthèse 

des commissions 
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A. Administration générale 

 
1. La réforme des collectivités territoriales votée le 16 décembre 2010 

a) La réforme des collectivités territoriales votée le 16 décembre 2010 vise trois objectifs : 

- Achever la carte communale pour le rattachement des dernières communes isolées à des 

communautés de communes ; 

- Rationnaliser le périmètre des communautés de communes, en regroupant par exemple, les 

communautés dont la population n’excède pas 5 000 habitants ; 

- Simplifier l’organisation par la suppression des syndicats devenus obsolètes. 

 

Suite à l’approbation du Préfet, par arrêté du 21 décembre 2011, du Schéma Départemental de 

Coopération intercommunale qui prévoit la fusion des Communautés de Communes Vonne et Clain et de la 

Région de la Villedieu-du-Clain, la CCVC a souhaité disposer d’un accompagnement financier dans le cadre de 

cette fusion. Un marché public de service avec le cabinet Klopfer a été conclu. La Communauté de Communes 

de la Région de la Villedieu-du-Clain a, quant à elle, choisi un autre cabinet d’études. 

Deux missions ont été confiées au cabinet Klopfer : la fusion des deux Communautés de Communes et le 

retrait de la commune de Ligugé. 

Les deux Communautés de Communes ont mis à profit l’année 2012 en constituant notamment un Conseil 

des Maires et différentes missions. 

Afin d’organiser la méthode de travail en vue de la fusion, deux grands rendez-vous ont été organisés : le 

12 juin 2012 réunion d’information auprès de tous les conseillers municipaux et le 11 septembre 2012 auprès des 

conseillers communautaires. 

 

 
 

Cette nouvelle Communauté de Communes a vu le jour le 1er janvier 2014. Elle compte 16 communes et 

plus de 25 000 habitants. 

 

 

2. Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) 

Le 26 février 2010, le SMASP était transformé en syndicat mixte à la carte et se voyait doté de la 

compétence concernant l’élaboration et la gestion du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Le SCOT est un document de planification stratégique de l’aménagement de l’espace à moyen et long 

terme (15 à 20 ans), qui doit faire l’objet d’une évaluation après 6 ans d’application. 

Le SCOT du Seuil du Poitou comprend 131 communes dont 130 rassemblées au sein de 13 

intercommunalités et une commune isolée. Incluant les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault, il 

concerne quelques 320 000 habitants et couvre près de la moitié du département de la Vienne. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme qui cadre l’aménagement et 

l’urbanisation du territoire qu’il recouvre, sans pour autant fixer la destination des sols.  

Il définit un projet de territoire global, et son élaboration est donc l’occasion de conduire une réflexion 

prospective et transversale. C’est un document de mise en cohérence des politiques publiques à l’échelle d’un 

territoire dans des domaines aussi variés que l’habitat, les déplacements, les équipements structurants, 

l’implantation commerciale, le développement économique, touristique et culturel, la desserte numérique, 

l’urbanisme, les paysages, les ressources naturelles, l’énergie et la biodiversité. Il nécessite donc d’animer une 

démarche de construction d’un projet collectif.  

Il comporte des orientations et objectifs prescriptifs dans le champ de l’aménagement et de 

l’urbanisme, qui découlent du projet de territoire préalablement défini et qui s’imposent en termes de 

compatibilité aux documents de rang inférieur, notamment les Plans Locaux d’Urbanisme et les Cartes 

Communales. 

La CCVC, par délibération, a désigné ses délégués au sein de l’assemblée plénière (84 membres), du bureau 

(22 membres) et des différentes commissions thématiques ou fonctionnelles du SMASP. 

Ainsi, M. BEAUJANEAU a été désigné vice-président du SMASP. 

La CCVC a désigné en tant que délégués titulaires : Mme MICAULT, MM. BEAUJANEAU, 

GARGOUIL, VIDAL, RAMBLIERE, HERAULT et LAMBERT et en tant que délégués suppléants : Mmes 

GIRARD, DOMONT, MM. MARCHADIER, BARBOTIN, BUGNET, GALLAS et MIRAKOFF. 

 

Quatre commissions thématiques ont été créées : 

- Urbanisme ; 

- Habitat ; 

- Cadre de vie ; 

- Environnement. 

 

3. Pays des Six Vallées 

Dès 2004, un Plan Action Climat a été élaboré au niveau national afin de répondre aux enjeux 

climatiques. Le but pour la France était de se conformer aux objectifs imposés par le protocole de Kyoto, soit 

la réduction d’ici à 2012 de ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. 

Ce Plan a été décliné ensuite au niveau régional puis au niveau local à travers la contractualisation d’un 

Contrat Local Initiatives Climat (CLIC) entre le Pays des Six Vallées, le Conseil Régional et l’ADEME. Le 

CLIC est un outil de développement durable pour le territoire. 

Sur la base du pré-diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du Pays, réalisé par l’ADEME, le 

CLIC doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un objectif chiffré de réduction 

d’émissions (-20 000 TeqC02 d’ici à 2010). La démarche doit favoriser : 

 la sensibilisation aux enjeux locaux du réchauffement climatique,  

 la concertation autour des différentes alternatives,  

 l’élaboration d’un programme d’actions adaptées aux réalités des acteurs,  

 la promotion des démarches écoresponsables, 

 l’évaluation des volumes d’émissions de gaz à effet de serre évités. 

 

4. Maison de santé-pluriprofessionnelle 

Ce projet vise à prévenir la désertification médicale en milieu rural, dont de nombreuses communes 

souffrent. La création des maisons de santé est soumise à l’approbation de l’ARS. 

La Communauté de communes des Vallées du Clain, qui a repris le travail débuté par Vonne et Clain, a 

accompagné l’association Synergie APDSV en faisant l’acquisition du bâtiment auprès d’Habitat 86, les 

travaux de réhabilitation et l’aménagement des espaces publics (salle d’attente, etc….). Cette réalisation est 

financée par un emprunt de 710 000 € effectué par la Communauté de communes, auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. Cette opération a fait l’objet d’un soutien de l’État (enveloppe parlementaire de 

Catherine Coutelle), du Conseil général de la Vienne, de la Région Poitou-Charentes et de l’Agence Régionale de 

Santé. Cet emprunt sera pris en charge par les professionnels de santé à travers un crédit-bail. Les espaces de 

consultations sont financés par chaque professionnel de santé et le paiement d’un loyer par ces derniers ce qui 

constituera une opération blanche pour la Communauté de communes. 

Les travaux ont été lancés et l’ouverture de la maison de santé est prévue pour mars 2015. 
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5. Vie institutionnelle – actions sociales 

La loi du 19 février 2007 impose à toutes les collectivités locales et à leurs Etablissements Publics 

(EPCI) de définir, puis de mettre en œuvre au profit des agents des prestations d’actions sociales. Les Vallées 

du Clain ont décidé de mettre en place des tickets restaurants pour l’ensemble de son personnel permanent et 

d’adhérer au CNAS. 

 

 Titres restaurants 

Dans le cadre de sa politique d’actions sociales, la CCVC a souhaité mettre en place, pour le personnel, 

les titres restaurants. Il a été décidé de fixer la valeur faciale du titre restaurant à 5 € et de faire participer la 

CCVC pour moitié au montant de cette mise en place (2,50 €) et l’autre moitié restant à la charge du personnel. 

C’est dans ce cadre, que la CCVC a conclu une convention avec Endered. 

 

 Récapitulatif des tickets restaurant en 2014 

Mars 693 5,00 € 3 465,00 € 1 732,50 € 

Avril 624 5,00 € 3 120,00 € 1 560,00 € 

Mai 537 5,00 € 2 685,00 € 1 342,50 € 

Juin 605 5,00 € 3 025,00 € 1 512,50 € 

Juillet 613 5,00 € 3 065,00 € 1 532,50 € 

Aout 481 5,00 € 2 405,00 € 1 202,50 € 

Septembre 457 5,00 € 2 285,00 € 1 142,50 € 

Octobre 623 5,00 € 3 115,00 € 1 557,50 € 

Novembre 441 5,00 € 2 205,00 € 1 102,50 € 

Décembre 553 5,00 € 2 765,00 € 1 382,50 € 

Total 5 627   28 135,00 € 14 067,50 € 

 

 Comité National d’Action Sociale (CNAS) année 2014 

 Les aides 

Libellé Montant réglé Nombre d’agents bénéficiaires 

Centre de loisirs 310,00 € 5 

Carte de pêche 88,00 € 5 

Départ à la retraite 720,00 € 2 

Garde jeunes enfants 650,00 € 5 

Naissance 220,00 € 1 

Noël 570,00 € 13 

Rentrée scolaire 11-18 ans 644,00 € 10 

Rentrée scolaire 19-26 ans 440,00 € 2 

Séjour linguistique 123,00 € 2 

Séjour classe environnement 160,00 € 2 

Séjour vacances enfants 504,00€ 6 

Vacances agent sans enfants 80,00 € 1 

TOTAL 4 386,00 € 27 

 

 Les avantages dont les agents ont bénéficiés 
Libellé Montant 

Abonnements 67,00 € 

Billetterie 658,00 € 

Chèques lires / disques 723,00 € 

Coupons sport 94,00 € 

Plan épargne chèque vacances 760,00 € 

Tickets CESU 494,00  € 

 

 Prévoyance 

La Communauté de communes verse 15 € par agent pour une assurance Prévoyance. Cette mutuelle 

garantie le maintien du traitement (à 95 %) en cas d’arrêt de travail prolongé et discontinue de l’agent qui a 

souscrit cette dernière. 
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B. Communication 
Vice-président Vincent Billy 

Membres de la commission : MM. Retailleau, Boulou, Neveu, Lambert, Bugnet, Pichon, Mmes Tucholsky, Chaigne, Chambet, 

De Pas, Leger, Niez, Calendrier, Bregoin, Bergeon, Gargouil. 
 

Avec la création de la Communauté de communes des Vallées du Clain, la commission communication a 

pour mission de créer une identité forte de ce nouveau territoire en partant d’une feuille blanche. Il était 

également primordial d’informer au mieux et au plus vite les habitants des Vallées du Clain. 

 

 

1. L’information au plus près des administrés 

La commission a vite mis en place un support d’information auprès des habitants du territoire afin de 

communiquer sur la mise en place des actions menées par la Communauté de communes. 

Ainsi, trois lettres d’informations, intitulées C’est ma Comcom !, ont été diffusées dans les 10 800 foyers : 

- En juillet 2014, C’est ma Comcom présente la nouvelle Communauté de communes, ses 

équipements ainsi que les élus communautaires au sein du bureau, des commissions et 

du conseil communautaire ; 

- En septembre 2014, la 2ème lettre d’infos est dédiée à l’environnement notamment et à 

la présentation du logo ; 

- En décembre 2014, la 3ème lettre est consacrée à la commission développement 

économique ainsi que la Prairie de la Bourgeoisie notamment. 

 

 

2. Création d’un site internet 

Un comité de pilotage a été constitué afin d’élaborer le cahier des charges du site internet des Vallées du Clain. 

Une consultation a été lancée fin octobre 2014, 4 agences web ont répondu : Cyberscope, Agence SBA, Ines 

Interactive et Bégital. A l’issue de l’étude des offres, l’Agence SBA a été retenue et s’est mise au travail dès le 

mois de décembre 2014 pour une mise en ligne du site juillet 2015. 

  

 

3. Mise en place d’une stratégie de communication pour les Vallées du Clain  

A l’instar du travail effectué pour la création du site internet, il convient d’élaborer une stratégie de 

communication pour la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

La CCVC a pour volonté de renforcer sa communication et d’affirmer une image forte de son territoire en tant 

que 3ème communauté de communes du département. Aussi, elle doit se doter d’une communication externe et 

interne permettant d’atteindre plusieurs objectifs : 

- construire une image forte ; 

- définir des cibles et adapter les discours ; 

- identifier les besoins et les attentes en matière d’information et de communication. 

 

Des contacts ont été pris avec Céline Chauvel, conseillère en communication afin de mener ce travail. 
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C. Petite enfance / Enfance - jeunesse 
Vice-présidente Mme Micault 

Membres de la commission : Mmes Henault, Audin, Mames, Chambet, Poisson-Barrière, Delestre-Peignault, Vrignault, 

Sansiquier, Duminy, Bezelga, Proust, De pas, Bernet, Bertaud, Dorat, Niez, Giraud, Lebigot, Préaudot, Pierron et 

MM. Lancereau, Bugnet 

 

Les membres de la commission Petite Enfance / Enfance-Jeunesse mènent une réflexion depuis le 1er 

janvier 2014 sur l’élaboration d’une politique éducative globale sur l’ensemble du territoire communautaire.  

 

Pour se faire, un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) a été engagé dès janvier 2015. Cette mission 

d’appui doit aider à formuler des axes de préconisations sous forme opérationnelle. 

 Ainsi, une compétence Petite Enfance / Enfance-Jeunesse, clairement définie, pourra voir le jour et  

amender le projet éducatif du territoire. La finalité de ce dernier étant d’œuvrer, tout acteur éducatif confondu, 

pour former de la petite enfance à l’adolescence, des citoyens autonomes, capables de prendre place dans la 

société et d’interagir pour son évolution. 

Vecteurs de réussite de ce projet, le suivi, la formation de l’équipe et le partenariat concerté éducatif 

s’appuient sur différents axes : 

- Prendre en considération l’enfant dans sa globalité : bonne connaissance des besoins et des intérêts de 

l’enfant ; 

- Favoriser l’épanouissement individuel et collectif : développement social, physique et affectif dans un 

cadre sécurisé et sécurisant ; 

- Développer l’ouverture d’esprit : accessibilité au plus grand nombre d’un maximum d’activités ; 

- Permettre aux enfants d’accéder à une citoyenneté participative : mobilisation autour de projets 

communs. 

 

1. La Petite-Enfance 

Pour information : dans le cadre du groupe de compétences optionnelles Action sociale d’intérêt 

communautaire, la CCVC gère les bâtiments de la structure Petite Enfance d’Iteuil et Vivonne. C’est à 

l’Association Framboisine que revient le fonctionnement des structures. 

 

a. Le relais assistantes maternelles : 

- Reconnaissance de la profession d'assistante maternelle 

- Lieu d'information pour les parents et les assistantes maternelles 

- Lieu d'échanges entre les assistantes maternelles 

- Soutien et conseil dans la relation enfant-parents et assistantes maternelles 

  

Les assistantes maternelles réparties sur les communes de Château-Larcher, Iteuil, Marçay, Marigny-

Chémereau, Marnay et Vivonne sont au nombre de 110 (comme en 2013) ce qui représente 362 places au total. 

4 temps collectifs par semaine ont été proposés en 2014 : 

 Lundi et jeudi à Iteuil  

 Mardi à l'Anjouinière  

 Vendredi en itinérance sur les communes de Marnay, Château-Larcher, Marigny-Chémereau, Marçay et 

la médiathèque de Vivonne 

 

Le nombre d'assistantes maternelles fréquentant les temps collectifs était de 33 à la fin de l'année ce qui porte à 

81, le nombre d'enfants qui ont fréquenté régulièrement les temps collectifs. 

Au cours des permanences qui se sont déroulées le lundi à Vivonne et le jeudi à Iteuil, 337 contacts ont eu lieu 

soit pour les familles à la recherche d'une assistante maternelle (99 familles), soit pour un renseignement sur le 

contrat de travail (144 contacts, assistantes maternelles et parents employeurs). Les autres contacts (94) étaient 

relatifs aux relations enfants-parents-assistantes maternelles, à des candidatures, à l'agrément.... 
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b. Les multi-accueils 

Lieux où l’accueil des enfants (régulier ou ponctuel, à temps complet ou pour quelques heures) est assuré par des 

professionnels diplômés. 

 
 ITEUIL VIVONNE 

Moyenne 2014 62,5 % 64,1 % 

Moyenne 2013 65 % 70.5 % 

Moyenne 2012 70.1% 71.5% 

Moyenne 2011 73 % 71.3 % 

Moyenne 2010 64.67 % 68.97 % 

Moyenne 2009 72.59% 67.25% 

Moyenne 2008 64% 64% 

 

La participation des parents : 

Cette implication permet à chacun de prendre sa place dans ce lieu partagé qu’est la crèche, de réaliser avec les 

professionnelles la co-éducation qui est une des valeurs du parental. Pour l’enfant le lieu devient familier 

puisque investi par ses parents. Rassuré, il peut s’ouvrir à la découverte et l’exploration. 

 

 Structure d’Iteuil 

La structure d’Iteuil a ouvert ses portes en janvier 2013. La capacité d’accueil est de 20 places. 

Elle a permis également à Framboisine d’appliquer la circulaire de la CAF pour la PSU concernant la mise en 

place d’un service couches et repas pour les familles, service apprécié de tous les parents utilisateurs.  

 

 Fréquentation, quelques chiffres … 

Framboisine Iteuil a accueilli 63 enfants sur l’année 2014. 

 
 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

% 68,5% 60,9% 64,5% 60,8% 71,45% 69,9% 58% 36,25% 60,6% 54% 67% 64,4% 62,5 % 

 

Chiffres légèrement en baisse par rapport à l’année 2013, en partie liée à des changements de contrats, au profit 

de contrats à temps très partiels. On note des baisses caractéristiques lors des périodes de vacances scolaires. 

 

Répartition des enfants par commune : 

Communes Nbre d’enfants 

Aslonnes 1 

Château-Larcher 4 

Celles-l’Evescault 1 

Iteuil 43 

La Villedieu-du-Clain 1 

Ligugé 7 

Marçay 5 

Smarves 1 

 

 Le fil conducteur 2014 : Le corps humain 

L’équipe a fait ce choix suite à l’intervention, fin 2013, de Lucie Meunier, psychomotricienne. Des 

activités variées ont été mises en place autour de ce thème : intervention d’une maman professeur de danses (10 

séances), des activités plus spontanées avec des miroirs, des gommettes... Les enfants ont pu découvrir leur 

schéma corporel au travers d’images, de photos, de comptines et de livres. 

 

Des projets ont été reconduits pour cette année 2014 : 

- L’intervention de la bibliothécaire à Iteuil 

- Ateliers nature avec l’intervenant de l’association Arantelle des Roches-Prémaries. 

- Accueil des enfants accueillis à Framboisine avec leur future école d’Iteuil. En 2014, le projet 

concernait 10 enfants, qui ont ainsi pu visiter et participer à la vie de l’école. 
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 Structure de Vivonne 

 Fréquentation, quelques chiffres … 

En 2014, 65 familles ont fréquenté Framboisine Vivonne. Ce qui représente 72 enfants, répartis  de cette façon : 

- accueils réguliers : 48  

- accueils occasionnels : 14 

- ayant utilisé les 2 types d’accueil : 10 

- dont accueils d’urgence ou de dépannage : 3 

 

Répartition des enfants par commune : 

 

Communauté de communes Hors communauté de communes 

Château-Larcher 5 Anché 2 

Iteuil 1 Couhé 1 

Marigny-Chémereau 8 Celle-l’Evescault 3 

Marçay 7   

Marnay 3   

Vivonne 42   

Total 66 Total 6 

 

Taux d’occupation 2014 (heures réalisées) : 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

% 72.4% 71.8% 71.1% 64.1% 72.9% 70.5% 49.2% 44.8% 54.5% 55.8% 63.6% 68.3% 64.1% 

 

 Les partenariats 

- La médiathèque de Vivonne : une fois tous les deux mois. La bibliothécaire se déplace à Framboisine, 

équipée de sa valise d’histoires et de contes. 

- L’école maternelle : au mois de mai, visite et temps d’échange avec l’école maternelle pour les enfants 

qui seront scolarisés l’année suivante. Les enfants ont ainsi pu passer une matinée dans leur future 

classe, rencontrer l’institutrice et l’Atsem qui les accueilleront à la rentrée. Cet échange permet aux 

enfants de prendre connaissance des lieux, des personnes, et de mieux imaginer ce qu’est cette école. 

- La ludothèque municipale de Poitiers : en juin, enfants, parents et professionnels ont été reçus pour 

découvrir et partager un temps de jeux à la ludothèque.  

 

 Les sorties : 

- Festival Folies 2014 : spectacle de la Cie de l’arbre potager « Le goût de la lune » sous le chapiteau à 

Iteuil. 

- Roulotte et Nature à Romagne : découverte de la ferme pédagogique, pique-nique, sieste en extérieur 

et balade en calèche pour 14 enfants, 6 parents et 2 professionnelles. 

- La Ferme du chant du bois, chèvrerie de Marçay : 10 enfants, 7 parents et 2 professionnelles ont pu 

découvrir le lieu, les chèvres, goûter le lait guidé par Stéphane Moreau. En partenariat avec la crèche 

d’Iteuil. 

 

c. Lieu d’accueil enfants parents 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents de Framboisine a fonctionné les mardis en itinérance de 9h30 à 12 h sur les 

différentes communes : Château-Larcher, Marigny-Chémereau et Marnay qui bénéficient d’une séance toutes 

les cinq semaines environ et les jeudis à l’Anjouinière (Vivonne), sauf sorties en extérieures, au Bois de St 

Pierre. Cette année Marçay n'a pas bénéficié de notre passage en raison de travaux du local mis à disposition.   

 
 Les objectifs du LAEP 

- Favoriser l’accueil des jeunes enfants de moins de 4 ans. En l’aidant à développer son 

autonomie et à se socialiser par la découverte de la vie en groupe ; 

- Accompagner la relation enfants-parents ; 

- Développer le lien social : permettre aux adultes et aux enfants de tisser des liens (échanger des 

expériences) et rompre avec l’isolement social ; 

- Valoriser les compétences et l’épanouissement de chacun ; 
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- Offrir un espace de parole et d’informations sur la petite enfance ; 

- Entretenir un réseau avec les différents partenaires sociaux. 

 

 La fréquentation 

 

Hors Communauté de communes 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des enfants par ateliers et par communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Interventions de la psychologue 

 Intervention au sein des multi-accueils : 

 - Observation auprès des enfants tous les 15 jours dans chaque crèche.  

 - Réunion tous les deux mois avec chaque équipe. Travail de réflexion collective concernant 

l’accompagnement de certains enfants et de leurs familles lorsque l’accueil interpelle (difficultés 

rencontrées à la crèche avec l’enfant et/ou exprimées par les parents) et concernant les pratiques 

professionnelles (réflexion par rapport à l’évolution du groupe d’enfants, l’aménagement de l’espace, 

etc.) 

 

 Intervention au RAM : 

 Présence aux regroupements des assistantes maternelles 2 fois par mois sur différents lieux. Elles 

peuvent ainsi aborder des difficultés concernant les enfants accueillis. Certains sont en demande de  

soutien dans leur pratique.  

 - Echange régulier avec la responsable du lieu afin de réfléchir à la manière d’accueillir au mieux les 

professionnels et les enfants. 

 - Réunion une fois par trimestre avec les assistantes maternelles qui souhaitent venir échanger sur leur 

pratique entre professionnels hors des temps de présence des enfants. 

 

 Intervention au LAEP : 

 - Présence aux ateliers 2 fois par mois permettant ainsi aux parents de solliciter la psychologue (pour 

des échanges concernant le développement de l'enfant ou par rapport à des difficultés). 

Communes Nb d'enfants 

non scolarisés 

Nb d'enfants du 

LEAP 

Iteuil 113 13 

Vivonne 104 8 

Château-Larcher 35 5 

Marnay 15 2 

Marigny-Chémereau 25 0 

Marçay 54 1 

Aslonnes NC 1 

Les Roches-Prémaries NC 1 

Smarves NC 2 

TOTAL 346 33 

Communes Nb enfant du LAEP 

Vouneuil-sous-Biard 2 

St Benoît 2 

Total 4 

 Communauté de communes 

des Vallées du Clain 

 

 Nbre 

d’ateliers 

Nbre 

enfants 

Nbre 

d’heures 

Nbre 

enfants 

Nbre 

d’heures 

Nbre 

enfants 

Nbre 

d’heures 

Anjouinière 20 182 455 120 300 12 30 

Château-Larcher 9 51 127,5 36 90 5 12.5 

Iteuil 9 52 130 32 80 10 25 

Marigny-

Chémereau 
7 49 122,5 30 75 6 15 

Marnay 8 43 107,5 29 72,5 7 17.5 

Extérieurs 12 108 270 85 212,5 16 40 

Total 65 485 1212,5 332 830 56 140 
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 -Echange régulier avec la responsable du lieu qui permet de réfléchir à la manière d’accueillir au mieux 

les parents et les enfants. 

 

 Entretiens individuels : 

 - Rencontre pour les parents. Ces entretiens de soutien peuvent avoir lieu tous le temps de l'accueil de 

l'enfant à Framboisine, en présence ou non de l'enfant. 

 - 15 familles ont sollicité un ou plusieurs entretiens individuels pour l'année 2014.  

 

 Espace Parents : 

 - Cet espace est à construire en fonction des besoins des parents. 

 - Actuellement, il s'agit d'un temps informel de présence de la psychologue dans la crèche, qui se rend 

disponible pour les parents, pour tout type d'échange.  

 - Il a été envisagé de mettre en place deux soirées d'échange à thème. Il est nécessaire pour que ce temps 

s'instaure que soient associés les parents bénévoles et les équipes qui relaient l'information aux parents 

des différentes structures. Les parents étant à l'origine de cette demande, il semble nécessaire qu'ils 

soient parties prenantes dans la mise en œuvre de cette action.  

 

2. L’Enfance-Jeunesse 

 

a. L’Accueil de loisirs communautaire 

L’accueil de loisirs se doit d’être un lieu d’échanges et de loisirs éducatifs et non de simples loisirs 

récréatifs. Il s’agit donc de mettre en place une démarche de projet dans laquelle l’enfant est impliqué plutôt 

que de lui proposer des activités qu’il « subira ». 

 

Objectifs opérationnels  

Instaurer une relation de confiance entre les acteurs qui gravitent autour de l’enfant 

(familles/personnel) ; 

- Permettre aux enfants de faire évoluer les activités proposées ; 

- Permettre aux enfants d’être force de proposition dans la mise en place de projets ; 

- Développer les échanges culturels et favoriser l’expression ; 

- Encourager la notion d’enfant citoyen. 

 

L’accueil de loisirs communautaire de l’Anjouinière en chiffres 

 

Faits marquants : 

- Rencontres intergénérationnelles avec l’EHPAD de Vivonne ; 

- Participation aux Folies 2014 et organisation d’un stage théâtre avec Le Theatro; 

- Mise en place de veillées parentales et de nuitées extérieures ; 

- Organisation de 4 mini séjours (« Tous en selle », « Bottes, doudous et rigolades», «Les pieds dans 

l’eau » et « Grand galop ») et d’un stage graff. 

 

b. Les chantiers loisirs  

Organisation de chantiers-loisirs estivaux sur l’intégralité du territoire anciennement Vonne et Clain : 

- Ouverture de 132 places + 32 places en aide en animation (pour les 16 ans et plus) 

- Présence de 110 jeunes (avec une majorité de jeunes de 13 et 14 ans). 

- Chantiers proposés : travaux d’embellissement des communes (peinture, maçonnerie…) ; 

aménagement d’un square ; fabrication et rénovation de mobiliers scolaires ; installation de rails à vélos ; 

Entretien d’espaces verts ; Restauration de patrimoine communal… 

Mise en place de chantiers communautaires (à l’ALSH de l’Anjouinière ou de la Prairie de la Bourgeoisie) 

sur deux périodes de petites vacances avec pour missions la fabrication d’un carré potager, la conception d’une 

bibliothèque et la  rénovation de boiseries extérieures. Sans oublier les journées de loisirs. 

 

 Hiver Avril Été Toussaint Noël Mercredis Total 

Nbre d’enfants 

inscrits 
125 121 309 152 38 167 432 

Nbre de journées 

enfants 
502 414 2 824 668 91 1934 6 433 
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c. Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

La Communauté de communes effectue un travail de partenariat avec le collège Joliot Curie de Vivonne.  

L’accompagnement à la scolarité s’est articulé avec le dispositif d’accompagnement éducatif mis en œuvre au 

sein de l’établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2010-2011, contribuant ainsi à l’égalité des chances 

entre tous les élèves. 

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports 

culturels et/ou sportifs nécessaires à la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de l’élève. 

 

Le CLAS mis en place au Collège Joliot – Curie de Vivonne en chiffres :  

Nombre d’élèves distincts ayant bénéficié du 

CLAS sur 2013-2014 

30 dont : 9 proposés par l’enseignant ; 16 à la 

demande des parents ; 5 à la demande des enfants 

Nombre de familles touchées par ce dispositif 25 

Nombre d’encadrants 16 (étudiants, enseignants, AVS, assistants 

d’éducation…) 

 

Les différents ateliers veillent à répondre à certains critères : 

- l’appui méthodologique ; 

- la facilitation à l’accès aux ressources documentaires ; 

- l’appui à la parentalité  et la compréhension du système scolaire ; 

- la mise en place d’activités transversales. 

 

d. L’aide à la formation 

La CCVC a décidé de reconduire l’action « aide à la formation des animateurs » afin de qualifier et de 

fidéliser l’équipe pédagogique en fonction des besoins de l’accueil de loisirs communautaire. Cette action permet 

aux animateurs ayant effectué leurs stages pratiques au sein de la structure communautaire de solliciter une 

participation financière de la collectivité, d’une part, pour leur stage de base du BAFA (à hauteur de 

100 €/personne), et d’autre part, pour leurs stages d’approfondissement ou de perfectionnement.  

En contrepartie, les animateurs bénéficiaires sont tenus de respecter une convention établie avec la 

CCVC et d’effectuer 15 jours d’animation par an pendant 2 années. 

Au titre de l’année 2014, 7 demandes de participation financière ont été effectuées puis approuvées par le 

conseil communautaire : 6 stages de formation théorique générale pour un montant de 600 € et 1 stage 

d’approfondissement BAFA pour un montant de 218.82 €, soit un total de 818.82 € sur une enveloppe annuelle 

de 3 000 €. 

 

e. Les autres actions 

Afin de renforcer la qualité éducative sur les Vallées du Clain, la Communauté de communes étend son champ 

d’action à l’aide de projets complémentaires. 

Un certain nombre d’actions ont perduré au cours de l’année 2014 : 

- l’organisation d’un week-end de formation et de préparation des vacances estivales pour l’équipe 

pédagogique de l’accueil communautaire ; 

- la poursuite de l’application de la politique tarifaire différenciée en fonction des ressources familiales 

(accessibilité financière) ; 

- la location d’un bus et la présence d’un chauffeur sur l’intégralité de la période estivale (accessibilité 

logistique et matérielle) ; 

 

f. Acquisition de mobiliers, petits matériels pédagogiques et réalisation de travaux 

En 2014, la CCVC a souhaité poursuivre l’aménagement de son accueil de loisirs. Aussi, afin de garantir la 

qualité de ses actions, elle a dû procéder à l’acquisition de mobiliers et petits matériels pédagogiques (sportif, 

de camping et autres…) inhérents aux besoins des publics accueillis dans la structure de loisirs. 

Pour se faire, la Communauté de communes a bénéficié du soutien financier de la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Vienne à hauteur de 2 084 €. 
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D. Environnement 
Vice-président M. Grassien 

Membres de la commission : MM. Mayoral, Grémillon, Bertrand, Chauveau, Morillon, Denis, Tenailleau, Chaplain, Guichard, 

Renard, Menanteau, Poirier, Duployer, Billy, Barrault, Reverdy, Mmes Magny, Abet, Girard, Chil, Renouard, Coutin et Godet. 

 

1. Compétences communautaires : 

La Communauté de communes des Vallées du Clain exerce les compétences définies dans ses statuts. 

Suite à la fusion des deux anciennes Communautés de communes Vonne et Clain et Région de la Villedieu-du-

Clain les compétences propres à chacune des collectivités ont été maintenues et élargies à l’ensemble du 

nouveau territoire. 

 

La CCVC dispose d’une période de réflexion courant jusqu’à la fin de l’année 2015 pour définir ses 

nouveaux statuts et choisir les compétences qu’elle souhaite conserver et exercer à compter du 1er janvier 2016. 

Pour rappel les Communautés de communes possèdent des compétences obligatoires, optionnelles et 

facultatives encadrées par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

a. Organisation du service collecte : 

La CCVC assure l’ensemble du service de collecte en régie. Il comprend : 

- La collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte ; 

- La collecte des emballages recyclables (emballages plastiques, métalliques et cartonnés) en porte à 

porte ; 

- La collecte des encombrants et des déchets spécifiques par l’intermédiaire du réseau des déchèteries ; 

- La collecte du verre et du papier en point d’apport volontaire. 

 

2. Faits marquants en 2014 : 

b. Poursuite de l’expérimentation sur les consignes de tri avec la reprise de tous les emballages plastiques. 

L’ensemble du nouveau territoire des Vallées du Clain participe à l’extension des consignes de tri lancée par 

Ecoemballages (tri de tous les emballages en plastique y compris, les pots, les barquettes et les films). Dès 2012, 

les deux anciennes collectivités avaient chacune mise en place cette extension et réalisée la communication 

nécessaire auprès de ses habitants. L’extension s’est donc poursuivit sans difficulté sur l’année 2014. Les 

consignes de tri étaient similaires sur les deux anciens territoires et n’ont pas été modifiées en 2014. 

 

c. Modification des tournées : L’organisation de la collecte en porte à porte a été modifiée au début de l’année 

2014, suite à la création des Vallées du Clain. Les tournées ont été réorganisées, tant au niveau des circuits que 

des horaires ce qui a entrainé des changements dans les jours de ramassages. Une communication spécifique a 

été mise en place auprès des communes, dans la presse et chaque habitant a reçu fin 2013 un calendrier de 

collecte l’informant des changements à venir. Par ailleurs lorsque le jour de collecte correspond à un jour férié, 

la collecte n’a pas lieu et elle est avancée ou reportée. Les habitants sont informés du nouveau jour de collecte 

par le biais du calendrier reçu à leur domicile et disponible dans les mairies et sur le site internet de la CCVC.  

 

d. Poursuite de l’opération compostage individuel : Les deux anciennes Communauté de communes  ont 

chacune mené des actions de promotion du compostage individuel sur leur territoire. 

La Communauté de Communes de la Région de La Villedieu-du-Clain avait signé une convention avec 

l’ADEME à partir de 2010 pour une durée de 3 ans. L’enjeu a été d’équiper le plus de foyers possible sur le 

territoire en kit de compostage (composteurs 400 litres, bioseau, aérateur et guides). A la fin de l’opération en 

juin 2013, 56 % des foyers étaient équipés. 

La Communauté de communes Vonne et Clain s’est engagé dans ce même programme avec l’ADEME à partir 

de 2011. Sur le même principe des kites de compostage ont été distribués aux habitants et ils ont pu assister à 

des réunions d’informations. A la fin de l’opération en avril 2014, 38 % des foyers étaient équipés. 

La distribution de composteurs individuels se poursuit. Les foyers qui ne sont pas encore équipés peuvent venir 

retirer gratuitement leur kit de compostage au siège de la CCVC à La Villedieu-du-Clain. Les kits sont 

également proposés à chaque nouvel habitant du territoire lors du retrait des bacs de tri et une communication 

régulière est faite sur le compostage dans la lettre d’information communautaire. 

 

e. Poursuite de l’opération compostage en établissement : Cette opération a été initiée sur le territoire de la 

Communauté de communes Vonne et Clain avec l’équipement de la gendarmerie de Vivonne en composteurs 

collectifs. La collectivité a établi une convention avec l’établissement, a formé les référents compostages du site 
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et a mis gratuitement à disposition des composteurs, un aérateur, des bioseaux et un panneau explicatif 

implanté sur le site de compostage. 

D’autres structures souhaiteraient mettre en place des composteurs collectifs. Pour l’année 2015, ce sont 6 

nouveaux établissements qui doivent conclure une convention avec la Communauté de communes pour 

implanter chez eux un site de compostage collectif. 

 

f. Reprise du gardiennage des déchèteries communautaires : Onze déchèteries couvrent le territoire des 

Vallées du Clain. Ce réseau très dense, permet de satisfaire l’ensemble des administrés dans la mesure où chaque 

usager est, en voiture, à moins de dix minutes d’un site. Cette densité de déchèteries ne va pas sans causer des 

difficultés de gestion et de coût d’autant qu’une mise aux normes de ces équipements s’impose. Le personnel de 

gardiennage et l’entretien des déchèteries sont gérés par les services de la CCVC (sauf accords particuliers avec 

certaines communes). 

 

g. Contrôle d’accès en déchèterie : En 2014 la CCVC a débuté une campagne de distribution de badges d’accès 

en déchèteries pour les particuliers et les professionnels résidant sur le territoire. Des permanences de 

distributions de badges ont été mises en place dans les communes et par la suite les badges ont été directement 

envoyés aux habitants. Environ 6 500 badges ont été distribués au cours de l’année 2014 et les barrières d’accès 

automatisées installées sur les déchèteries d’Iteuil et de Vivonne ont été mises en service fin 2014. 

 

h. Poursuite de la mise en place de la redevance spéciale : La collecte des déchets non ménagers (artisans, 

commerçants, entreprises, établissements, collectivités) est effectuée en même temps que celle des déchets des 

ménages (en porte à porte) pour de petites quantités de déchets,  qui peuvent être éliminées sans sujétions 

techniques particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement. Pour des quantités plus 

importantes de déchets, les conditions d’enlèvement sont définies entre le professionnel et la Communauté de 

communes, par biais d’une convention de redevance spéciale.  Elle concerne tous les professionnels et 

établissements qui utilisent le service public de collecte des déchets et qui produisent plus de 1 020 litres de 

déchets par semaine. Ceux qui ne paient pas la TEOM (Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères) sont 

concernés également par la redevance spéciale. La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 rend obligatoire, depuis le 1er 

janvier 1993, la redevance spéciale pour les collectivités ayant institué la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères et collectant des déchets autres que ceux produits par les ménages. 

 

i. Poursuite des animations scolaires : 19 classes de niveaux CE2/CM1/CM2 ont bénéficié d’animations sur le 

thème des déchets (animations en classe, visites du centre d’enfouissement de Gizay et du centre de Tri de 

Sillars). Ce sont plus de 500 élèves qui ont été formés au tri des déchets et au compostage. Les interventions et 

les déplacements pour les visites de  sites ont été intégralement pris en charge par la CCVC 

 

j. Tonnages collectés en 2014 : 

 Ordures ménagères et assimilées : 3 980 tonnes collectées et enfouies à Gizay 

 Emballages recyclables : 772 tonnes collectées et triées à l’Ecopôle de Sillars 

 Verre : 835 tonnes 

 Papier : 762 tonnes  

 Déchets des déchèteries : 

o Tout venant : 1 974 tonnes collectées et enfouies à Gizay 

o Gravats : 1 552 tonnes (tonnages déposés sur Iteuil et Vivonne non connus) 

o Ferraille : 271 tonnes 

o Déchets verts : 3 157 tonnes 

o Bois : 304 tonnes 
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E. Le développement économique 
Présidé par M. Pichon 

Membres de la commission : MM. Grémillon, Gargouil, Bottreau, Meheux-Driano, Neveu (Fleuré), Neveu (Gizay), Vidal, 

Pasquier, Chaplain, Dupuis, Fougère, Vivier, Barrault, Sauzeau, Bossis, Compagnon, Ducellier Mmes Bellin, Girard, Poisson-

Barrière et Renouard et Bouhier. 

 

Le travail de la Commission : la commission se réunit tous les mois. L’année 2014 fut dédiée à la réflexion 

et la rédaction d’une stratégie de développement économique territoriale. En effet, la nouvelle Communauté de 

communes a du redéfinir ses ambitions et préciser l’offre économique proposée aux entreprises du territoire. 

Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des entreprises du territoire pour une première prise de 

contact. Une réunion sera organisée afin de présenter les résultats aux entreprises.  

La commission a également visité l’ensemble des Zones d’Activités Economiques dans le courant du mois 

de novembre. 

 

1. La Fiscalité professionnelle unique 

Depuis le 1er janvier 2014 la Communauté de communes est en fiscalité professionnelle unique (FPU). 

Cela signifie qu’elle se substitue aux communes pour percevoir et gérer le produit de la fiscalité professionnelle 

(CET) et vote le taux de la CFE. L’intégralité des autres impositions est conservée par les communes membres 

de la Communauté de communes. 

 

2. Les aides économiques attribuées en 2014 

Par les ateliers de la création :  

 18 entreprises ont bénéficiées d’une « BRDE » (Bourse Régionale désir d’entreprendre) 13 relevées de la 

chambre des métiers et de l’artisanat et 5 de la chambre de commerce et d’industrie. 

 1 entreprise a bénéficié de l’aide « Coup de pouce à la TPE ». 

 

Aslonnes 1 BRDE Marigny-Chémereau  

Château-Larcher 1 BRDE Marnay  

Dienné  Nieul l’Espoir 3 BRDE 

Fleuré 1 BRDE Nouaillé Maupertuis 2 BRDE 

Gizay  Les Roches Prémarie  

Iteuil 3 BRDE Smarves 1 BRDE 

La Villedieu du Clain  Vernon  

Marçay 2 BRDE Vivonne 4 BRDE + 1 Coup de pouce 

 

Par le Conseil général : 

Aucune entreprise n’a sollicité l’aide économique pour l’immobilier d’entreprise en 2014. 

 

Par la Région Poitou-Charentes : 

Une entreprise a bénéficié du CORDEEFOP. 

  

 

3. Zone d’Activité Economique de l’Anjouinière (partie communautaire) :  

 

 Nombre d’entreprises : 6 

 Nombre de salariés : 93 salariés 

 Implantation(s) : aucune  

 Projets pour 2015 : revitalisation de la zone, avec une 

réflexion sur la signalétique 
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4. Zone d’Activité Economique d’Anthyllis :  

 

 Nombre d’entreprises : 16 

 Nombre de salariés : 347 salariés 

 Implantation(s) : 1 implantation (Nextalim) 

 Projet pour 2015 : revitalisation de la zone, avec une 

réflexion sur la signalétique 

 

 

 

5. Zone d’Activité Economique de Maupet (partie communautaire) :  

 

 Nombre d’entreprises : aucune entreprise 

 Nombre de salariés : 0 

 Implantation(s) : aucune 

 Projet pour 2015 : réflexion sur la signalétique 
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F. Vie associative et sports 
Vice-président M. Marchadier 

Membres de la commission : MM. Mayoral, Gargouil, Ridet, Boulou, Boisseau, Mayou, Montoux, Boucher, Bugnet, Poirier, 

Barrault (Smarves), Barrault (Vernon), Lancereau, Mmes Delage, Tucholki, Chambet, De Pas, Poisson-Barrière, Renouard, 

Grémillon, Pain-Degueule, Prouteau et Lambert 

 
Suite au départ à la retraite de M. Duchateau en mars 2014, M. Saumur a assuré seul la continuité du 

service, les animations dans les écoles, la gestion de la base aquatique de Nieuil-L’Espoir ainsi que le suivi des 

équipements sportifs communautaires. 

 

1. L’activité de l’Educateur Sportif 

En partenariat avec l’Education Nationale, l’animateur sportif est chargé d’organiser (élaboration des 

plannings et gestion des transports) et d’animer les séances d’activités sportives dans les écoles des Vallées du 

Clain. 

De Janvier à Juin, les animations sportives ont été organisées auprès de 50 classes des écoles primaires 

des 10 communes de l’ancien Communauté de communes de la Région de la Villedieu-du-Clain. Les séances 

thématiques proposent des jeux d’opposition, de l’athlétisme, des jeux de raquettes et ballons. 

Les rencontres USEP (réservation de salles et transports) entrent également dans les missions de 

l’animateur sportif. 

Dans le cadre des animations sportives proposées aux scolaires, en juin 2014, 12 classes primaires ont 

pratiqué la natation à la base aquatique de Nieuil-L’Espoir. Les transports et leurs coûts sont supportés par la 

Communauté de communes ainsi que l’organisation des plannings et la surveillance des séances par des BEESAN. 

En septembre 2014, deux éducateurs à temps partiels sont recrutés pour l’intervention dans les écoles, 

afin de palier à l’augmentation de la charge de travail du au départ de M. Duchateau et aux 71 classes 

supplémentaires.  

 

2. 3 équipements sportifs communautaires : 
 

a. Le complexe sportif des Roches-Prémarie-Andillé 

Le complexe sportif est mis à disposition à de nombreuses associations du canton : 

• Smarovil : Tennis - Viet Vo Dao 

• Nouaillé Tennis Club - Gym Douce 

• Edac - ECA Smarves Vernon 

• L’arantelle - Ecole des Roches Prémarie (8 Séances /classe) 

• Judo des Roches-Prémarie - 5 Rencontres USEP 

Le taux d’occupation varie entre 300 et 400 personnes par jour. 

Le service sport des Vallées du Clain élabore le planning d’occupation des différentes salles du complexe sportif  

en début de saison et gère les réservations ponctuelles. 
 

-Travaux : Installation et mise en place d’un système de badges pour l’accès à la halle de tennis. 

 

b. Base Aquatique communautaire à Nieuil-l’Espoir 

Ouverte du 1er juin au 31août 2014, le budget de la base aquatique s’élève à 244 901,57 €. 

Elle compte en moyenne 154 entrées par jour : un pic de fréquentation en juin, et deux en juillet. La 

fréquentation en août est très faible dû à une météo peu clémente. 

Le montant des recettes s’élève à 22 325€ et 6 217€ de recettes pour le kiosque. 
 

-Travaux : Pose de casier par la société Piscine Belle, achat de jetons pour les casiers de la piscine, 

remplacement du bruleur et mise en service de la chaudière à gaz. 

- Reprise du carrelage par l’entreprise DEELO suite à une malfaçon datant de 2009. 

 

c. Salle de Gym de Fleuré : 

La salle de Gym de Fleuré est utilisée dans le cadre des animations scolaires tous les matins ainsi que par le club 

de gym de Fleuré tous les soirs à partir de 16 heures. Le Relais des Assistantes Maternelles utilise le gymnase 

ponctuellement dans l’année. 

Le comité départemental le loue pour des manifestations et des formations. 
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G. Culture – tourisme – patrimoine 
Vice-président M. Gargouil 

Membres de la commission : MM. Labelle, Thibaudeau, Mirakoff, Vidal, Bugnet, Barbotin, Mmes Geffre, Abet, Nadeau, De Pas, 

Brochet-Rougeon, Avril, Poisson-Barrière, Renouard, Grémillon, Erre et Bregoin. 

 

1. La Passerelle : équipement intercommunal à vocation culturelle 

La salle de spectacles, située 1 rue du stade à Nouaillé-Maupertuis, a ouvert ses portes en février 2002. Elle 

compte 398 places en configuration gradins. Pendant la présence du public, l’organisateur doit avoir un 

SSIAP1 et 2 équipiers de première intervention (E.P.I.). 

 

Comme chaque année, la salle a fait l’objet de plusieurs interventions de maintenance et rénovations (cablage 

lumineux, peintures des loges collectives. La Communauté de communes a procédé à des achats pour améliorer 

les équipements (armoire froide, aspirateur dorsal, matériel de lumière …) 

 

Le personnel communautaire à la Passerelle comprend un régisseur qui est également responsable de la sécurité 

(SSIAP1) et une chargée de la médiation culturelle et de la communication des spectacles. 

Le nettoyage et l’entretien des locaux est assuré par des agents municipaux. 

 

a. Utilisateurs des lieux  

 Les salles annexes : 

-Une salle de musique est réservée à l’école de musique intercommunale EMIL : cours de piano, éveil 

musical, saxophone, clarinette, steel drum. 

- La salle annexe accueille les ateliers de pratiques amateurs: cours de violon, danses trad’, atelier 

peinture, gym entretien, atelier compo florale et chorale Turbulences. 

 

 la grande salle  

Les spectacles saison sont prioritaires sur le planning, ensuite la salle est mise à disposition, selon les 

disponibilités aux spectacles locaux, arbres de Noel, résidences artistes, et autres... 

Entre janvier et décembre 2014, les différentes utilisations : 

 50 jours de spectacles  

 69 jours de répétitions spectacles ou créations 

 81 jours techniques (installation, démontages, maintenance, travaux). 

 27 jours locations diverses (réunions, assemblées générales, repas, bals …)  

 138 jours non utilisée (période creuse été et vacances scolaires) 

 

b. Saison culturelle 2014-15 

La saison culturelle propose une offre éclectique de spectacles intégrant des spectacles hors de la Passerelle 

(Abbaye Nouaillé, Clos des Roches, médiathèque de Nieuil-l’Espoir) pour développer une politique culturelle 

cantonale de diffusion. Dix-sept séances ont dépassé les 60% de taux de fréquentation.  

Les chiffres de la Passerelle : 

- 18 spectacles (23 séances) 

- 4 diffuseurs : Arantelle, EMIL, Cantoperette, Cantoperette et Turbulences 

- 4 spectacles d’initiatives communautaires : Humour visuel, clownesque et théâtre 

- 4 spectacles du festival A L’Auberge de la Grand’Route  de L’Arantelle 

- 5 spectacles du festival «Quand on Conte» de l’EMIL 

- 1 spectacle de l’EMIL : musique traditionnelle et du monde 

- 2 spectacles du Service Patrimoine mairie de Nouaillé-Maupertuis.  

- 1 spectacle de Cantopérette : Opéra-bouffe 

- 1 spectacle de la chorale Turbulences alliant chants du monde et cirque 

- 5214 spectateurs se sont mobilisés pour ces 18 spectacles 

 

L’abonnement saison individuel : 

Le nombre d’abonnés augmente chaque saison. 376 abonnés enregistrés à la rentrée 2014 soit environ 221 

foyers composés de 34% de renouvellement et 66% d’habitués.  
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c. Médiation culturelle   

Une cohérence de l’action culturelle est possible à l’échelle des Vallées du Clain. Les partenariats se développent 

et la diffusion de spectacles à La Passerelle complète ceux proposés les communes. Ceci est possible dans la 

mesure où les programmations sont concertées en amont. La médiatrice culturelle participe aux réunions des 

comités de programmation de l’Arantelle  de Quand on Conte. 

 

d. Information des publics et communication saison : 

Plusieurs vecteurs d’information et de communication sont utilisés. Les spectacles sont enregistrés sur le site 

internet de la Passerelle et sur une trentaine d’agendas. De nombreux supports viennent compléter et renforcer 

la diffusion de l’information : flyers, affiches, communiqué presse, e-mailing, plaquettes saisons distribuées en 

boites aux lettres et déposées dans des lieux stratégiques. 

Quatre permanences Abonnement saison sont organisées avec des bénévoles de l’EMIL et l’Arantelle ainsi que 

la médiatrice culturelle communautaire. 

 

2. Les Folies 

L’édition 2014 qui s’est déroulée sur la commune d’Iteuil du 6 au 12 avril a été un réel succès. Plusieurs raisons 

à cela : 

- Une diffusion de la communication plus intense 

- Un travail qui a débuté dès le début janvier avec notamment un stage théâtre pour les enfants qui a 

bien fonctionné … 

- De nombreux articles de journaux 

- Une vitrine idéale du chapiteau en plein bourg d’Iteuil 

- Une météo propice aux sorties et aux jeux d’extérieurs … 

 

Bilan quantitatif : 

Randonnée – dimanche 6 avril 2014 

 Environ 200 marcheurs à la randonnée 

 P’tite Anim : 26 enfants 

 P’tite Rando : 28 enfants 

 P’tite Rando VTT : 2 enfants (beaucoup de désistement en raison du temps) 

8 avril 2014 : 

Jeu de l’oie écoles primaires Château-Larcher / Vivonne – Sainte Jeanne Elisabeth : 140 enfants 

9 avril 2014 : 

o Conte le Gout de la lune : 

 10h15 : 9 enfants de Vivonne + 6 adultes / 6 enfants d’Iteuil + 3 mamans avec leurs enfants / 18 enfants 

d’Iteuil et 11 adultes 

 10h40 : 9 assistantes maternelles + 16 enfants  (1 à 3 ans) + 3 enfants (+ 6 ans) + 2 adultes 

o P’tit Cabaret : 

 8 enfants sur scène 

 73 enfants dans l’après-midi, 

 100 personnes au spectacle 

10 avril 2014 : 

Jeu de l’oie école primaire d’Iteuil : 170 enfants 

11 avril 2014 : 

Soirée Cabaret : 164 entrées payantes  (492 €) / 72 entrées gratuites / 40 enfants / 23 adultes acteurs 

12 avril 2014 : 

Atelier musique : 17 personnes 

Jeu de l’oie : 55 personnes 

Bal Folk : 82 entrées payantes (246 €) + 15 entrées gratuites 

 

3. Le Réseau des bibliothèques 

Le service Réseau des bibliothèques communautaire est composé de deux bibliothécaires intercommunales. Au 

31 décembre 2014, le réseau comptait 9 bibliothèques gérées par 77 bénévoles et 5 salariées employées par les 

communes de Fleuré, Nieuil l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis et les Roches-Prémarie-Andillé.  

Les communes sont responsables de la gestion de leur bibliothèque municipale : locaux, équipes et budgets. 

De son côté, la Communauté de communes prend en charge : 

- l’emploi des deux bibliothécaires intercommunales, 
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- l’acquisition de postes informatiques afin d’informatiser les bibliothèques du réseau, 

- 50 % du montant des frais liés aux animations tout public organisées par les bibliothèques afin de 

soutenir l’action culturelle (1 200 € accordés à 3 bibliothèques en 2014), 

- l’impression des outils de communication (1 080 € en 2014), 

- l’acquisition des rubans de cotation et des codes-barres (550 € en 2014),  

- les livres et les abonnements aux revues professionnelles qui sont utilisés par les bibliothécaires 

salariées et bénévoles du réseau (550 € en 2014), 

- l’achat de kamishibaï (327 € en 2014). 

 

Les missions des bibliothécaires intercommunales sont les suivantes : 

- accompagnement des équipes de bénévoles et de salariés dans le fonctionnement quotidien des 

bibliothèques, 

- aide au développement et à la mise en valeur des collections (désherbage, évaluation, acquisition, 

réaménagement de la signalétique intérieure), 

- conseils auprès des élus pour la création et le fonctionnement des bibliothèques, 

- catalogage des documents pour les 6 bibliothèques sans salarié formé, 

- gestion du Prêt Entre Bibliothèques (PEB), 

- soutien aux actions de promotion des bibliothèques : conseils pour la mise en œuvre des animations, 

alimentation des sites web annonceurs de manifestations, conception d’outils de communication, 

alimentation des sous-portails, 

- coordination et animation du réseau grâce à des échanges entre les équipes et à la mise en place d’outils 

de travail communs. 

 

a. L’informatisation : premier pilier du réseau 

Les 9 bibliothèques du réseau sont affiliées au programme C@bri (C@talogue des Bibliothèques en Réseau 

Informatisé) proposé par le Conseil Départemental de la Vienne. 

A ce titre, elles bénéficient du logiciel de gestion professionnel : 

- orphée.net qui permet de cataloguer les collections, de gérer les acquisitions, les opérations liées au prêt 

et les fichiers des lecteurs. 

- Sous-portails qui permettent aux bibliothèques d’être visibles sur Internet et de proposer aux 

internautes (qu’ils soient inscrits ou non dans une bibliothèque) des services en ligne : catalogue 

renseignant sur la disponibilité des documents en temps réel, agenda culturel, informations pratiques, 

avis critiques, sélections thématiques, etc. Les bibliothécaires intercommunales alimentent et mettent à 

jour les sous-portails des bibliothèques du réseau (à l’exception de Nieuil-l’Espoir) 

  

Ce sont les bibliothécaires intercommunales qui cataloguent les documents dans les 6 bibliothèques sans salarié 

formé : Aslonnes, Dienné, La Villedieu du Clain, Nouaillé-Maupertuis, Smarves et Vernon. En 2014, elles ont 

catalogué plus de 1 780 documents, ce qui représente environ 7 semaines de travail. 

Au 31 décembre 2014, le catalogue collectif comptait 32 620 documents appartenant aux 9 bibliothèques du 

réseau intercommunal. 

C@bri a également permis aux bibliothèques de passer progressivement du prêt manuel au prêt informatisé. 

Depuis le 18 octobre 2014, date du passage de la bibliothèque de Vernon au prêt informatisé, toutes les 

bibliothèques du réseau intercommunal sont en prêt informatisé. 

 

b. Le Prêt Entre Bibliothèques : deuxième pilier du réseau 

Depuis 2006, la Communauté de communes organise le service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) afin de faire 

circuler des livres, revues et CD d'une bibliothèque vers une autre pour satisfaire les demandes des usagers. 

En 2014, 810 documents ont transités via la navette bimensuelle. Le nombre de documents faisant l’objet 

d’une demande de PEB augmente régulièrement depuis l’ouverture de la bibliothèque de Fleuré en 2012. 

 

c. Les chiffres de l’activité des bibliothèques en 2014 

- 9 bibliothèques totalisent 62 h d’ouverture par semaine. 

- 2 819 livres, CD et CD-Rom achetés contre 2 551 en 2013 (+ 10%) 

- 62 abonnements à des revues payés contre 67 en 2013 (- 8%) 

- 35 990 € dépensés pour l’achat des livres, CD, CD-Rom et revues contre 35 561 € en 2013 (+ 1%) 
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- 42 791 livres, CD, partitions et CD-Rom, dont 10 171 déposés par la BDV, mis à la disposition des 

usagers contre 41 293 en 2013 (+ 4%) 

- 2 570 inscrits ayant emprunté contre 2 478 en 2013 (+ 4 %) 

- 56 562 prêts enregistrés contre 54 353 en 2013 (augmentation de 4%) 

- 2 953 réservations effectuées par les usagers contre 2 473 en 2013 (augmentation de 19 %) dont : 809 

réservations dans le cadre du PEB 

- 2 144 réservations auprès de la BDV 

 

 

4. La Prairie de la Bourgeoisie 

a. Village de gîtes et salle d’animation de la Prairie de la Bourgeoisie 

Rappel : La Communauté de Communes a réalisé un village de gîtes sur le site de la Prairie de la Bourgeoisie à 

Iteuil. Le village comprend 8 gîtes en dur, pouvant accueillir 6 personnes et une salle d’animation d’une capacité de 

130 personnes. Un des gîtes est adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le projet a été livré au mois de 

juin 2006 pour un coût de construction de 1 012 312,06 € TTC. 

Un marché d’équipement a été passé, pour un montant total de 78 176,72 € TTC, afin de meubler au mieux les gîtes 

et la salle d’animation (machines à laver, lits, tables, mobiliers d’extérieurs …). 
 

Le bilan de fréquentation des gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie de l’année 2014 : 

 Salle d’animation 

 

 Village de gîtes 

 

 

 nb de location / nuitées 

réalisées 

taux d’occupation recettes générées 

Salle 65,5 18 % 8 670,10 € 

Gîtes 2037 70 % 72 350,90 € 

  Total 81 021,00 € 
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H. Vie sociale 
Vice-président M. Bouchet 

Membres de la commission : MM. Boulou, Lambert, Chaplain, Cholon, Mmes Belzega, Courtois, Bessaguet, Houng On Seing, 

Domont, Bauer, Germaneau, Samoyault, Poisson-Barrière, Gauthier, Lebigot, Dorat, Bertaud, Téxereau. 

 

 

1. La maison des services 

L’année 2014 a été marquée par la réception des travaux et de l’ouverture de la maison des services accueillant 

la mission locale, les ADMR et l’épicerie sociale. 

 

2. Attribution des subventions aux associations œuvrant dans le domaine social 

En 2014, la Communauté de communes a continué à verser, comme le faisait les Communautés de communes 

Vonne et Clain et la Région de la Villedieu-du-Clain, des subventions aux associations œuvrant dans le 

domaine social. 

 

Association Objet montant 

Courte Echelle Subvention 2014  12 241,00 € 

ADMR de Ligugé Heures réalisées auprès des 

personnes âgées à domicile à 

Smarves 

2 052,00 € 

ADMR canton de la Villedieu Heures réalisées auprès des 

personnes âgées à domicile 

16 682,00 € 

ADMR Vivonne Heures réalisées auprès des 

personnes âgées à domicile 

18 072,00 € 

Arantelle Subvention pour la lutte contre 

l’illettrisme 

1 648,00 € 

Banque alimentaire  2 747,00 € 

Réseau gérontologique  22 500,00 € 

 

A compter de 2015, la commission s’attachera à rééquilibrer sur de nouveaux critères d’attribution les 

subventions aux associations à caractères sociales sur l’ensemble du territoire. 
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I. Voirie - bâtiments 
Vice-président M. Lambert 

Membres de la commission : MM. Grémillon, Rogeon, Gourdeau, Desplebin, Lacour, Morillon, Grimaud, Boisson, Royer, 

Chargelegue, Stoker, Thoreau, Chaplain, Gallas, Tabuteau, Mongourd, Poirier, Michaud, Delhomme, Cocquemas, Reverdy, 

Quintard, Pasquet et Mme Renouard. 

 

1. Programme voirie 2014 :  

Une enveloppe est définie pour chaque commune en fonction du nombre de kilomètres de voirie et du nombre 

d’habitant. La Communauté de communes a décidé d’allouer 10 000 € supplémentaire par commune, soit une 

enveloppe totale de 160 000 €. Les communes qui souhaitent dépasser leur enveloppe de travaux peuvent 

verser un fonds de concours à la Communauté de communes. Ainsi, en 2014, la commune de Vivonne a ainsi 

versé un fonds de concours de 69 079,98 € à la Communauté de communes. 

6 routes ont été définies d’intérêt communautaire et sont traitées dans le cadre d’une enveloppe spéciale de 

200 000 € : 

- Route de la Bertrandinière sur les communes de Smarves et Nouaillé-Maupertuis ; 

- Andillé commune des Roches-Prémaries ; 

- Andillé commune de la Villedieu-du-Clain ; 

- Ferraboeuf à Grange Neuve sur la commune de Marnay ; 

- La Roche sur les communes de Vivonne et Marigny-Chémereau ; 

- La route de Marçay à Iteuil. 

Au total en 2014, la Communauté de communes a investi 1 445 115,08 € TTC. Les travaux ont été confiés à 

l’entreprise EUROVIA. Une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée en fin d’année 2014 pour la 

passation d’un marché public de travaux à bons de commandes conclu sur une durée de trois ans (2015 à 2017). 

Pour suivre la définition et l’exécution de ces travaux, la Communauté de communes a conclu un marché 

public de maîtrise d’œuvre avec le cabinet A21 pour un montant de 38 685,60 € TTC.  

 

 

COMMUNES DOTATIONS
DOTATIONS 

COMPLEMENTAIRES
TOTAL DOTATIONS

TRAVAUX 

PROGRAMMES AU 

1ER JUILLET 2014

FONDS DE 

CONCOURS

TRAVAUX 

EXECUTES

ECARTS A 

REPORTER POUR 

2015

ASLONNES 44 571,00 € 10 000,00 € 54 571,00 € 54 571,20 € 54 418,72 € -152,28 €

DIENNE 34 201,00 € 10 000,00 € 44 201,00 € 43 898,00 € 44 161,19 € -39,81 €

FLEURE 45 780,00 € 10 000,00 € 55 780,00 € 56 037,00 € 54 997,62 € -782,38 €

GIZAY 31 080,00 € 10 000,00 € 41 080,00 € 41 080,00 € 40 062,44 € -1 017,56 €

NIEUL 69 377,00 € 10 000,00 € 79 377,00 € 79 377,00 € 75 481,09 € -3 895,91 €

NOUAILLE 88 899,00 € 10 000,00 € 98 899,00 € 98 899,00 € 98 897,32 € -1,68 €

LES ROCHES 61 679,00 € 10 000,00 € 71 679,00 € 69 875,40 € 69 997,08 € -1 681,92 €

SMARVES 85 454,00 € 10 000,00 € 95 454,00 € 136 828,20 € 105 666,22 € 10 212,22 €

VERNON 47 804,00 € 10 000,00 € 57 804,00 € 57 804,00 € 56 446,67 € -1 357,33 €

LA VILLEDIEU 47 754,00 € 10 000,00 € 57 754,00 € 57 464,40 € 57 746,41 € -7,59 €

MARNAY 70 879,00 € 10 000,00 € 80 879,00 € 80 879,00 € 79 803,04 € -1 075,96 €

CHÂTEAU LARCHER 38 758,00 € 10 000,00 € 48 758,00 € 36 038,46 € 36 512,13 € -12 245,87 €

VIVONNE 133 456,00 € 10 000,00 € 143 456,00 € 240 192,00 € 82 004,75 € 225 460,75 € 0,00 €

ITEUIL 117 091,00 € 10 000,00 € 127 091,00 € 137 220,13 € 128 832,50 € 1 741,50 €

MARIGNY 32 447,00 € 10 000,00 € 42 447,00 € 16 292,40 € 16 630,39 € -25 816,61 €

MARCAY 54 314,00 € 10 000,00 € 64 314,00 € 64 314,00 € 55 100,35 € -9 213,65 €

CDC 200 000,00 € 200 000,00 € 239 715,00 € 244 901,16 €

TOTAUX 1 203 544,00 € 160 000,00 € 1 363 544,00 € 1 510 485,19 € 82 004,75 € 1 445 115,08 € -45 334,83 € 
 

 

2. Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics : PAVE  

En application de la loi sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

l’ensemble des communes membres de la Communauté de communes a adopté un PAVE, afin d’identifier les 

obstacles au niveau des voiries communales et de proposer des solutions techniques qui permettront de rendre 

tout déplacement accessible à tous. 

Les communes de l’ancienne Communauté de communes Vonne et Clain ont réalisé la rédaction de leur PAVE 

en 2012. Les 10 communes restantes, à savoir, Aslonnes, Dienné, Fleuré, Gizay, La Villedieu-du-Clain, Nieuil-

l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et Vernon ont dû, quant à elles réaliser leur 

PAVE après la fusion. 

Afin de réaliser des économies d’échelles et de choisir un prestataire unique, les 10 communes ont décidé de 

regrouper leurs besoins et de former ensemble un groupement de commandes. La société URL VALOR a été 

retenue pour réaliser cette étude au sein des 10 communes. Ce bureau d’études avait déjà rédigé le PAVE de 

Vonne et Clain pour un montant de 17 952,00 € 

Pour ce projet la Communauté de communes a sollicité des aides financières auprès du Pays des Six Vallées à 

hauteur de 50% dans le cadre du Contrat Région de Développement Durable (CRDD) et auprès de l’Etat dans 

le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2013. 

COMMUNES DOTATIONS
DOTATIONS 

COMPLEMENTAIRES
TOTAL DOTATIONS

TRAVAUX 

PROGRAMMES AU 

1ER JUILLET 2014

FONDS DE 

CONCOURS

TRAVAUX 

EXECUTES

ECARTS A 

REPORTER POUR 

2015

ASLONNES 44 571,00 € 10 000,00 € 54 571,00 € 54 571,20 € 54 418,72 € -152,28 €

DIENNE 34 201,00 € 10 000,00 € 44 201,00 € 43 898,00 € 44 161,19 € -39,81 €

FLEURE 45 780,00 € 10 000,00 € 55 780,00 € 56 037,00 € 54 997,62 € -782,38 €

GIZAY 31 080,00 € 10 000,00 € 41 080,00 € 41 080,00 € 40 062,44 € -1 017,56 €

NIEUL 69 377,00 € 10 000,00 € 79 377,00 € 79 377,00 € 75 481,09 € -3 895,91 €

NOUAILLE 88 899,00 € 10 000,00 € 98 899,00 € 98 899,00 € 98 897,32 € -1,68 €

LES ROCHES 61 679,00 € 10 000,00 € 71 679,00 € 69 875,40 € 69 997,08 € -1 681,92 €

SMARVES 85 454,00 € 10 000,00 € 95 454,00 € 136 828,20 € 105 666,22 € 10 212,22 €

VERNON 47 804,00 € 10 000,00 € 57 804,00 € 57 804,00 € 56 446,67 € -1 357,33 €

LA VILLEDIEU 47 754,00 € 10 000,00 € 57 754,00 € 57 464,40 € 57 746,41 € -7,59 €

MARNAY 70 879,00 € 10 000,00 € 80 879,00 € 80 879,00 € 79 803,04 € -1 075,96 €

CHÂTEAU LARCHER 38 758,00 € 10 000,00 € 48 758,00 € 36 038,46 € 36 512,13 € -12 245,87 €

VIVONNE 133 456,00 € 10 000,00 € 143 456,00 € 240 192,00 € 82 004,75 € 225 460,75 € 0,00 €

ITEUIL 117 091,00 € 10 000,00 € 127 091,00 € 137 220,13 € 128 832,50 € 1 741,50 €

MARIGNY 32 447,00 € 10 000,00 € 42 447,00 € 16 292,40 € 16 630,39 € -25 816,61 €

MARCAY 54 314,00 € 10 000,00 € 64 314,00 € 64 314,00 € 55 100,35 € -9 213,65 €

CDC 200 000,00 € 200 000,00 € 239 715,00 € 244 901,16 €

TOTAUX 1 203 544,00 € 160 000,00 € 1 363 544,00 € 1 510 485,19 € 82 004,75 € 1 445 115,08 € -45 334,83 €



Page 51 

 

3. Fauchage/Elagage des voies communautaires  

Deux agents font le fauchage et l’élagage des voies communautaires (hors bourgs) sur les communes de Nieuil-

l’Espoir, Fleuré, Gizay, Nouaillé-Maupertuis, Aslonnes, Smarves, Dienné, Vernon, Roches-Prémaries-Andillé 

et la Villedieu-du Clain et Iteuil. Des conventions de services partagés sont conclues avec les communes de 

Marnay, Château-Larcher, Vivonne pour le fauchage et sur les communes de Marigny-Chémereau et de Marçay 

pour l’élagage et le fauchage.Pour l’élagage des communes de Marnay, Château-Larcher, Vivonne et Iteuil, la 

CCVC a eu recours en 2014 a un prestataire privé (entreprise Agricole THEBAUT Jonathan) pour un montant 

de 28 780,80 € TTC. 

 

4. Service Balayage  

La CCVC assure le balayage des bourgs de ces 16 communes ainsi que sur des communes hors territoire (Brion, 

Bouresse, Gençay, Mignaloux-Beauvoir, Ligugé). Pour les communes hors territoire, la CCVC se fait rémunérer 

les prestations de balayage pour un montant annuel de 33 346,12 €. Pour ce faire, une balayeuse (châssis 

Mercedes et une balayeuse système EUROVOIRIE) a été acquise en fin d’année 2013. 1,5 agent équivalent 

temps plein est affecté à ce service qui fonctionne 5 jours par semaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes des Vallées du Clain 
25, route de Nieuil 

86340 La VILLEDIEU-du-CLAIN 

Tél 05 49 89 02 89 

accueil@valleesduclain.fr 
 

 

 

Plus d’information sur le site web de la Communauté de communes : 

www.valleesduclain.fr 


