
Cest ma Comcom!‘
Le fonds de concours, un soutien
communautaire aux communes

 Les Vallées du Clain souhaitent construire et développer un espace 
de solidarité financière avec ses communes membres. En tant qu’Eta-
blissement Public de Coopération Intercommunale, la Communauté 
de communes ne peut affecter des fonds publics que dans le cadre de 

    ses compétences. Toutefois, par le biais 
    des fonds de concours, la Commu-
nauté de communes des Vallées du clain peut soutenir financièrement 
des projets communaux.  
 Les élus communautaires ont mis en place, en octobre 2015, 
un règlement d’attribution des fonds de concours qui définit les diffé-
rents critères et conditions pour soutenir les projets communaux et une 
attention particulière est accordée aux projets structurants à rayonne-
ment intercommunal (ex. : salle multisports).

Les fonds de concours déjà versés en 2016: 

 • La commune de Vernon a présenté un projet de création d’un ci-
ty-stade pour lequel les Vallées du Clain ont attribué un fonds de concours 
de 24 400 €.
 • Pour la construction d’une cinquième classe au groupe scolaire 
« Paul Baudrin », la commune d’Aslonnes bénéficie d’un soutien de la Com-
munauté de communes avec un fonds de concours s’élevant à 20 000 €.
 • L’extension, l’aménagement de la salle polyvalente et la construc-
tion d’une cantine scolaire de la commune de Dienné est soutenue via un 
fonds de concours à hauteur de 50 000 €.
 • La CCVC a versé un fonds de concours de 50 000 € à la commune 
des Roches-Prémarie-Andillé pour la restructuration et l’agrandissement 
du groupe scolaire.
 • La commune de Fleuré bénéficie d’un fonds de concours de 50 000 € 
dans le cadre de la réhabilitation du centre-bourg.
 • Les travaux d’aménagement du centre-bourg de Marigny-Ché-
mereau sont soutenus par la Communauté de communes dans le cadre des 
fonds à concours à hauteur de 50 000 €.
 • Dans le cadre des projets structurants, la réalisation d’une salle 
multisports à Vivonne, la Communauté de communes a décidé d’accorder 
un fonds de concours à hauteur de 600 000 € (versé sur 3 ans au démarrage 
des travaux).

Conditions indispensables :

Les Vallées du Clain soutiennent les initiatives de leurs communes

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
qu’est-ce que c’est ?

Comment se déroule l’élaboration d’un PLUi ?
Comme pour l’élaboration d’un PLU communal, le PLUi se compose de de plusieurs phases importantes : 
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Très prochainement toutes les informations 
nécessaires sur le site internet de la
Communauté de communes :
www.valleesduclain.fr
 Des publications régulières dans 
C’est ma ComCom ! afin d’informer la po-
pulation sur l’avancement de la démarche 
et les dates des réunions publiques qui au-
ront lieu sur le territoire.
Les réunions publiques seront ouvertes à 
tous les habitants intéressés par l’élabora-
tion du PLUi afin de recueillir les contribu-
tions et avis sur le projet. Les dates et les 
lieux de ces réunions seront communiqués 
ultérieurement au fur et à mesure de l’avan-
cement de la procédure.  

Pour qu’un projet communal soit éligible aux fonds de concours, il faut :
• qu’il concerne la réalisation d’un équipement public : construction, réhabilitation ou acquisition
  (foncière, immobilière ou mobilière)
• qu’il ne concerne que les dépenses d’investissement afférentes à cet équipement,
• que le Conseil communautaire et le(s) Conseil(s) Municipal(aux) aient approuvé, par délibération,
   le fonds de concours.

La Communauté de communes a exposé les 
conséquences du transfert de compétences dans 
l’organisation des services et la gestion des tâches 
le 8 septembre dernier aux maires, élus munici-
paux en charge de l‘urbanisme, aux secrétaires de 
mairie ainsi qu’aux directeurs de service.
Cette réunion a également permis de présenter 
aux communes la démarche qui sera mise en 
place dans le cadre du PLUi avec les différents 
phasages et le rétro-planning associé.

 Le PLui est un document d’urbanisme visant à gérer l’occupation de l’espace et l’aménagement 
de notre territoire et définir l’usage des sols. 
 Les élus ont souhaité transférer la compétence PLu/PLui à l’intercommunalité dès le 1er juillet 
2016 et se lancer rapidement dans cette procédure en prescrivant l’élaboration du PLui lors du conseil 
communautaire du 27 septembre 2016. ce véritable projet de territoire, document stratégique, traduit 
l’expression du projet politique retraçant les objectifs de développement et d’aménagement de notre terri-
toire pour les 10 à 15 prochaines années.
aussi, pour la première fois, les Vallées du clain regrouperont l’ensemble des thématiques qui concourent 
à la stratégie d’organisation de leur territoire (économie, habitat, patrimoine, déplacements,  agriculture, 
paysages …) dans un seul document unique à nos 16 communes.
 Pour lancer cette procédure, la communauté de communes a réalisé, le 13 juillet dernier, une 
conférence intercommunale des maires avec l’objectif de définir durant cette journée, après en avoir débat-
tu, les objectifs du futur PLui, les conditions de collaboration entre la communauté des communes et les 
communes et les modalités de concertation qui ont ensuite été inscrites dans une charte de gouvernance.
 L’élaboration d’un PLu à l’échelle intercommunale demande donc un immense travail de collabo-
ration avec les communes du territoire mais aussi de concertation avec l’ensemble de la population. 
En effet, ce projet ambitieux ne pourra se concrétiser que s’il est partagé par l’ensemble des acteurs qui 
composent le territoire : élus, citoyens, services de l’Etat, acteurs économiques, associations etc…
*EPCI (établissement Public de Coopération Intercommunale)

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est devenu, au fil des lois sur l’aménagement des territoires, une compétence importante et 
stratégique pour les EPCI* tels que la Communauté de communes des Vallées du Clain.

Le diagnostic est un état des lieux du territoire et des premières 
orientations de la Communauté de communes en matière de déve-
loppement et d’aménagement.
Le rapport de présentation permet d’expliquer au public, dans un 
langage clair, les choix d’aménagement définis et leur justification.
Il fait comprendre le contexte local et explique le projet traduit dans 
le PLUi.
Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable)
définit les orientations du projet d’urbanisme et d’aménagement de 
l’ensemble des communes concernées.

Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs 
de son territoire.
Le Règlement comprend les règles écrites, documents graphiques 
et le zonage fixant les droits de construction.
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la parti-
cipation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, 
et de recueillir l’avis du public sur le projet de PLUi afin de permettre 
à la Communauté de communes de disposer des éléments néces-
saires à son information.

ÉDITO

 Cette 10ème lettre d’info fait la part 
belle à la solidarité entre nos 16 communes et 
notre volonté d’œuvrer ensemble pour déve-
lopper un territoire cohérent.
Bon nombre d’entre vous connaissent déjà 
le PLU (le Plan Local d’Urbanisme) comme 
étant le document qui définit les droits de 
construction. Et bien désormais ce PLU devient 
intercommunal !
 Ce choix unanime témoigne de 
notre volonté de développer la Communauté 
de communes des Vallées du Clain. Il en est 
de même pour les fonds de concours que les 
élus communautaires ont souhaité mettre en 
place pour soutenir les projets et les actions 
qui émanent de nos communes.
A l’heure des grands bouleversements terri-
toriaux, la solidarité et la proximité sont plus 
que nécessaires pour nos communes et entre 
nous !
Vous découvrirez également dans cette lettre 
des infos utiles à l’environnement et à notre 
bien vivre ensemble, alors bonne lecture !

 Le Président, Gilbert BEaUjanEaU.

Travaux à l’école d’aslonnes pour la 
réalisation d’une 5ème classe.

agrandissement du groupe scolaire aux 
Roches-Prémarie-andillé.



Infos utiles
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www.valleesduclain.fr

Les comptes-rendus des Conseils 
communautaires sont disponibles et 
consultables sur le site.
Retrouvez toute l’actualité de la Com-
munauté de communes des Vallées du 
Clain : 

Service gestion des déchets ménagers / déchèteries
Tél. 05 49 89 39 69 - environnement@valleesduclain.fr

La Passerelle - Salle de spectacle 
1 rue du Stade - 86 340 Nouaillé-Maupertuis
passerelle@valleesduclain.fr
www.passerelle86.fr 

Accueil de loisirs de l’Anjouinière 
Tél. 05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 05 49 89 02 89 - Fax : 05 49 56 35 17
accueil@valleesduclain.fr
www.valleesduclain.fr

• Mardi 11 octobre à 20h30. Humour.
Jarry Atypique
• Vendredi 20 janvier à 20h30. Théâtre.
Fabrice Luchini et moi
• Vendredi 27 janvier à 20h30.
Clownesque déjanté.
Les Chiche Capon LA 432

• Samedi 4 février à 20h30.
Burlesque musical.
Duel OpuS 2

• Jeudi 16 février à 20h30.
Théâtre, comédie de Molière.
Le malade imaginaire Cie théâtrale de l’esquisse

Dans le cadre de la saison culturelle 2016-17, la Com-
munauté de communes propose cinq rendez-vous à 
La Passerelle qui ne manqueront pas d’humour !  Ces 
spectacles sont accueillis en partenariat avec l’associa-
tion L’Arantelle. 

 Les places sont vendues via l’association L’Arantelle, dès le 4 octobre. Dans la 
limite des places encore disponibles à la vente. Chèques à l’ordre de l’association 
L’Arantelle. Tarifs réduits accordé aux enfants, étudiants, carte famille nom-
breuse, bénéficiaires minima sociaux, adhérents Arantelle 2016-17. 
 
            À l’accueil de L’Arantelle : Le Clos des Roches 86340 Roches-Prémarie-
Andillé - Tel. 05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr
Horaire d’ouverture au public : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h30.
Vendredi de 10h à 12h et de 15h15 à 18h30. 
 Par correspondance : à L’Arantelle (à l’adresse indiquée ci-dessus).
Pré-réserver au 05 49 42 05 74 (du mardi au vendredi) ou par mail : 
larantelle@orange.fr   Envoyer votre chèque à l’ordre de L’Arantelle.  Joindre la 
copie du justificatif si tarif réduit. Votre réservation est validée après réception 
du règlement. Vos billets sont à récupérer à La Passerelle le jour du spectacle 30 
minutes avant la séance. 
 À La Passerelle : Le jour du spectacle  au point accueil billetterie ins-
tallé dans le hall, 30 minutes avant la séance. 

Le verre est le seul déchet recyclable à l’infini. A l’infini, oui, mais à condition qu’il soit trié !   
Les bornes d’apports volontaires pour le dépôt des bouteilles, pots et bocaux en verre maillent les Vallées du Clain. Un 
habitant de la Communauté de communes jette en moyenne 38kg de verre par an soit plus de 950 000 kg pour tout le 
territoire !
Ce déchet n’est donc pas anecdotique ! Et l’erreur de tri coûte cher...
 Pour la santé des agents du service collecte des déchets, dans un premier temps, 
la manipulation des sacs ou le compactage des déchets peut avoir des conséquences graves 
et occasionner des blessures. Ce fut le cas début septembre, un agent s’est blessé lors de la 
collecte. Parfois les conséquences de ces erreurs de tri sont beaucoup plus graves ! Lorsque du 
verre non recyclable est jeté dans les poubelles, il est vivement recommandé d’emballer l’objet 
avant de le jeter.
 Puis, dans un deuxième temps, les conséquences sont économiques ! Comme toute 
erreur de tri, jeter du verre avec les déchets ménagers est un luxe que la Communauté de communes voudrait bien 
s’épargner. Une tonne de verre jetée avec les ordures ménagères coûtent 33 fois plus cher que lorsqu’elle est recyclée…
et ne rapporte rien. En conclusion, une consigne : pas de verre dans les sacs poubelles !

Les 9 déchèteries du territoire sont maintenant 
équipées pour recevoir vos vieux CD et DVD.
 Dans le bac réservé à cet usage, seuls les CD et les DVD seront 
acceptés. Pensez à bien retirer les éventuels emballages (boitier plastique ou 
pochette carton).
 Que deviennent-ils ?
Les CD et DVD sont en grande majorité fabriqués avec du polycarbonate 
(95%). C’est un plastique qui peut être recyclé et réutilisé pour fabriquer des 
vitres en plexiglas, des ordinateurs, des imprimantes…
Ils contiennent également en petite quantité des métaux précieux tels que de 
l’or ou de l’argent.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le nouveau site de la salle :

Plus de verre dans les poubelles ! Une 2ème vie pour les CD/DVD

Cest ma planete !. . . ‘ ‘

RéDUiSez VoS DéPenSeS énéRgéTiQUeS

 Vous souhaitez économiser 200* € facilement ?
Alors faites comme les 130 familles qui ont déjà participé 
au défi Famille à énergie positive et inscrivez-vous à cette 
5ème édition organisée par le Pays des Six Vallées.
 L’objectif est de réaliser 8 % d’économie d’éner-
gie par équipe. Cela est possible en modifiant uniquement 
les gestes du quotidien : régler la température du chauf-
fage, éteindre les veilles d’appareils électriques et de nom-
breux gestes utiles à découvrir…
Et ça marche ! Alors pourquoi pas vous ?
Les inscriptions pour cette nouvelle édition sont possibles 
jusqu’au 23 novembre 2016 sur le site :

 Le Syndicat Mixte du Pays des Six Vallées a mis 
en place la plateforme de rénovation énergétique ACT’e.
Si vous envisagez des travaux, des conseillers peuvent 
vous apporter de précieux conseils  sur le plan technique, 
administratif et financier. Ce service est neutre, indépen-
dant et gratuit ce qui vous garantit la maîtrise de votre pro-
jet au travers d’un accompagnement personnalisé.
La première étape consiste à contacter les conseillers 
Espace Info Energie. 

*moyenne nationale des gains réalisés par famille

Espace Info Energie Soliha Vienne
au 05.49.61.61.91
ou eie.vienne@soliha.fr

Pour tout renseignement :

Pays des Six Vallées
au 05.49.57.09.74
ou climat@pays6vallees.com

www.familles-a-energie-positive.fr

www.passerelle86.fr

u

u

u

Les rendez-vous "spectacles"de la Comcom ! Un nouveau look
pour l’accueil de loisirs communautaire de l’Anjouinière

Contact de l’ALSH de l’Anjouinière :
  05 49 43 78 85

alshvivonne@valleesduclain.fr

Les enfants se situent au cœur des 
missions de la Communauté de 
communes.
De la petite enfance jusqu’à l’ado-
lescence, la commission « petite en-
fance - Enfance - Jeunesse » a pour 
objectif de favoriser le bien-être et 
l’épanouissement des générations à 
venir.

 Aussi, il devenait urgent d’améliorer les conditions d’accueil des enfants fréquentant 
l’ALSH de l’Anjouinière... de plus en plus nombreux les mercredis et lors des vacances scolaires, 
la Communauté de communes a engagé des travaux de réhabilitation de l’accueil de loisirs.
 Construits en 1990 pour les plus anciens bâtiments, les locaux de l’Accueil de loisirs de 
l’Anjouinière commençaient à afficher de sévères signes d’usure. 
Le grand chantier se déroulera sur l’année scolaire 2016/2017 et comprendra :
 • la démolition de l’ancienne partie ;
 • la construction d’un réfectoire et d’un office ;
	 • un réaménagement des locaux pour les plus petits ;
	 • une requalification de la salle occupée par les moyens-grands ;
	 • l’aménagement d’un espace dédié au pôle administratif ;
	 • la construction d’une salle attenante au réfectoire pour les jeunes; 
	 • la création de préaux et d’aires d’activités extérieures ;
	 • l’aménagement d’un garage.
Ainsi, le bâtiment passera de 630 m² à plus de 1000 m², un bel espace de jeu à venir !
En attendant de partager ce bel équipement avec les enfants, le personnel d’animation accueil-
lera les enfants dans les locaux du groupe scolaire d’Iteuil les mercredis et vacances scolaires.
 Concernant les démarches administratives (inscriptions, dépôt des dossiers, rensei-
gnement …), l’équipe est à la disposition des familles au 99 Grand’rue à Vivonne, les mardis et 
jeudis toute la journée, ainsi que les mercredis matins.

en engageant des travaux de rénovation Par des gestes simples au quotidien

Billetterie - où acheter vos places ?

*

Avec le concours de nos partenaires 
financiers :


