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Nombre de titulaires en exercice : 42 

Quorum de l’assemblée : 22 
                                                           Nombre de membres présents : 29 

Nombre de pouvoir : 08 

Nombre de votants : 37  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du mardi 18 octobre 2016 
 
L’an deux mille seize, le mardi dix-huit octobre à dix-huit heures, les membres du Conseil 

Communautaire se sont réunis à la salle de réunion de la Passerelle à Nouaillé-Maupertuis sur la convocation 

qui leur a été adressée par le Président M. Gilbert BEAUJANEAU.  

Date d’envoi de la convocation du Conseil Communautaire : mercredi 12 octobre 2016. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : 20 octobre 2016 

Date d’affichage : 20 octobre 2016 

 

Présents :  

 

ASLONNES  Mme DORAT et M. BOUCHET ; 

CHATEAU-LARCHER MM. GARGOUIL et LABELLE ; 

DIENNE M. LARGEAU (arrivé à la délibération n ° 2016/128) ; 

FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ; 

GIZAY M. GRASSIEN ; 

ITEUIL  MM. MIRAKOFF et BOISSEAU ;   

LA VILLEDIEU DU CLAIN M. ROYER ; 

MARCAY  Mme GIRARD ; 

MARIGNY-CHEMEREAU  M. LAMBERT ; 

MARNAY  M. CHAPLAIN et Mme DE PAS ; 

NIEUL-L’ESPOIR   MM. BEAUJANEAU, GALLAS et Mme GERMANEAU ; 

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS  MM. BUGNET et PICHON et Mme POISSON-

BARRIERE ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ M. MARCHADIER ;   

SMARVES   M. BARRAULT et Mmes PAIN-DEGUEULE et 

GIRAUD ; 

VERNON  MM. HERAULT ; 

VIVONNE  MM. QUINTARD, BARBOTIN et Mme BERTAUD. 

 

Excusés et représentés : 

 

 GIZAY Mme PIERRON a donné pouvoir à M. GRASSIEN ; 

 ITEUIL Mme MICAULT a donné son pouvoir à Mme. GIRARD ; 

  Mme MAGNY a donné son pouvoir à M. BOISSEAU ; 

 NOUAILLE-MAUPERTUIS Mme RENOUARD a donné pouvoir à M. BUGNET ; 

 SMARVES M. BILLY a donné pouvoir à M. BARRAULT ; 

 VERNON M. REVERDY a donné pouvoir à M. HERAULT ; 

VIVONNE M. RAMBLIERE a donné pouvoir à M. QUINTARD ; 

 Mme PROUTEAU a donné pouvoir à Mme BERTAUD. 

 

Excusés :  
   

DIENNE Mme MAMES ; 

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT ; 

MARCAY M. VIDAL ; 

MARIGNY-CHEMEREAU Mme NORESKAL ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ Mme CHIRON. 

 

Secrétaire de séance :  M. LAMBERT. 

 

Assistaient à la séance : Mmes CHABAUDIE, POUPARD et M. POISSON – 

Communauté de communes des Vallées du Clain. 
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Projet de délibérations :  
 

Après l’ouverture de la séance, le Président de l’assemblée, M. BEAUJANEAU remercie 

l’ensemble des membres présents et informe le conseil communautaire des pouvoirs donnés. 

 

M. LAMBERT est désigné secrétaire de séance.  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la désignation de M. LAMBERT comme 

secrétaire de la présente séance.  

 

Le Président propose aux membres présents d’ajouter un point à l’ordre du jour du présent 

conseil communautaire :  

 

-  2016/128. Budget Annexe ZAE MAUPET : vente d’une parcelle à la SCI PATHI. 

 

Après avoir entendu ce qui précède le conseil communautaire décide à l’unanimité d’ajouter 

la délibération n° 2016/128  à l’ordre du jour du présent conseil communautaire.  

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire en date du 

mardi 27 septembre 2016.  
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du conseil 

communautaire du mardi 27 septembre 2016. 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   
 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire qu’en application des 

dispositions inscrites dans l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

stipulant que « lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux 

du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant ». Il est récapitulé, ci-

dessous, les attributions exercées par le Président de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain par délégation de l’organe délibérant en vertu des délibérations du 20 mai 2014 (n°2014/118) 

et du 31 août 2016 (n°2016/100). 

 

1) Délégation au Président concernant le droit de préemption urbain :  

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que, par délégation, les décisions 

suivantes ont été prises : 

 
N° de la DIA section N° de la 

parcelle 

Adresse du bien N° de la 

Décision 

Décision 

86113/2016/036 AP 186 
5091 route des Genèbres 

86 240 Iteuil 
DEC/2016/017 Renonciation 

86293/2016/26 BB 0196 2 rue de la Traverse 

86240 Smarves 

DEC/2016/018 Renonciation 

86099/2016/01 AK 0055 22 route de Nieuil 

86340 Fleuré 

DEC/2016/019 Renonciation 

86010/2016/01 AK 116, 

117, 

118 

2 rue Principale, Vantray 

86340 Aslonnes 

DEC/2016/020 Renonciation 

86010/2016/02 AT 111, 

110 

4 route de Vivonne 

86340 Aslonnes 

DEC/2016/021 Renonciation 

086290 A0009 AD 114 70 rue Nationale  

86340 La Villedieu-du-Clain 

DEC/2016/022 Renonciation 

GI/1 E et B 172, 

387, 

283 

2 route de Nieuil l’Espoir 

86340 Gizay 

DEC/2016/023 Renonciation 

86010/2016/03 AV 297, 

302 

7 rue du Porteau 

86340 Aslonnes 

DEC/2016/024 Renonciation 
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86010/2016/04 AV 298, 

301 

Rue du Porteau 

86340 Aslonnes 

DEC/2016/025 Renonciation 

86209/2016/27 BH 143 Place du Tilleul 

86340 Roche-Prémarie-Andillé 

DEC/2016/026 Renonciation 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   
 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU, GARGOUIL et MARCHADIER   

 

Vu l’article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 3 octobre 2016. 

Vu l’avis favorable de la commission « culture - tourisme - patrimoine » en date du 15 

septembre 2016 et « sport - vie associative » en date du 4 octobre 2016.  

 

Considérant les demandes de subventions des associations étudiées, le Président donne 

lecture des différentes demandes et des propositions d’attributions. 

 

Considérant qu’il est proposé la répartition suivante : 

 

 

ASSOCIATION 

Demande de 

subvention de 

l’association   

Propositions 

de la 

commission  

 

OBSERVATIONS 

Soutien aux associations  

 

Dream Keepers  

 

 

1 500,00 € 

 

1 000,00 €  

Organisation d’un spectacle « La Soirée de 

l’étrange » à Château- Larcher  

les 28 et 29 octobre 2016.  

Vienne Biathlon  250,00 €  250,00 € Organisation d’une randonnée pédestre et 

VTT le 1er/11/2016 en partenariat 

 avec le don du sang.  

Entente Clain et 

Miosson (ECM)  

1 000,00 €  1 000,00 € Déplacement à l’EUROGYM pour des 

gymnastes venant de l’ensemble du 

territoire (20 gymnastes) 

Union Cycliste 

Cantonale de 

Vivonne (UCCV) 

3 500,00 €  1 200,00 €  Organisation de 3 manifestations (une 

course de jeunes à l’Anjouinière (400 € 

sollicités), le tour du canton de Vivonne 

(1 100 € sollicités) et le cyclocross 

interrégional (2 000 € sollicités)) 

La commission a souhaité n’aidé que 

l’organisation du cyclocross interrégional.   

  

TOTAL  6 250,00 € 3 450,00 €   

 

Toutefois, et avant de procéder au vote, le Président rappelle qu’en application de l’article L. 

2131-11 du Code général des collectivités territoriales  « (…) sont illégales les délibérations 

auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait 

l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’ accepter les propositions de versement des subventions comme indiquées dans le 

tableau ci-dessus.  

 

 

 

2016/119. Administration générale : Versement des subventions aux associations.   
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2016/120. Administration générale : création d’un poste d’adjoint administratif territorial 

2ème classe à temps complet 35/35ème (administration générale). 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

  
Vu la Loi n°86-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3-2, 3-3 et 34 ; 

Vu le Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;  

Vu le Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de 

rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ;  

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 septembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

Vu le tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain.     

 

Considérant que le Président propose de procéder à la création d’un poste d’adjoint 

administratif territorial de 2ème classe à temps complet (35/35ème) à compter du 1er janvier 2017. 

Cette création concerne le poste de conseiller de prévention des risques professionnels dépendant 

du pôle ressources de la Communauté de communes des Vallées du Clain. Cet emploi relève de la 

catégorie C de la filière administrative (adjoint administratif territoriale de 2ème classe).  

 

Considérant qu’en application des lois et règlements de la fonction publique territoriale 

régissant le statut particulier des présents emplois, la Communauté de communes doit créer par 

délibération de l’organe délibérant la création d’emploi. Par conséquent, il appartient à l’assemblée 

délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

 

Considérant que le bureau a émis un avis favorable concernant cette création de poste 

d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet (35/35ème) à compter du 1er janvier 

2017.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’accepter la création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps 

complet (35/35ème) ;  

- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain ; 

- de prévoir les crédits au budget primitif 2017 de la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.    

 

 

2016/121 : Administration générale : Avancement de grade – création de poste et mise à 

jour du tableau des effectifs de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu la Loi n°86-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

Vu les articles 34 et 49 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;  

Vu la Loi n°2007-209 en date du 19 février 2007 ;  

Vu la délibération n° 2014/170 en date du 28 octobre 2014 relative à la fixation définitive 

des avancements de grade de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;    

Vu l’avis favorable de la Commission Administration Paritaire (CAP) du Centre de Gestion 

de la Vienne en date du 26 mai 2016.  

 

Considérant que pour permettre les nominations d’agents inscrits au tableau d’avancement 

de grade de la Communauté de communes des Vallées du Clain et préalablement à ces 



Compte rendu du conseil communautaire mardi 18 octobre 2016    - 6 -  

nominations, la Communauté de communes doit procéder à la création d’emplois correspondant au 

grade faisant l’objet d’avancement.  

 

Considérant que les ratios d’avancement de grades sont fixés à 100 % par la Communauté de 

communes des Vallées du Clain (délibération n° 2014/170 en date du 16 septembre 2014)   

 

Considérant que l’avancement de grade s’effectue du grade d’origine au grade 

immédiatement supérieur, après avis de la CAP du Centre de Gestion de la Vienne et que 

l’ensemble des agents remplissent les conditions d’avancement à la date envisagée de la 

nomination. Pour être effective, la nomination doit intervenir avant le 31 décembre de l’année en 

cours.  

 

Filière  Ancien grade 

occupé 

Avis de la CAP  

du 26/05/2016 

Nouveau grade 

occupé 

Date de 

nomination 

 

Technique 

Adjoint technique 

principal de  

2ème classe 

 

Avis favorable 

 

Adjoint technique 

principal de  

1ère classe 

 

1er décembre 2016 

 

Considérant que l’ancien grade occupé sera supprimé après saisine et avis du Comité 

Technique du Centre de gestion de la Vienne. Cette suppression de poste fera l’objet d’une 

prochaine délibération du conseil communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

-  d’approuver l’avancement de grade comme mentionné ci-dessus à compter du 1er 

décembre 2016 ;   

- d’autoriser le Président à saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de la Vienne 

pour la suppression de l’ancien grade occupé ;  

- de compléter le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain ; 

 
 

 

2016/122 : Urbanisme : Avis du conseil communautaire sur le projet de plan de prévention 

des risques de mouvements de terrain dans la vallée du Clain. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code de l’environnement notamment l’article R.562-7 ; 

Vu la révision du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la vallée du 

Clain (PPRmvt). 

 

Considérant que, dans le cadre de la révision du PPRmvt de la vallée du Clain, la Direction 

Départementale des Territoires a lancé une consultation officielle des collectivités concernées. 

 

Considérant que ce plan de prévention des risques a pour objet de maîtriser l’urbanisation en 

zone à risque pour préserver la sécurité des personnes et des biens, réduire la vulnérabilité des 

biens existants et sauvegarder l’équilibre des milieux concernés et la qualité de leurs paysages. 

 

Considérant que conformément à l’article R.562-7 du Code de l’environnement, le projet de 

plan de prévention des risques est soumis à l’avis des organes délibérants des EPCI compétents 

pour l’élaboration des documents d’urbanisme et que cet avis doit être rendu dans un délai de deux 

mois. 

 

Considérant que la date de réception de ce document était le 6 octobre 2016, le conseil 

communautaire doit délibérer avant le 6 décembre 2016. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’émettre un avis favorable à ce plan de prévention des risques de mouvement de terrain 

de la vallée du Clain. 

- d’autoriser M. le Président ou en cas d’empêchement son représentant, à signer les 

documents afférents à ce dossier. 

 

 

2016/123: Urbanisme : Poursuite de la procédure de modification simplifiée de la commune 

de Vernon.  
Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-8 et  L.153-9 ; 

Vu la délibération n°2016/007 du 19 janvier 2016 portant sur la modification statutaire pour 

le transfert de la compétence des communes en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) au 

profit de la Communauté de communes dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi ); 

Vu la délibération du conseil municipal la commune de Vernon, portant validation dudit 

transfert de compétence ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-021 du 25 juillet 2016, portant modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Vernon en date du 7 avril 2016 portant sur la 

suppression de l’emplacement réservé n°63 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Vernon demandant la poursuite de la procédure 

de modification simplifiée du PLU  par la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

Considérant que, suite à la validation du transfert de compétence « Plan Local de 

l’Urbanisme » à la Communauté de communes des Vallées du Clain par la délibération n°2016/007 

du 19 janvier 2016, La Communauté de communes est compétente en matière d’élaboration des 

documents d’urbanisme. 

 

Considérant qu’à la suite de cette délibération, les conseils municipaux des 16 communes ont 

délibéré sur ce transfert de compétence dans les conditions de majorité prévues par la loi, la 

Communauté de communes est ainsi devenue compétente en matière d’élaboration des documents 

d’urbanisme le 1er juillet 2016, suite à la notification de l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-021 du 

25 juillet 2016 portant modification des statuts communautaires. 

 

Considérant que la commune de Vernon a décidé d’engager la procédure de modification 

simplifiée du Plan Local de l’Urbanisme par délibération du conseil municipal le 7 avril 2016, dans 

le but de supprimer un emplacement réservé. 

 

Considérant que jusqu’à l’approbation du PLUi ce sont les documents d’urbanisme 

actuellement en vigueur qui s’appliquent sur chacun des territoires communaux. 

 

Considérant que la commune de Vernon a délibéré en vue de la poursuite, par la 

Communauté de communes des Vallées du Clain, des procédures d’évolution de son document 

d’urbanisme en cours à la suite du transfert de compétence.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- de ne pas poursuivre la procédure en cours de la modification du PLU de Vernon ;  

- d’autoriser M. le Président à signer, au nom et pour le compte de la Communauté de 

communes, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à 

l’application de la présente délibération. 
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2016/124 : Equipements sportifs : Tarifs de mise à disposition des équipements 

sportifs communautaires.   

Rapporteur : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

Considérant que les équipements sportifs communautaires (complexe sportif des Roches-

Prémarie - Andillé et gymnase de Fleuré) de la Communauté de communes des Vallées du Clain 

peuvent faire l’objet de location par des organismes de formation. 

 

Considérant qu’en contre partie de ces mises à disposition et afin de couvrir les frais 

d’utilisation de ces équipements sportifs, il est proposé d’augmenter les tarifs de location de ces 

équipements à compter du 1er janvier 2017 : comme mentionné ci-dessous :    

 

 

ANNEE 

A compter du  

1er janvier 2017 

 

MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS €/heure  

 

- Coût horaire d’utilisation du complexe sportif des Roches - 

Prémarie - Andillé.  

 

- Coût horaire d’utilisation du gymnase de Fleuré.  

  

 

30,00 €/h 

 

 

30,00 €/h  

 

La commission  « sport - vie associative » a émis un avis favorable le mardi 4 octobre 2016.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’approuver les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs communautaires à 

compter du 1er janvier 2017 ;  

- d’autoriser le Président à signer les conventions de mises à disposition des équipements 

sportifs communautaires. 

 

 

 

2016/125. Voirie – propreté urbaine : tarifs des prestations de balayage.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU    

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain assure des prestations 

de balayage mécanique des voies d’intérêt communautaire sur le périmètre (centre bourg) de ses 

communes membres.  

 

 

Considérant que des prestations de balayage mécanique sont également exécutées sur des 

communes qui ne font pas partie du périmètre de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain et qu’il est, par conséquent, nécessaire de procéder aux votes des tarifs qui s’appliqueront à 

compter du 1er janvier 2017.  
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ANNEE 2016 2017 

BALAYAGE DES VOIES €/h TTC €/h TTC 

 

- Coût horaire sur la commune de Gencay  

- Coût horaire dans l’enceinte du collège de Gençay 

- Coût horaire sur la commune de Ligugé 

- Coût horaire sur la commune de Mignaloux-Beauvoir   

- Coût horaire sur la commune de Brion 

- Coût horaire sur la commune de Magné  

 

 

68,00 € 

68,00 € 

68,00 € 

80,00 € 

100,00 € 

100,00 € 

 

70,00 € 

70,00 € 

70,00 €  

85,00 € 

105,00 € 

105,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’ approuver les tarifs du service balayage de la Communauté de communes des Vallées 

du Clain qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

 

2016/126 : Environnement : Aliénation d’un véhicule poids lourds pour la collecte de déchets 

ménagers de marque RENAULT.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GRASSIEN  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la délibération n°2014/118 relative aux délégations de l’organe délibérant au Président 

de la Communauté de communes.  

Vu la proposition d’achat de l’entreprise AMV.  

 

Considérant que dans le cadre du remplacement d’un véhicule poids lourds affecté à la 

collecte des déchets ménagers, la Communauté de communes a reçu une proposition de reprise de 

ce véhicule poids lourds de marque RENAULT, immatriculé CV - 568 - VR, par la société AMV - 

63 430 PONT DU CHATEAU pour un montant de 8 558,00 €.        

 

Considérant que pour céder ce véhicule, il est nécessaire de déclasser et de désaffecter ce 

véhicule, ne répondant plus aux besoins du service public, avant de pouvoir l’aliéner au profit de la 

société AMV - 63 430 PONT DU CHATEAU.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’accepter le déclassement et la désaffectation du véhicule poids lourds de marque 

RENAULT immatriculé CV - 568 - VR affecté à la collecte des déchets ménagers ;  

- d’approuver son aliénation au profit de la AMV - 63 430 PONT DU CHATEAU pour un 

montant total de 8 558,00  €.  

 

 

  

2016/127. Enfance Jeunesse : Marché public de travaux relatif à l’aménagement et 

l’extension de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière à Vivonne : résultat du marché public de 

travaux passé en procédure adaptée et autorisation de signature.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 2122.21 et suivants et articles L. 

5211 et suivants ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment les 1er, 

27 et 59 ;  

Vu la délibération n° 2014/118 relative aux délégations au Président des attributions de 

l’assemblée délibérante ;  
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Vu l’attribution du marché public de travaux par la Commission d’Appel d’Offres en date du 

1er septembre 2016 ;    

Vu la délibération n°2016/109 en date du 27 septembre 2016 relatif au marché public de 

travaux relatif à l’aménagement et l’extension de l’accueil loisirs de l’Anjouinière à Vivonne.  

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a décidé de réaliser des 

travaux de réhabilitation et d’extension de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de 

l’Anjouinière (commune de Vivonne).  

 

Considérant que le montant prévisionnel de ce marché public de travaux est estimé à            

1 102 350,00 € HT (base et options comprises).   

 

Considérant que la commission d’appel d’offres de la Communauté de communes, dûment 

convoquée et réunie le 1er septembre 2016, a attribué le marché public de travaux pour les lots n° 1 

à 15 et que le conseil communautaire a autorisé, par délibération n° 2016/109 en date du 27 

septembre 2017, le Président à signer lesdits marchés publics de travaux. Il est précisé que le lot n° 

16 a fait l’objet d’une négociation avec plusieurs entreprises et a été attribué à l’entreprise 

AMIBAT comme indiqué ci-dessous :   

 

 

Considérant que suite à l’attribution du lot n° 16 chauffage - PAC – Ventilation pour un 

montant de 85 664,68 € HT, le montant total du marché de travaux s’élève par conséquent à la 

somme de de 1 075 193,76 € HT, soit 1 290 232,51 € TTC.   

 

Considérant que la durée des travaux est fixée à 9 mois (la réception des travaux est prévue à 

la fin du mois de juin 2017) et que les crédits nécessaires à la dépense ont bien été inscrits au 

budget primitif 2016.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’approuver l’attribution du lot n°16 relatif au chauffage - PAC - VMC concernant les 

travaux de réaménagement et d’extension de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière à Vivonne 

pour un montant total de 85 664,68 € HT comme indiqué ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer les pièces du marché public de travaux concernant le 

lot n° 16 et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain ;  

N° de 

Lot 

 

Prestations 
Entreprises retenues et montant en € HT 

(offre de base et options) 

16 
Chauffage - PAC - 

Ventilation  

 

Entreprise AMIBAT  

pour un montant de 85 664,68 € HT 

 

 

 
TOTAL € HT 85 664,68 € 

 
TVA 20 % 

 

17 132,93 € 

 
TOTAL en € TTC 

 

102 797,61 € 

2016/128. Budget Annexe ZAE MAUPET : vente d’une parcelle à la SCI PATHI.  
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Vu la délibération n° 2010/74, en date du 30 novembre 2010, relative à l’acquisition 

foncière dans le cadre de la création d’une zone d’activité économique – secteur Sud du 

territoire ; 

Vu l’avis de France Domaine en date du 29 avril 2015 concernant la valeur vénale au m² du 

foncier à céder sur la ZAE de Maupet ;  

Vu le courrier de Maitre GERMAIN – notaire de la SCI PATHI – concernant l’accord pour 

l’acquisition d’une parcelle de 12 290 m² au prix de 12 €/HT/m² au sein de la ZAE de Maupet.   

 

Considérant que dans le cadre de sa compétence développement économique et pour donner 

suite aux conclusions de l’étude relative à la définition de la stratégie de développement 

économique, réalisée par le Cabinet CODE, la Communauté de communes a décidé de créer deux 

zones d’activités économiques sur son territoire : sur la partie Nord du territoire (secteur Iteuil) et 

sur la partie Sud du territoire (secteur Vivonne) 

 

Considérant que par délibération n° 2010/74, en date du 30 novembre 2010, la Communauté 

de communes Vonne et Clain a décidé de procéder à l’acquisition d’une parcelle située au lieu-dit 

« Champs du Pont de Maupet » pour la création de la zone d’activité économique sur le secteur 

Sud du territoire communautaire. La surface disponible de la parcelle ZA n° 139 est de 60 623 m², 

classée en zone AUah au plan local d’urbanisme de la commune de Vivonne.  

 

Considérant la réalisation des travaux de viabilisation de la ZAE de Maupet qui sont achevés 

depuis le mois de juillet 2013.  

 

Considérant que par courrier reçu du notaire Maître GERMAIN, la SCI PATHI souhaite 

acquérir une parcelle de 12 290 m² sur la ZAE de Maupet pour une implantation de bureaux et 

d’une surface de stockage pour des palettes. Il est précisé que les travaux débuteront au mois de 

janvier 2017.  

 

La Communauté de communes, au vu des éléments mentionnés ci-dessus fixe le prix de 

cession de la parcelle aux conditions suivantes :  

 

 

Considérant que les frais liés à cette vente seront à la charge de l’acquéreur et que la TVA 

appliquée sera une TVA sur prix.  

 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire, après en avoir délibéré par 28 

pour et 1 abstention, de bien vouloir : 

 

- d’approuver la vente du terrain mentionné ci-dessus à la SCI PATHI ;  

- de demander au notaire de Vivonne de procéder à la rédaction de l’acte de vente de 

ladite parcelle entre la Communauté de communes et la SCI PATHI ;  

- d’autoriser le Président à procéder à la vente du terrain mentionné ci-dessus et à signer 

toutes les pièces relatives à l’exécution de la présente délibération.  

 

 

 

Acheteur Superficie Lieu-dit N° de section 

cadastrale 

Prix de vente 
(terrain viabilisé) 

SCI PATHI  12 290 m²    
Champs du 

Pont de Maupet 

Une parcelle à 

détacher de la parcelle cadastrée 

ZA n°142 suivant document 

d’arpentage à réaliser par 

géomètre expert  

12 € HT/m2  

(soit 14,40 € TTC/m²) 
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Questions diverses.  

 

M. le Président informe les membres du conseil communautaire des questions diverses 

suivantes :  

 

   1) Réunion de la CLECT : 

    

   La CLECT se réunira le lundi 24 octobre 2016 à 14h30 au siège de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain pour établir son rapport d’évaluation des charges transférées à la 

Communauté de communes pour ce qui concerne le transfert des ZAE, les offices du tourisme et 

les équipements petite enfance (crèche de Nieuil L’Espoir) et enfance jeunesse (ASLH de Vernon) 

du syndicat des 5 communes.  

 

   2) Inauguration de l’extension de la ZAE d’Anthyllis à Fleuré : 

 

   M. le Président informe les membres que l’inauguration des travaux d’extension de la ZAE 

d’Anthyllis à Fleuré est prévue le samedi 12 novembre 2016 à 11h00 en présence du secrétaire 

général de la Préfecture - M. SOUMBO, du Sénateur M. FOUCHE et du Président du Département 

de la Vienne - M. BELIN. 

  

3) Prochaines réunions de bureau et de conseil communautaire pour le mois de 

novembre 2016 :    

 

Bureau Communautaire : mardi 8 novembre 2016 de 9h30 à 12h00 au siège de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain.  

 

Conseil Communautaire : mardi 22 novembre 2016 à 18h00 salle de réunion de « La 

Passerelle » – Nouaillé-Maupertuis.  

   

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h45. 

 

 

Secrétaire de séance  

M. Claude LAMBERT 


