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Nombre de titulaires en exercice : 42 

Quorum de l’assemblée : 22 
                                                           Nombre de membres présents : 28 

Nombre de pouvoir : 08 

Nombre de votants : 36  

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du mardi 27 septembre 2016 
 
L’an deux mille seize, le mardi vingt-sept septembre 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 : mardi 22 septembre 2016. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : 29 septembre 2016 

Date d’affichage : 29 septembre 2016 

 

Présents :  

 

ASLONNES  Mme DORAT ; 

CHATEAU-LARCHER MM. GARGOUIL et LABELLE ; 

FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ; 

GIZAY M. GRASSIEN et Mme PIERRON ; 

ITEUIL Mmes MICAULT et MAGNY (arrivée à la délibération n ° 

104) et M. MIRAKOFF ;  

MARCAY  Mme GIRARD et M. VIDAL ; 

MARIGNY-CHEMEREAU  M. LAMBERT ; 

MARNAY  Mme DE PAS ; 

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

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS  M. BUGNET et Mme POISSON-BARRIERE ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ M. MARCHADIER ;   

SMARVES   M. BARRAULT et Mmes PAIN-DEGUEULE et 

GIRAUD ; 

VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 

VIVONNE  MM. QUINTARD, BARBOTIN, Mme PROUTEAU.  

 

Excusés et représentés : 

 

 ASLONNES M. BOUCHET a donné pouvoir à Mme DORAT ; 

 ITEUIL M. BOISSEAU a donné pouvoir à Mme MICAULT ; 

 NOUAILLE-MAUPERTUIS M. PICHON  a donné pouvoir à M. BUGNET ; 

  Mme RENOUARD a donné pouvoir à Mme POISSON- 

BARRIERE ; 

 ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ Mme CHIRON a donné pouvoir à M. MARCHADIER ; 

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

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

 Mme BERTAUD a donné pouvoir à Mme PROUTEAU. 

 

Excusés :  
   

DIENNE M. LARGEAU et Mme MAMES ; 

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT et M. ROYER ; 

MARIGNY-CHEMEREAU Mme NORESKAL ; 

MARNAY M. CHAPLAIN. 

 

Secrétaire de séance :  M. MARCHADIER. 

 

Assistaient à la séance : Mmes CHABAUDIE, POUPARD, BOURON 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. MARCHADIER est désigné secrétaire de séance.  

 

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

comme secrétaire de la présente séance.  

 

Le Président propose aux membres présents de retirer deux points à l’ordre du jour du 

présent conseil communautaire :  

 

- 2016/105 : Urbanisme : Poursuite de la procédure de modification simplifiée de la 

commune de Nieuil-l’Espoir. 

 

- 2016/106 : Urbanisme : Poursuite de la procédure de modification simplifiée de la 

commune de Vernon.  

 

Après avoir entendu ce qui précède le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de 

retirer les délibérations n° 2016/105 et n° 2016/106  à l’ordre du jour du présent conseil 

communautaire.  

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire en date du 

mercredi 31 août 2016.  
 

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

communautaire du mercredi 31 août 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 : 
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2) Conclusion d’un marché public de services relatif au traitement des déchets bois issus des 

déchèteries : Marché public adaptée avec la société VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES 

– 17 000 LA ROCHELLE pour un montant estimatif de 36 426,00 € HT jusqu’au 31 décembre 

2017. 

  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   
 

2016/102 : Urbanisme : Validation de la Charte de Gouvernance pour la procédure du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2016/007 en date du 19 janvier 2016 portant 

sur la modification statutaire pour le transfert de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) des communes à la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

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 le projet de charte de gouvernance annexé, 

 

Considérant que chaque commune membre a approuvé également par délibération la présente 

charte de gouvernance ; 

 

N° de la DIA Section 
N° de la 

parcelle 
Adresse du bien 

N° de la 

décision 
Décision 

86180/2016/01 A 1223 
1 chemin du Bois Binet 

86340 Nouaillé-Maupertuis 
DEC/2016/001 Renonciation 

2016C0029 A 0562 
Rue de la chapelle 

86240 Iteuil 
DEC/2016/002 Renonciation 

2016C0030 AN 0040 
3 impasse des Faux 

86240 Iteuil 
DEC/2016/003 Renonciation 

2016C0031 AC 312 
10 rue de Bugbrooke 

86240 Iteuil 
DEC/2016/004 Renonciation 

46/2016 AM 39 
Le bourg 

86370 Vivonne 
DEC/2016/005 Renonciation 

2016/014 B 625 
22 Place des Tilleuls 

86370 Château Larcher 
DEC/2016/006 Renonciation 

2016/015 B 714 
22 Place des Tilleuls 

86370 Château Larcher 
DEC/2016/007 Renonciation 

2016/016 AC 68 
14 rue du Côteau 

86370 Château-Larcher 
DEC/2016/008 Renonciation 

2016C0033 AM 107 et 108 
Les Petits Bois de Bernay 86240 

Iteuil 
DEC/2016/009 Renonciation 

47/2016 AP 177 
3 route de Champagné Saint 

Hilaire 86370 Vivonne 
DEC/2016/010 Renonciation 

086290016A0008 AD 129 et 127 
4 cité Gérard Besson 

86340 La Villedieu-du-Clain 
DEC/2016/011 Renonciation 

2016/017 AB 52 
Le Breuil  

86370 Château-Larcher 
DEC/2016/012 Renonciation 

86113/2016/034 AB 21 
12 rue des Rocs 

86240 Iteuil 
DEC/2016/013 Renonciation 

86113/2016/035 AC 195 
33 rue de la Crémaude  

86240 Iteuil 
DEC/2016/014 Renonciation 

86293/16/24 AT 67 
7 rue de la Roche St Félix  

86240 Smarves 
DEC/2016/015 Renonciation 

86263/16/25 AW 127 
La Vacherie  

86240 Smarves 
DEC/2016/016 Renonciation 
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Considérant que pour faire suite à la prise de compétence PLUi et pour s’assurer d’une 

gouvernance partagée dans le cadre du PLUi, il convient qu’une Charte de Gouvernance soit signée 

entre la Communauté de communes et les 16 communes membres. 

 

Considérant que ce document permet d’acter les fondements du projet de territoire et les 

principes de construction du PLUi de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

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

 

- de poursuivre la charte de gouvernance pour la procédure de plan local d’urbanisme 

intercommunal ; 

- d’autoriser le Président à signer tout acte afférent à cette décision. 

 

2016/103 : Urbanisme : Prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 

la Communauté de communes des Vallées du Clain 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants et R.151-1 et suivants 

relatifs au contenu du PLU ; 

Vu les articles L.153-8 et L.153-11 du même code relatifs aux modalités de prescription ; 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(dite loi Grenelle); 

Vu la loi n°1014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(dite loi ALUR), modifiant le cadre juridique d’élaboration et le régime juridique des PLU ; 

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 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 présentation et la discussion autour des objectifs du futur PLUi et des modalités de 

concertation en Conférence Intercommunale des Maires du 13 juillet 2016 ;  

Vu la Charte de Gouvernance rédigée à la suite de cette conférence ; 

 

Considérant que la loi d’Engagement National pour l’Environnement du 13 juillet 2010 

instaure les notions liées à la préservation des continuités écologiques et de maîtrise de 

consommation des espaces. 

Considérant que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 

renforce l’approche intercommunale dans les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, 

ainsi que les objectifs de gestion économe des espaces, de densification de l’urbanisation, et de 

prise en compte de la qualité paysagère des projets d’aménagement. 

Considérant que conformément aux statuts modifiés par arrêté préfectoral du 25 juillet 2016, 

la Communauté de communes est compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

Considérant que l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal aurait un intérêt 

évident pour la gestion du développement durable intercommunal. 

Considérant qu’il y a lieu d’engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  

Considérant, que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, une fois approuvé, se 

substituera aux documents d’urbanisme communaux en vigueur. 
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Considérant qu’il y a lieu d’approuver les objectifs poursuivis de ce PLUi et de préciser les 

modalités de concertation en application des articles L.103-2 et suivants ainsi que l’article L.153-

11 du Code de l’urbanisme. 

Considérant que conformément à l’article L.153-8 du Code de l’urbanisme, les modalités de 

collaboration entre la Communauté de communes et les communes ont été définies lors de la 

Conférence Intercommunale des Maires qui s’est tenue le 13 juillet 2016 et retranscrite dans la 

Charte de Gouvernance rédigée à l’issue de cette conférence et approuvée par l’ensemble des 

communes. 

Monsieur le Président présente l’intérêt pour l’ensemble des communes du territoire de se 

doter d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal en précisant que l’échelle intercommunale 

constitue une échelle pertinente pour définir un projet de développement de territoire. 

L’un des enjeux majeurs du PLUi concerne sa capacité à traduire dans un document 

réglementaire les objectifs de réduction de consommation des espaces naturels et agricoles. Pour 

cela le PLUi devra croiser, à travers un diagnostic, les enjeux de protection des zones agricoles, de 

protection du paysage, de la trame verte et bleue et des zones humides, de protection contre les 

risques naturels et technologiques, avec ceux du développement économique et de l’attractivité du 

territoire. 

La première étape du lancement du projet de PLUi fut la Conférence Intercommunale des 

Maires du 13 juillet 2016. Lors de cette conférence ont été fixés et débattus les objectifs du PLUi, 

les modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes membres et les 

modalités de concertation. 

Les principaux objectifs du PLUI sont les suivants : 

- Conforter le cadre de vie de la Communauté de communes des Vallées du Clain tout en 

conservant une vitalité démographique et économique ; 

- Définir clairement l’affectation des sols et organiser l’espace communautaire pour 

permettre son développement harmonieux ; 

- Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel du territoire ; 

- Protéger l’environnement, la biodiversité et les ressources naturelles telles que l’eau ; 

- Préserver les zones agricoles ; 

- Favoriser  le développement de moyen de transport alternatif notamment les modes de 

déplacement doux ; 

 

Le Président rappelle que les modalités de collaboration entre la Communauté et les 

communes membres, définies lors de la Conférence Intercommunale des Maires, se matérialisent 

au travers des différentes instances suivantes : 

 

La Conférence Intercommunale des Maires 

 

Conformément aux articles L. 153-8 et L.153-21 du Code de l’urbanisme, elle doit se réunir 

obligatoirement à deux reprises pendant l’élaboration du PLUI : 

- Pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la délibération du 

conseil communautaire arrêtant ces modalités (réunion effectuée le 13/07/2016) ; 

- Après l’enquête publique du PLUi pour une présentation des avis joints au dossier 

d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 
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Le comité de pilotage  

 

C’est l’organe chargé d’assurer la coordination et le suivi de l’élaboration du PLUi. Il valide 

les étapes intermédiaires et soumet à validation lors de la Conférence des Maires les étapes clés de 

l’élaboration du PLUi, puis au conseil communautaire qui prend les délibérations. Ses membres 

assurent une relecture et une réflexion sur les documents élaborés. Il définit également des pistes de 

réflexion et valide les grandes orientations du document. 

Il est composé des membres du bureau de la Communauté de communes, du directeur 

général des services, des techniciens de la Communauté de communes en charge du suivi de 

l’élaboration du document et des référents du bureau d’études qui sera recruté. 

Il se réunira à plusieurs reprises tout au long de la procédure jusqu’à l’arrêt du projet du 

PLUi par le conseil communautaire. Il validera également la composition des commissions 

thématiques. 

 

Les commissions thématiques  

 

Au nombre de 5, elles mèneront les réflexions sur les différents thèmes arrêtés lors de la 

conférence intercommunale des maires et feront ressortir les principaux enjeux qui devront être 

intégrés à la réflexion sur le projet porté par le PLUi. 

Elles interviendront à deux stades de l’élaboration du document : 

- A l’étape d’élaboration du diagnostic et de sa déclinaison en enjeux du territoire ; 

- A l’étape d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD). 

 

Les conseils municipaux 

 

Les conseils municipaux tiendront une place importante dans la procédure d’élaboration du 

PLUi de par leur connaissance du territoire et des problématiques qui y sont liées et par leur 

proximité avec la population. Ainsi, ils seront amenés à se positionner à plusieurs reprises durant 

l’élaboration du document : 

- Ils s’expriment sur la démarche et valident les modalités définies lors de la Conférence 

Intercommunale sur l’élaboration et la procédure du PLU avant la délibération en conseil 

communautaire ; 

- Lors de la phase diagnostic ils s’expriment sur les problématiques et enjeux communaux  

et doivent les faire remonter au COPIL ; 

- Ils débattent sur le projet du PADD en amont du conseil communautaire ; 

- Ils ont la possibilité d’émettre un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions 

réglementaires qui concernent directement leur commune au moment de l’arrêt du PLUI. 

 

Le conseil communautaire 

 

Organe délibérant de l’intercommunalité, son rôle sera de valider de manière règlementaire, 

par délibération, les différentes étapes tout au long de la procédure. Les éléments produits auront 

été au préalable validés par le COPIL. 

- Il prescrit le PLUi et les modalités de concertation ; 

- Il organise le débat sur le PADD ; 

- Il arrête le projet du PLUi ; 

- Il approuve le PLUi. 

 

 

Enfin, le Président propose au conseil communautaire de valider les modalités de 

concertation suivantes qui permettront d’associer la population, les associations locales et autres 

personnes concernées : 

 En ce qui concerne les modalités d’information du public : 

- Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études 

nécessaires dans les mairies et au siège de la Communauté de communes ; 
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- Mise en place d’une communication locale via le site internet et la lettre 

d’information de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

 En ce qui concerne les modalités d’expression du public : 

- Un registre servant à recueillir par écrit les remarques et propositions sera mis à 

disposition du public à la mairie de chaque commune et au siège de la Communauté 

de communes des Vallées du Clain; 

- Au moins deux réunions publiques seront organisées dans différents secteurs 

géographiques du territoire de la Communauté de communes. 

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

 

1. de prescrire l’élaboration d’un PLU intercommunal, sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

 

2. de valider les objectifs décrits dans la présente délibération ; 

 

3. de valider les modalités de collaborations décrites dans la présente délibération ; 

 

4. De valider les modalités de concertation décrites dans la présente délibération ; 

Le conseil communautaire se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de 

concertation si cela s’avérait nécessaire. La concertation prend fin dès que son bilan est établi 

par délibération du conseil communautaire, soit au plus tard, au moment de l’arrêt du projet 

d’élaboration du PLUi. 

5. de décider que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage réglementaire, selon 

les dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- un affichage pendant un mois au siège de la Communauté et dans les mairies 

des communes membres ; 

- une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département de la mention de cet affichage ; 

- une publication dans le recueil des actes administratifs de la Communauté de 

communes. 

 

6. de préciser  que, conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme, 

la présente délibération sera notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées ; 

 

7. d’associer les services de l’Etat à l’élaboration du PLUi, conformément à l’article 

L.132.10 du Code de l’urbanisme ; 

 

8. de préciser que, toutes les personnes mentionnées aux articles L.132-11 et suivants et à 

l’article L.132.9 du Code de l’urbanisme seront consultées à leur demande au cours de 

l’élaboration du PLUi ; 

 

9. de préciser que, conformément à l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, à compter 

de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi, l’autorité compétente peut 

décider de surseoir à statuer, dans les conditions définies à l’article L.424-1 du Code de 

l’urbanisme, sur les demandes d’autorisations concernant les constructions, installations ou 
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opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur 

plan. 

 

10. d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes à : 

- prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, de signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 

Services concernant le PLUi ; 

- solliciter l’Etat, conformément au Décret n°83 1122 du 22 décembre 1983 et à 

l’article L.132-15 du code de l’urbanisme, pour une dotation allouée à la Communauté de 

communes des Vallées du Clain permettant de couvrir les frais nécessaires à l’élaboration du 

PLUi. 

 

2016/104 : Urbanisme : Autorisation de subdélégation du droit de préemption à 

l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes (EPF Poitou-Charentes) pour la 

revitalisation du centre-bourg de la commune d’Iteuil. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.211-2 et L.213-3 ; 

Vu le Code générale des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-9 ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(dite loi ALUR) ; 

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 communautaire n°2016/007 en date du 19 janvier 2016 portant 

sur la modification statutaire pour le transfert de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) des communes à la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la délibération du conseil communautaire n°2016/100 en date du 31 août 2016 portant 

sur la délégation de l’exercice du droit de préemption au Président de la Communauté de 

communes ; 

Vu la convention consentie entre la commune d’Iteuil et l’Etablissement Public Foncier 

Poitou-Charentes relative au projet de revitalisation du centre bourg; 

 

 Considérant que la Communauté  de communes des Vallées du Clain, est compétente en 

matière de PLU, emporte de plein droit la compétence en matière de Droit de Préemption Urbain 

(DPU) ; 

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain, désormais titulaire du 

DPU, a pris la décision de déléguer l’exercice du DPU au Président dans les conditions fixées par 

la délibération n°2016/100 en date du 31 août 2016 ; 

 

Considérant que ladite délibération n°2016/100 en date du 31 août 2016  autorise 

ponctuellement le Président, après validation du conseil communautaire, à déléguer à une ou 

plusieurs communes, ou à un établissement public y ayant vocation, l’exercice du droit de 

préemption ; 

 

Considérant que la commune d’Iteuil et l’EPF Poitou-Charentes ont consenti une convention 

dans le cadre d’un projet communal de revitalisation du centre bourg ; 

 

Considérant la déclaration d’intention d’aliéner n°2016C0032 notifiée par maître Marc 

LECUBIN pour le bien décrit ci-dessous : 

 

Section N°  Lieu-dit Contenance 

AP 254 Place de la Mairie 86240 Iteuil 00 ha 59a 92a 
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Considérant le souhait de l’EPF de préempter ce bien dans le cadre du projet de revitalisation 

du centre bourg d’Iteuil ; 

 

Considérant que le Président subdélèguera le droit de préemption urbain par arrêté. 

 

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

 

- d’autoriser le Président à déléguer le droit de préemption urbain à l’EPF Poitou-

Charentes dans le cadre de l’aliénation d’un bien pour la revitalisation du centre bourg d’Iteuil. 

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes à signer toute pièce relative à 

ce dossier. 

 

2016/105. Environnement : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2015.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GRASSIEN  

 

Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte ; 

Vu le Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation 

et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ; 

Vu les articles L. 541-4-3 et L. 541-10-1 du Code de l’Environnement ; 

Vu les articles L. 2224-17-1 et L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 et 

article L. 2224-17-1 du CGCT), il est présenté aux membres du conseil communautaire, le rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés portant sur l'exercice 2015. 

 

Considérant que ce rapport précise les indicateurs techniques et financiers de ce service 

public. Les modalités d'exploitation du service, théoriquement intégrées dans les indicateurs 

financiers, sont précisées au préalable. En effet, dans le cas de délégation de compétence à un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) les éléments du rapport relatifs à 

ces délégations sont préparés par l'E.P.C.I.  

 

Considérant que le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention 

et de gestion des déchets ménagers et assimilés sera directement intégré au sein du rapport 

d’activités de la Communauté de communes prévu à l’article L. 5211-39 du CGCT. Le contenu de 

ce rapport concernera, par conséquent, uniquement la partie des indicateurs techniques et financiers 

de ce service public. Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, ce rapport sera adressé 

à chacun des maires des communes membres.  

 

Enfin, il est précisé que ce rapport ainsi que la présente délibération seront mis à la 

disposition du public au siège de la Communauté de communes et sur son site Internet une fois les 

formalités de publicité et d’affichage effectuées.  

 

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

 

- d’adopter  le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets et assimilés tel que présenté.  

 

2016/106. Environnement : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) : 

Exonération des locaux à usage industriel et des locaux à usage commercial pour l’année 

2017.  

 Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et M. GRASSIEN  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu les articles 1521-III.1 à 3 et l’article 1639 A bis – II.1 du Code général des impôts.  

 

Le Président rappelle qu’au titre de l’exercice de la compétence optionnelle « collecte et 

traitement des ordures ménagères », l’organe délibérant de la Communauté de communes des 

Vallées du Clain peut instituer des exonérations annuelles de la T.E.O.M. sur les 16 communes 

membres de la Communauté de communes des Vallées du Clain, à compter du 1
er
 janvier 2017.  

 

A ce titre, le Président fait part, aux membres du Conseil Communautaire, des propositions 

d’exonération de la T.E.O.M. des locaux à usage industriel et des locaux à usage commercial pour 

l’année 2017.  

 

Il est rappelé que des exonérations peuvent être instituées de manière facultative, sur 

délibération de l’organe délibérant, des locaux à usage commercial et des locaux à usage industriel. 

Toutefois, le conseil communautaire doit déterminer annuellement les cas où ces locaux sont 

exonérés et affiche la liste de ces locaux dans chaque mairie. Cette exonération concerne les 

professionnels du territoire de la CCVC qui n’utilisent pas le service de ramassage des ordures 

ménagères de la collectivité ou qui ne produisent pas de déchets. 

 

Les entreprises concernées par cette exonération sont les suivantes : 
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Commune Entreprise Responsable Adresse Activité Ref cadastrale

Château-Larcher TPSG M. Sylvain GARCON 
3 avenue du Pas de St Georges 

(entrepôt et atelier) Travaux Publics Sec AC - n° 154.150

Fleuré
SOFAMS

M. René François 

CHARLES  le Guille (bât. industriel le Lion d’or) Equipement mobilier 5153

Rue Chaume de Gré (Atelier) Sec AP n° 10 - base 3139

Rue de Ruffigny  Sec AP n° 36

Aigne (entrepôt matériel pour 

activité) 5601

rue de Bernay (entrepôt atelier) 5553 et 5863

M. Alain CAILLAUD le Fouilloux 5119F 

M. Eric  PEROCHON 5231

M. Maurice 

Désiré PEROCHON 5179

Roches-Prémarie-

Andillé
SARL LE BARON M. Pascal LE BARON

7 route des Tourbières Peinture

Vernon EURL BELLO M. Luciano BELLO  La DOUARDIERE  Menuiserie 5388 F

SARL CLVG - Station 

AVIA
M. GATIEN

RN10 - Aire de repos les vieilles 

étables Station service 9001 Mont Lion

Gédimat Terasson SCI ISABERIC 
Magasin de matériaux de 

construction et bricolage

Central Garage Magasin de matériel agricole

Pro Service – Trade 

Union Entreprise de nettoyage

S.A. les Vins Fromaget
M. Bernard 

FROMAGET Négociant en vins

SCI Le Petit Quinquin Monsieur Grenon

Ferdouel Investissement 
M. Christain 

FERDOUEL Conseil pour les affaires 3 établissements

SCI l’Orchidée M. Serge BOSA Location biens immobiliers

SARLTechni-Lavage Entretien et réparation automobiles

SEVRA SCI Val de Vonne Magasin de matériel agricole

AXIANE Meunerie
6, 8, et 10 avenue Henri Pétonnet et 

7 rue Marcel Bourumeau Meunerie

SA THIERNATH 

« Super U »
M. Hervé PATINIER

 12 av Henri Pétonnet (rue de 

Goupillon, rue des Portes Rouges) Hypermarché

Garage Gagnaire
M. Jean-Paul 

GAGNAIRE 12 B et 9 ter avenue de Bordeaux Garage

Sécuritest CTAV chemin de la Treille Contrôle Technique automobile 9001 chemin de la Treille

Place du Champ de foire entrepôt 9001F

Rue des Halles cuverie 9033

SARL Sn Rapid'Préfa 
zone d’activité économique de 

l’Anjouinière Fabrication Béton armé

SCI le Petit Abri dans la 

prairie
M. Pascal ARTUS Abiré

Location immobilières

Vivonne Viandes  chemin de Praire  Abattoir

Viandes Services
 zone d’activité économique des 

Sablons  Grossiste Viande

SCI J.T.B.T
 8 rue des Sablons – zone d’activité 

des Sablons 

Nettoyage bâtiments et nettoyage 

industriel

Société ALDI  Route de Lusignan Supermarché

SARL Restaurant Les 

Routiers RN 10 - Le Champ du Chail Restaurant 9001 Les Pelletières

Atelier de menuiserie

le Bout du Pont 

M. Bernard 

FROMAGET
S.A. les Vins Fromaget

Vivonne

Marigny-Chémereau

Iteuil

M. Pierre-Yves 

CAGNON

M. Philippe GUERY 

Les Plaisirs du bois Menuiserie

Maçonnerie, Marbrerie

Négociant en vins

zone d’activité économique de 

Maupet

 

Le Président propose également un dégrèvement partiel des ateliers du C.A.T. Henri Bucher 

(Z.A. de l’Anjouinière à Vivonne) et d’imposer à la T.E.O.M. uniquement le local restaurant. 

 

Enfin, il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, la délibération 

apportant des modifications à la liste des exonérations de la T.E.O.M., pour l'année 2017, doit être 

prise avant le 15 octobre 2016 pour une application à compter du 1
er
 janvier 2017 et sera notifiée 

au centre des impôts foncier de Poitiers.  

 

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

 

-  d’approuver les exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(T.E.O.M.), conformément à l’article 1521-III.1 du Code général des impôts, des locaux à usage 

industriel et des locaux à usage commercial dont la liste est mentionnée ci-dessus ;  

- d’approuver que cette exonération annuelle soit appliquée pour l’année 

d’imposition 2017. 
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2016/107. Environnement : Conclusion d’une convention de mutualisation de moyens pour 

la conception de supports de communication relatifs à la prévention, au tri et à la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés entre la CCVC et le SIMER.    

 Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et M. GRASSIEN 

 

Vu l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération en date du 20 juin 2016 du Bureau Syndical du SIMER.  

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain est membre du SIMER 

et lui confie dans ce cadre, et par voie de convention, le tri de ses emballages issus de la collecte 

sélective des déchets ménagers et assimilés.  

 

Considérant que le SIMER a développé un service « animation des territoires » qui procède à 

la création des différents outils de communication pour sensibiliser les ménages et les 

professionnels à la prévention, au tri et à la valorisation des déchets ménagers et assimilés.  La 

présente convention a pour objet une prestation d’assistance à la conception et à la réalisation de 

différents supports de communication afin de sensibiliser le public à la réduction, au tri et à la 

valorisation des déchets.  

 

Considérant que le prix de l’indemnité horaire convenu entre les partie à la convention est de 

25,00 € HT/heure et que la convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2016 et sera renouvelable 

par période d’un an dans la limite de deux reconductions.   

 

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

 

- d’approuver la conclusion d’une convention de mutualisation de moyens pour la 

conception de supports de communication relatifs à la prévention, au tri et à la valorisation des 

déchets ménagers et assimilés entre la CCVC et le SIMER ;  

- d’autoriser le Président à signer la présente convention de mutualisation et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier.  

 

2016/108. Environnement : Taxe sur les déchets réceptionnés sur l’installation de stockage 

de déchets ménagers et assimilés sur la commune de Gizay.     

 Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et M. GRASSIEN 

 

Vu la Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, articles 73-I-1° et 73-I-2° ;  

Vu la Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, article 90 ; 

Vu les articles L. 2333-92, L. 2333-93 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales.  

 

Considérant que le Société SETRAD va exploiter une nouvelle Installation de Stockage de 

Déchets non Dangereux (ISDND) sur la commune de Gizay à raison de 80 000 tonnes annuelle. 

L’ISDND est un centre dans lequel on procède à l’enfouissement des déchets ultimes, c’est-à-dire 

ceux qui ne peuvent pas être valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment. 

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain, la commune de Gizay 

et la Société SETRAD ont défini d’un commun accord le montant de la taxe qui sera appliquée par 

la Communauté de communes dans le cadre de l’ISDND de Gizay à compter du 1
er
 mars 2017 

jusqu’au 28 février 2027.  

 

Considérant que la taxe est assise sur les tonnages de déchets réceptionnés dans l’installation.  

 

Considérant que la taxe sera recouvrée par les soins de la Communauté de communes sur la 

base d’une déclaration annuelle souscrite par la société SETRAD qui sera communiqué au plus tard 

le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.  
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Considérant que l’ISDND est implanté sur le territoire de la Communauté de communes, il 

est par conséquent proposé que le montant de la taxe à percevoir soit de 0,50 € par tonne de déchets 

réceptionnés chaque année.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 34 voix pour et 2 abstentions, 

décide : 

 

- d’approuver la mise en place d’une taxe de 0,50 € pour chaque tonne de déchets 

réceptionnés à l’ISDND de Gizay, exploitée par la société SETRAD, à compter du 1
er

 mars 

2017 ;  

- d’autoriser  le Président à recouvrer cette taxe au titre de chaque année civile concernée.  

 

2016/109. 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 1
er

, 

27 et 59 ;  

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

l’assemblée délibérante ;  

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

1
er

 septembre 2016.   

 

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 les prestations, objet du présent marché public de travaux, se décomposent 

en 16 lots faisant l’objet d’un marché à tranche unique. Chaque lot fait l’objet d’un marché séparé 

et sera passé avec une entreprise individuelle, société ou groupement d’intérêt économique ou 

entreprises groupées solidaires ou groupées conjointes. 

 

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 pour la réalisation de ces travaux, la Communauté de communes a lancé 

une procédure de consultation en application des dispositions du décret relatif aux marchés 

publics. La procédure retenue est la procédure adaptée en conformément aux articles 1
er
, 27 et 59 

des marchés publics. Enfin, il est précisé que pour ce marché public un avis d'appel public à la 

concurrence a été publié le 26 juin 2016 dans la Nouvelle République (parution le 30 juin 2016) et 

sur le profil acheteur de la CCVC – www.marches-securises.fr (parution le le 26 juin 2016) avec 

pour date limite de remise des plis fixée au 22 juillet 2016. 

 

Considérant que 127 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et que 56 plis 

sont arrivés avant la date et heure limite de dépôt au siège de la Communauté de communes. 

 

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

convoquée et réunie le 1
er
 septembre 2016, a attribué le marché public de travaux aux entreprises 

mentionnées ci-dessous. Il est précisé que les lots n° 1 et n° 16 n’ont pas été attribués par la 

commission est ont été déclarés infructueux. La commission a autorisé le Président à relancer une 

consultation et attribuer ces deux lots en application des dispositions du Décret relatif aux marchés 

publics.    

http://www.marches-securises.fr/


Compte-rendu du Conseil Communautaire mardi 27 septembre 2016    - 15 -  

 

N° de 

Lot 

 

Prestations 
Entreprises retenues et montant en € HT 

(offre de base et options) 

 

1 

 

Démolitions  
Entreprise  STPM pour un montant de 20 026,11 €  

 

 

2 

 

VRD 

Entreprise SARL SIRE pour un montant de 81 724,82 € 

 et 10 941,82 € (option n° 1 : création d’un préau) 

 

 

3 

 

Gros Œuvre  

Entreprise STPM pour un montant de 233 000,00 € 

 et 5 607,76 € (option n°1 : création d’un préau) 

 

 

4 

 

Charpente bois – Couverture 

Tuiles – Zinguerie – Bardage 

Entreprise CCV pour un montant de 102 879,95 €  

et 29 141,09 € (option n°1 : création d’un préau) 

 

 

5 

 

Couverture Etanchéité  
Entreprise SMAC POITIERS pour un montant de 52 588,37 €  

 

 

6 

 

Isolation par l’extérieur  

Entreprise Société Poitevine de Peinture (SPP)  

pour un montant de 58 000,00 € HT 

 

 

7 

 

Menuiseries extérieures 

aluminium – occultations 

Entreprise SOUILLE pour un montant de 113 000,00 €  

et 1 350,00 € (option n° 2 : Remplacement du portail manuel par 

un portail automatique) 

 

8 Menuiseries Intérieures Bois 
Entreprise GUILLON BERGER pour un montant de 46 700,00 €  

 

9 Ouvrages Plaques de Plâtre  

Entreprise BELLO CONSTRUCTION  

pour un montant de 49 700,00 €  

 

10 Faux Plafonds 

Entreprise GALBOIS pour un montant  

de 26 297,67 €  

 

11 Chape - Carrelage - Faïence  

Entreprise BELLO CONSTRUCTION pour un montant  

de 37 000,00 € 

 

12 Revêtements de sols souples  

Entreprise JARASSIER pour un montant  

de 24 188,39 € 

 

13 Peinture - Revêtements muraux 

Entreprise JARASSIER pour un montant de 17 515,93 € 

et 167,17 € (option n° 1 : Création d’un préau) 

  

14 Electricité 

Entreprise LUMELEC pour un montant  

de 52 500,00 €  

 

15 Plomberie -  Sanitaire  

Entreprise CORNET pour un montant  

de 27 200,00 €  

 

16 Chauffage - PAC - Ventilation  
Lot déclaré infructueux-nouvelle procédure  

de consultation en cours 

 

 
TOTAL € HT  989 529,08 € (sous réserve de l’attribution du lot 16) 

 TVA 20 %  197 905,81 €  

 TOTAL en € TTC  1 187 434,89 € 
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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 des lots n°1 à n°15 concernant les travaux de réaménagement 

et d’extension de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière à Vivonne pour un montant total de 989 

529,08 € HT ;  

- d’autoriser le Président à poursuivre la consultation pour le lot n°16 suite à la 

déclaration d’infuctuosité dudit lot par la commission d’appel d’offres en date du 1
er

 septembre 

2016 ;  

- d’autoriser  le Président à signer les pièces du marché public de travaux et l’ensemble 

des pièces afférentes à ce dossier.  

 

2016/110 Enfance Jeunesse : Conclusion d’une convention d’objectifs et de financement 

2016 relative au dispositif Accueil Loisirs Enfants (ALOE) entre la Communauté de 

communes et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Considérant la volonté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne 

d’accompagner les structures pour l’accès aux loisirs des enfants et des jeunes à faibles ressources. 

 

Considérant que cette aide complémentaire à la prestation de service accueil de loisirs est 

destinée à soutenir les familles ressortissantes du régime général de la sécurité sociale ayant un 

quotient familial inférieur ou égal à 700 euros et à leur faciliter l’accès aux loisirs en leur 

permettant de bénéficier de tarifs préférentiels sur le prix des accueils de loisirs. 

 

C’est pourquoi, et afin de déterminer les engagements réciproques des différentes parties et 

de fixer les modalités de financement et de versement de l’aide financière, il est nécessaire de 

conclure une convention d’objectifs et de financement entre la CAF de la Vienne et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain spécifique à l’aide ALOE sur l’ALSH de 

l’Anjouinière au titre de l’année 2016. 

 

Considérant que cette subvention annuelle unique s’appuie sur les données réelles 2015 et 

est calculée au regard des données d’activité déclarées sur les imprimés bilan réels 2015, le 

montant de l’aide s’élève, au titre de l’année 2016, à 0,49 €/heure réalisée, soit un montant de 

5 579,14 €.  

 

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

 

- d’approuver la convention relative au dispositif ALOE entre la CAF de la Vienne et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain à signer 

la convention concernant le dispositif Accueil Loisirs Enfants conclue entre la CAF de la 

Vienne et la CCVC.   

 

 

2016/111 Enfance Jeunesse : Conclusion d’une convention d’objectifs et de financement 

2016 relative à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les ALSH  extra scolaires 

entre la Communauté de communes et la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Considérant la volonté de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne de 

participer activement à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les accueils de loisirs 

extrascolaires et de faciliter l’accès de tous les enfants aux loisirs. 
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Considérant que cette aide complémentaire à la prestation de service accueil de loisirs 

extrascolaire est destinée à soutenir les équipements visant un accueil effectif et durable d’enfants 

et de jeunes en situation de handicap, en permettant à ces structures d’actionner différents leviers 

pour favoriser cet accueil. 

 

C’est pourquoi, et afin de déterminer les engagements réciproques des différentes parties et 

de fixer les modalités de financement et de versement de l’aide financière, il est nécessaire de 

conclure une convention d’objectifs et de financement entre la CAF de la Vienne et la 

Communauté de communes des Vallées du Clain pour l’accueil des enfants en situation de 

handicap sur l’ALSH de l’Anjouinière au titre de l’année 2016. 

 

Considérant que l’aide Handicap 2016 s’appuie sur les données réelles 2015 et est calculée 

en fonction des heures réalisées d’accueil des enfants en situation de handicap bénéficiaires de 

l’Aeeh, le montant de la subvention s’élève, au titre de l’année 2016, à 2,0206 €/heure réalisée, soit 

un montant de 327,00 €. 

 

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

 

- d’approuver la convention relative à l’accueil d’enfants en situation de handicap dans 

les ALSH extrascolaires entre la CAF de la Vienne et la Communauté de communes des Vallées 

du Clain ;  

- d’autoriser le Président de la Communauté de communes des Vallées du Clain à signer 

la convention concernant l’aide Handicap 2016 conclue entre la CAF de la Vienne et la CCVC.   

 

2016/112. Budget - Finances : Souscription d’un emprunt de 850 000 € auprès du Crédit 

Agricole sur une durée de 15 ans dans le cadre du financement des travaux d’extension de la 

zone d’activité économique d’Anthyllis. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le budget primitif 2016 et l’opération 1015 : Zone d’Activité Economique Anthyllis ;  

Vu la consultation de plusieurs établissements bancaires et notamment les propositions de 

financement du Crédit Agricole ;  

Vu l’avis favorable en date du 6 septembre 2016 du bureau communautaire quant à la 

souscription d’un emprunt de 850 000 € auprès du Crédit Agricole.  

 

Considérant que le budget primitif 2016 de la Communauté de communes des Vallées du 

Clain, voté le 15 mars 2016, prévoyait la souscription d’un emprunt pour le financement de 

l’extension de la zone d’activité économique d’Anthyllis à Fleuré (opération 1015).  

 

Considérant qu’au terme de la consultation de plusieurs établissements bancaires, le Crédit 

Agricole a émis une proposition de financement à taux fixe en proposant un contrat d’emprunt aux 

conditions suivantes :  

 

Caractéristiques du premier contrat d’emprunt à taux fixe :  

 

- Objet : Financement des travaux d’extension de la ZAE d’Anthyllis à Fleuré ;  

- Montant du capital emprunté : 850 000 € ; 

- Durée totale d’amortissement : 15 ans (180 mois) ; 

- Taux fixe : 0,88 % ; 

- Périodicité : mensuelle ; 

- Particularité : remboursement à échéance constante (5 042,47 €/mois) ;   

- Echéances : 180 ;  

- Frais de dossier : 850 € (0,10% du montant du prêt) ;  

- Coût de l’emprunt : 57 645,13 € (hors frais de dossier) ;  

- Déblocage de l’emprunt : 5 décembre 2016 ; 

- Première échéance : 5 janvier 2017.   
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Enfin, les membres du bureau ont émis un avis favorable le 6 septembre 2016.  

 

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

 

 - d’approuver la souscription d’un emprunt de 850 000 € pour le financement des travaux 

d’extension de la ZAE d’Anthyllis à taux fixe de 0,88% sur une durée de 15 ans avec le Crédit 

Agricole selon les caractéristiques décrites ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer le contrat d’emprunt et toutes pièces afférentes à cette 

affaire.  

 

2016/113. Budget – Finances : Décision modificative n° 4 : ouverture de crédits (compétence 

PLUi) :  

 Rapporteur : M. BEAUJANEAU 

 

Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016.  

  

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 678 Fonction 020 

Autres charges exceptionnelles  -  60 000,00 €  

Article 023 Fonction 01 

Virement à la section investissement   + 60 000,00 €  

  

 SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 Fonction 01 

Virement de la section d’investissement    + 60 000,00 €  

Article 202 Programme 1018 Fonction 020  

Frais d’études    + 60 000,00 €  

 

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

 

- d’approuver l’ouverture de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/114. Administration générale : Démarche des risques professionnels : demande de 

subvention auprès du Fond National de Prévention (FNP).  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des 

fonctionnaires ; 

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

Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la partie du Code du travail relatif à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail, et 

notamment l’article R4121-1 sur l’obligation de mise en place d’un document unique d’évaluation 

des risques professionnels. 
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Considérant que la mise en place du document unique d’évaluation des risques 

professionnels s’applique à l’ensemble des employeurs des collectivités et établissements publics 

de coopération intercommunale de la fonction publique territoriale. 

 

Considérant que le Fonds National de Prévention (FNP) de la CNRACL propose, 

notamment, une aide financière pour la réalisation de ce document, afin de soutenir les collectivités 

et établissements publics de coopération intercommunale à mettre en place des démarches en 

matière de prévention des risques professionnels pour l’ensemble de leurs agents titulaires et non 

titulaires.  

 

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

 

- d’approuver la réalisation de la démarche de prévention sur le thème des risques 

professionnels ;   

- d’autoriser  le Président à solliciter toutes les aides financières possibles concernant cette 

opération et notamment à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, gestionnaire du FNP de la CNRACL ; 

- d’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

- de consulter les instances paritaires (Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité 

et des Conditions de Travail), qui émettront un avis sur la démarche et le dossier proposé au 

FNP ;  

- d’autoriser  le Président à signer la convention de prestations avec le Centre de Gestion 

dans le cadre de l’accompagnement à la réalisation du document unique d’évaluation des 

risques professionnels ou toute autre prestation en mesure de les aider. 

- d’autoriser Président à percevoir la subvention versée par la Caisse des Dépôts et 

Consignations, gestionnaire du FNP de la CNRACL, dans le cadre de l’accompagnement à la 

réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels par conventionnement 

avec le Centre de Gestion.  

  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

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

Vu l’avis favorable du Bureau en date du 5 septembre 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  

Propositions 

de subvention 

2016 

 

OBSERVATIONS 

Soutien aux associations  

 

Comité de jumelage  

de la Région 

 La Villedieu du Clain 

 

500,00 €  

 

500,00 €  

Versement des 500 € alloués à la 

commune de SMARVES pour les 

manifestations identitaires au Comité de 

jumelage de la Région de La Villedieu 

du Clain à la demande de la commune.  

 

TOTAL 500,00 € 500,00 €   

 

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 ». 

2016/115. Administration générale : Versement des subventions aux associations.   
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’accepter  les propositions de versement de la subvention au Comité de Jumelage de la 

Région de La Villedieu du Clain pour l’année 2016 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.  

 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’instruction ministérielle NOR INTB1600150N en date du 20 janvier 2016 relative à 

l’empli de la DETR 2016 ;  

Vu la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016.   

 

Considérant la réalisation d’un nouvel atelier technique communautaire à proximité 

immédiate du siège administratif de la Communauté de communes des Vallées du Clain afin de 

regrouper l’ensemble des moyens humains et matériels des services techniques répartis 

actuellement sur deux sites : Vivonne et La Villedieu du Clain. 

 

Considérant que le coût global estimé du projet de construction d’un nouvel atelier technique 

s’élèverait à la somme de 1 128 000,00 HT, comme indiqué dans le plan de financement 

prévisionnel.  

 

M. Le Président propose de solliciter, d’une part, une subvention auprès de l’Etat au titre de 

la DETR 2016 pour un montant de 300 000,00 €, et d’autre part, une subvention au titre de 

l’enveloppe parlementaire (Députée) pour un montant de 20 000 €.   

 

Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

 

 

DEPENSES 

 

 

En € HT 

 

RECETTES 

 

En € HT 

 

Honoraires maîtrise 

d’œuvre et bureaux 

d’études  

 

Honoraires bureaux 

d’études (SPS, contrôle 

technique, étude de sol, 

dossier Loi sur l’eau, 

dossier ICPE, …) 

 

Montant des travaux  

 

Assurance dommage 

ouvrage   

 

Publicité, frais divers, 

aléas et imprévus 

 

 

88 000,00 € 

 

 

 

15 000,00 € 

 

 

 

 

 

980 000,00 € 

 

15 000,00 € 

 

 

30 000,00 € 

 

Subvention DETR 2016  

 

 

 

Subvention enveloppe 

parlementaire (Députée) 

 

 

 

 

300 000,00 € 

 

 

 

20 000,00 € 

 

 

 

 

 

  

 

Communauté de communes 

(Autofinancement/Emprunt)  

 

 

808 000,00 € 

 

TOTAL 

 

 

1 128 000,00  € 

 

TOTAL 

 

1 128 000,00 € 

    

2016/116. Administration générale : Subvention DETR 2016 : construction d’un atelier 

technique communautaire.  
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Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu au cours de l’année 2017. 

 

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

 

- d’approuver le projet de construction d’un atelier technique communautaire à proximité 

immédiate du siège de la Communauté de communes à La Villedieu du Clain tel que présenté 

ci-dessus ;  

- d’approuver le programme prévisionnel des travaux relatif à la construction d’un atelier 

technique communautaire tel que présenté ci-dessus ;  

- d’accepter de solliciter les subventions auprès de l’ensemble des partenaires de la CCVC 

comme mentionnés ci-dessus, l’Etat pour la DETR 2016 et enveloppe parlementaire 

(Députée);    

- d’autoriser le Président à signer les présentes demandes de subventions auprès de 

l’ensemble des partenaires.   

    

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu les articles L. 5721- et suivants, L. 5211-17 et L. 5211-20 du Code général des 

collectivités territoriales ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-006 du 25 mars 2016 portant Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Vienne ;  

Vu les statuts actuels du Pays des 6 Vallées modifiés par arrêté préfectoral du 25 août 2015.  

 

Considérant que les évolutions de la carte de l’intercommunalité va engendrer quelques 

modifications pour le Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées à compter du 1
er
 janvier 2017.  

 

Considérant qu’en application du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI), le Syndicat du Pays des 6 Vallées s’étendra sur trois Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (SDCI) différents :  

- une partie de la Communauté d’agglomération du « nouveau Grand Poitiers » en raison de 

sa fusion avec la Communauté de communes du Mélusin (entre autres) ;  

- une partie de la Communauté de communes issue de la fusion entre les Communauté de 

communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien ;  

- l’actuelle Communauté de communes des Vallées du Clain sans changement.  

 

Considérant que la création de la Communauté d’agglomération par fusion autour de Grand 

Poitiers entraînera la transformation du syndicat du Pays des 6 Vallées en syndicat à la carte.  

 

Considérant les préconisations de la Préfecture afin d’engager une révision statutaire pour la 

transformation du syndicat mixte en syndicat à la carte.  

 

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

 

- d’accepter l’approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées.  

 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1425-1 et 

l’article L.5211-17 et suivants ; 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République – Loi NOTRe et notamment les articles 64 et 66 ;  

2016/117. Administration générale : Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte 

du Pays des 6 Vallées.  

2016/118. Administration générale : Modification des statuts de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain.  



Compte-rendu du Conseil Communautaire mardi 27 septembre 2016    - 22 -  

Vu les arrêtés préfectoraux n°2013-D2/B1-002 en date du 23 janvier 2013 et n°2013-D2/B1-

89 portant création de la Communauté de communes des Vallées du Clain issue de la fusion des 

Communautés de communes Vonne et Clain et de La Région de La Villedieu du Clain et portant 

approbation des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-006 en date du 25 mars 2016 portant approbation du 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ;    
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-021 en date du 25 juillet 2016 portant modification 

des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

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

 

Considérant que la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétence obligatoire aux 

Communauté de communes et, par conséquent, impose aux établissements publics de coopération 

intercommunal une mise en conformité des statuts.    

 

Considérant que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 25 mars 2016, prévoit la dissolution du syndicat intercommunal des 5 

communes « Dienné, Fleuré, Gizay, Nieuil-L’Espoir et Vernon (SIVOM non scolaire) » au motif 

que ce syndicat gère des attributions qui ont vocation à être reprises par la Communauté de 

communes (transfert des compétences exercées par ce syndicat à la Communauté de communes) 

auxquelles les communes concernées sont membres.   

 

Le Conseil Communautaire décide de modifier les statuts comme suit (ANNEXE 7) :  

 

(…) 

 

I – GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 

territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme tenant lieu et carte 

communale. 

  

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme. 

 

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  

En application de la Loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5 000 habitants figurent 

obligatoirement au schéma départemental.   

 

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  

 

II – GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.   

 

A) Etude, promotion, création et gestion d’actions favorisant le développement durable :  

 

Sont reconnus d’intérêt communautaire :  

- 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 ; 
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- La totalité des itinéraires cyclables (dont la voie cyclable reliant Smarves - Les Roches-

Prémarie-Andillé - La Villedieu-du-Clain et la voie verte reliant Smarves à Nieuil-l’Espoir) et pédestres 

réalisés par la communauté de communes. 

 

2° Politique du logement et du cadre de vie 

 

A) Sont reconnus d'intérêt communautaire le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) dont l’Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.). 

 

B) Aménagement et entretien d'une caserne de gendarmerie située à La Villedieu-du-Clain. 

 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie  

 

- Sont reconnus d'intérêt communautaire la totalité des voies communales et rurales publiques 

revêtues. La voie comprend : la chaussée, les bordures, les trottoirs, les bas-côtés et les fossés ainsi que 

toutes les dépendances de voirie. Sont exclus de la compétence les aménagements de bourg, mise à 

l’alignement de propriété, éclairage public, signalétique horizontale et verticale, peintures au sol et les 

opérations de lotissement à caractère d’habitation.  

- Le fauchage et l’élagage des voies reconnues d’intérêt communautaire (hors centre bourg). Des 

conventions de services partagés pourront être passées avec les communes membres dans le cadre du 

schéma de mutualisation des services, approuvé par délibération n°2015/128 en date du 15 décembre 

2015 afin optimiser les moyens humains et matériels dans le cadre de l’entretien de la voirie.   

- Le balayage mécanique des voies d’intérêt communautaire dans les bourgs.  

 

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs « d’intérêt 

communautaire » et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire « d’intérêt 

communautaire » 

- Sont reconnus d’intérêt communautaire les équipements sportifs et culturels suivants :  

  - La salle à vocation gymnique de Fleuré ; 

  - La salle de tennis et multisports des Roches-Prémarie-Andillé ; 

  - La base aquatique de Nieuil-L’Espoir ; 

  - La salle de spectacles « La Passerelle » de Nouaillé-Maupertuis.  

- Des conventions de services partagés pourront être passées avec les communes membres dans le 

cadre du schéma de mutualisation des services, approuvé par délibération n°2015/128 en date du 15 

décembre 2015 afin optimiser les moyens humains et matériels pour l’entretien des bâtiments sportifs et 

culturels. 

 

5° Action sociale d’intérêt communautaire 

 

A) Création et gestion des structures d’accueil relatives à la « petite enfance » : sont reconnues d’intérêt 

communautaire les structures petite enfance d’Iteuil, de Nieuil-L’Espoir, de Nouaillé-Maupertuis, et de 

Vivonne. 

 

B) Développement d’une politique enfance et jeunesse sur l’ensemble du territoire communautaire sur 

certains temps péri et extrascolaires :  

- Création et gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) communautaire de 

Vernon et de Vivonne ; 

- Mise en œuvre de contrats et partenariats avec l’Etat, les institutionnels et les établissements 

scolaires et aides aux animations scolaires ;  

- Soutien au réseau d'aide spécialisé intervenant dans les écoles du territoire.  

 

C) 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.  

 

D) Création et gestion de maison de santé pluri-professionnelle : est reconnu d’intérêt communautaire la 

maison de santé pluri-professionnelle de Vivonne.  
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6° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 

afférentes en application de l’article 27-2 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 

citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

 

A) Création et gestion d’une maison des services au public située à La Villedieu-du-Clain. 

 

III – GROUPE DE COMPETENCES FACULTATIVES 

 

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

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

communautaire.   

 

B) 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.  

 

C) Accompagnement des actions culturelles sportives et de loisirs liées au fonctionnement des 

équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire et accompagnement des actions culturelles dont 

la création, la coordination, la médiation et l’animation culturelle autour de la salle de spectacles de « La 

Passerelle ». 

 

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

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

réseau gérontologique.  

 

E) Mise en place d'une politique tendant à lutter contre l'exclusion et à favoriser l'insertion sociale et 

économique des personnes défavorisées.  

 

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

 

G) Prestations de balayage mécanique des voies pour les communes non membres de la Communauté de 

communes. 

 

H) Aménagement numérique : La Communauté de communes est compétente pour l’établissement et 

l’exploitation des réseaux de communications électroniques.  

 

I) Prévention des risques professionnels : Dans le cadre d’une démarche de prévention 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. 

 

J) La Communauté de communes participe et adhère au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du 

Poitou (SMASP), au Syndicat Mixte du Pays des 6 Vallées, au Syndicat Interdépartemental Mixte pour 

l’Equipement Rural (SIMER) pour la partie voirie, au Syndicat Mixte Vienne Service et à l’Agence 

Technique Départementale.  

 

(…) 

 

Les articles suivants restent inchangées par rapport à la dernière modification statutaire.  

 

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

 

- d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

- de notifier la présente délibération aux maires de chacune des communes membres pour 

qu’elles puissent se prononcer, par voie de délibération, sur l’adoption des nouveaux statuts ;  

- de demander à Mme la Préfète de la Vienne, au terme de cette consultation, de bien 

vouloir arrêter les nouveaux statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
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Questions diverses.  

 

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

suivantes :  

 

1) Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2015 : 

 

   M. BEAUJANEAU et Mme BOURON présentent le rapport 2015 sur le prix et la qualité du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.  

   Le document de présentation ainsi que le rapport seront adressés à chaque commune dans les 

prochains jours.  

 

   Avis du Conseil : Le conseil communautaire prend acte.  
 

2) Désignation des élus municipaux pour la constitution des commissions thématiques 

dans la cadre du PLUi : 

 

Il est demandé à chaque commune de faire parvenir les noms et les coordonnées (téléphone 

et email) des élus souhaitant participer aux commissions thématiques avant le 15 octobre prochain 

à l’adresse suivante : economie@valleesduclain.fr. 

 

Avis du Conseil : Le conseil communautaire prend acte.  

 

3) Nouveau classement sonore de la Vienne :  

 

Suite à une relance de la préfecture, la Communauté de communes, suite au transfert de 

compétence, doit prendre un arrêté pour les communes  n’ayant pas pris d’arrêté municipaux pour 

intégrer le nouveau classement sonore applicable dans la Vienne. 

Les communes actuellement identifiées comme n’ayant pas pris d’arrêté sont : Château-Larcher, La 

Villedieu-du-Clain, Marigny-Chémereau, Nouaillé-Maupertuis et Roches-Prémarie-Andillé. 

 

Avis du Conseil : Avis favorable du conseil communautaire. 

 

4) Demande de modification du PLU de Vivonne. 

 

La commune de Vivonne sollicite la Communauté de communes pour effectuer la 

modification d’un article du règlement, pour permettre la construction d’abris de jardin. 

Considérant l’article L.153-45 du Code de l’urbanisme, cette modification pourra être effectuée 

sous la procédure d’une modification simplifiée. 

 

Avis du Conseil : Avis favorable du conseil communautaire. 

 

   5) Demande de modification du PLU de Fleuré. 

 

   Dans le cadre du projet d’aménagement de la Zone d’Activité Economique Anthyllis, le 

projet d’une entreprise nécessite de modifier le règlement pour le zonage Uh afin d’augmenter la 

hauteur des bâtiments et de réduire le nombre d’arbres à implanter en fonction de la superficie non 

bâtie. 

 

Avis du Conseil : Avis favorable du conseil communautaire. 

 

   6) Projet de ciné-club « Les Vallées du Clain » 

 
Trois personnes du conseil communal des Anciens de Nouaillé Maupertuis ont proposé 

l’idée de créée un projet de ciné-club des Vallées du Clain. Le projet a été présenté à la commission 

mailto:economie@valleesduclain.fr
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Culture – tourisme – patrimoine du 15 septembre dernier après avoir reçu un avis favorable du 

Conseil municipal de Nouaillé-Maupertuis. 

Ce ciné-club intercommunal se situerait dans la salle de la Passerelle à raison d’une 

projection par mois sauf juillet et août. En première cible, ce ciné-club vise les retraités, les séniors 

des maisons de retraite et EHPAD. 

Un appel est lancé à l’ensemble des communes pour diffuser l’information afin que d’autres 

personnes viennent se joindre à l’association et œuvrer pour la mise en place du projet. 

 

Avis du Conseil : Après présentation de ce dossier par M. GARGOUIL, les membres du 

conseil communautaires émettent un avis favorable pour une aide au démarrage de cette 

action sur l’année 2017.  

 

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

septembre 2016 :    

 

Bureau Communautaire : Lundi 3 octobre 2016 de 14h30 à 17h30 au siège de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain.  

 

Conseil Communautaire : Mardi 18 octobre 2016 à 18h00 salle de réunion de La Passerelle 

–Nouaillé-Maupertuis.  

 

  Avis du Conseil : Le conseil communautaire prend acte.     

 

 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h14. 
 


