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Nombre de titulaires en exercice : 42 

Quorum de l’assemblée : 22 
                                                           Nombre de membres présents : 35 

Nombre de pouvoir : 05 

Nombre de votants : 40 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du mardi 22 novembre 2016 
 
L’an deux mille seize, le mardi vingt-deux novembre 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 : jeudi 17 novembre 2016. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 24 novembre 2016. 

Date d’affichage : jeudi 24 novembre 2016. 

 

Présents :  

 

ASLONNES  Mme DORAT ; 

CHATEAU-LARCHER MM. GARGOUIL et LABELLE ; 

DIENNE M. LARGEAU ; 

FLEURÉ M. PERROCHES et Mme TUCHOLSKI ; 

GIZAY M. GRASSIEN et Mme PIERRON ; 

ITEUIL Mmes MICAULT, MAGNY et M. BOISSEAU ;  

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT et M. ROYER ; 

MARCAY  Mme GIRARD et M. VIDAL ; 

MARIGNY-CHEMEREAU  M. LAMBERT ; 

MARNAY   M. CHAPLAIN et Mme DE PAS (se retire du vote à la    

délibération 2016/144) ; 

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

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON, Mmes POISSON-BARRIERE 

et RENOUARD ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ Mme CHIRON ;   

SMARVES   MM. BARRAULT, BILLY et Mme PAIN-DEGUEULE ; 

VERNON  MM. HERAULT et REVERDY ; 

VIVONNE  MM. QUINTARD, BARBOTIN, Mmes BERTAUD et 

PROUTEAU.  

 

Excusés et représentés : 

 

 ASLONNES M. BOUCHET a donné pouvoir à Mme DORAT ; 

 MARIGNY-CHEMEREAU Mme NORESKAL a donné pouvoir à M. LAMBERT ; 

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

 SMARVES Mme GIRAUD a donné pouvoir à Mme PAIN DEGUEULE ; 

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

  

Excusés :  
   

DIENNE Mme MAMES ; 

ITEUIL M. MIRAKOFF. 

 

Secrétaire de séance :  M. PICHON. 

 

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

Communauté de communes des Vallées du Clain. 
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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 PICHON est désigné secrétaire de séance.  

 

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

secrétaire de la présente séance.  

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du cconseil ccommunautaire en date du 

mardi 18 octobre 2016.  
 

M.PERROCHES précise que pour les débats de la délibération n°2016/124 il a indiqué que 

le Comité Régional de Gym avait demandé « la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente 

de Fleuré » et non « la location » comme indiquée dans le PV.   

Mme TUCHOLSKI souhaite également que soit précisé pour la délibération n° 2016/124 

que le produit des locations de la salle de Gymnastique communautaire de Fleuré soit reversé à 

l’association ECM en contrepartie de la réalisation des états des lieux de la salle en cas de 

location.  

M. BEAUJANEAU précise sur ce dernier point qu’il sera nécessaire de vérifier cette 

possibilité en jouant, par exemple, sur le montant des subventions qui seront versées à cette 

association. Celle-ci ne pourra en aucun cas percevoir directement le produit des locations qui est 

fixé par la Communauté de communes.  

 

M. BEAUJANEAU précise que ces deux points seront modifiés au PV conseil 

communautaire du 18 octobre dernier.  

 

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

communautaire du mardi 18 octobre 2016 en prenant compte les précisions apportées ci-dessus. 

 

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 

86178/2016/01 AC 104&109 
29 rue des Charmes  

86340 nieuil l’Espoir 
DEC/2016/027 Renonciation 

50/2016 AS 165, 225 & 166 2 rue du Bois de la Brie 

86370 Vivonne  

DEC/2016/028 Renonciation 

49/2016 AK 126 4 rue de la Roche Cartier 

86370 Vivonne 

DEC/2016/029 Renonciation 

086290 16A 001 AC 149  5 rue des Acacias  

86340 La Villedieu du Clain 

DEC/2016/030 Renonciation 

86178/2016/02 AH 33 13 rue Genollière 

86340 Nieuil l’Espoir 

DEC/2016/031 Renonciation 

86178/2016/03 AL 108 16 allée du champ de Foire DEC/2016/032 Renonciation 
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86340 Nieuil l’Espoir 

86263/2016/27 AV 304 6 rue des Lavandières 

86240 Smarves 

DEC/2016/033 Renonciation 

86209/2016/28 BO 127 Le Petit Moulin  

86340 Roches Prémarie 

Andillé 

DEC/2016/034 Renonciation 

48/2016 AW 188 10 rue des Pinsons 

86370 Vivonne 

DEC/2016/035 Renonciation 

35/2016 A 1942 Cervolet 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC/2016/036 Renonciation 

36/2016 A 1943 Cervolet 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC/2016/037 Renonciation 

37/2016 A 1700p, 1701p, 

1702p & 404p 

3 rue du Petit Mauze 

Les Bordes 

86340 nouaillé-Maupertuis 

DEC/2016/038 Renonciation 

86113/2016/037 AC 316 6 impasse des coquelicots 

86240 Iteuil 

DEC/2016/039 Renonciation 

86113/2016/038 C 114 16 rue de la ferme 

86340 Iteuil 

DEC/2016/040 Renonciation 

86113/2016/039 AB 41 18 rue des Rocs  

86240 Iteuil 

DEC/2016/041 Renonciation 

86263/2016/039 AV 32 14 rue des Gally  

86240 Smarves 

DEC/2016/042 Renonciation 

86147/2016/01 A 1406&1408 Le Fouilloux 

86370 Marigny-Chémereau 

DEC/2016/043 Renonciation 

86263/2016/30 AW 36 9 rue des Ajoncs 

86340 Smarves 

DEC/2016/044 Renonciation 

86284/16/002 C 000 11 rue Edith Piaf  

86340 Vernon 

DEC/2016/045 Renonciation 

86113/2016/040 C et 

AM 

370, 348 & 71 Les dessus de Bernay 

86240 Iteuil 

DEC/2016/046 Renonciation 

86113/2016/041 AP 209&216 2bis rue de Madrolle  

86240 Iteuil 

DEC/2016/047 Renonciation 

86113/2016/042 AO 34 15 rue Chaume de Gré  

86240 Iteuil 

DEC/2016/048 Renonciation 

86209/2016/29 BN 0030 6 rue du Tilleuls 

86340 Roche prémarie 

Andillé 

DEC/2016/049 Renonciation 

86099/2016/02 AC 94, 95, 96 & 97 12 rue des Chênes  

86340 Fleuré 

DEC/2016/050 Renonciation 

40/2016 A 1532 3 rue de Bellevue 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC/2016/051 Renonciation 

51/2016 AL 11, 12 20 avenue de Bellevue  

86370 Vivonne 

DEC/2016/052 Renonciation 

86263/2016/31 AW 226, 242 20 rue du Bois Chauveau 

86240 Smarves 

DEC/2016/053 Renonciation 

 

2) Conclusion d’un marché public de services relatif à la location de sanitaires pour 4 

déchèteries communautaires : Marché public passé en procédure adaptée avec la société SANY 

COINVERS – 86 500 MONTMORILLON pour un montant estimatif de 5 788,50 HT  pour une durée 

d’une année. 

 

3) Conclusion d’un marché public de fournitures relatif à la fourniture et à la livraison de 

trois caissons 30 mètres cubes pour déchèteries : Marché public passé en procédure adaptée avec 

la société MATEX – 79 100 TAIZE pour un montant de 11 810,00 HT. 

 

4) Conclusion d’un marché public de fournitures relatif à la fourniture de conteneurs 

roulants pour la collecte en porte à porte : Marché public passé en procédure adaptée avec la 

société TEMACO – 13 793 AIX EN PROVENCE pour un montant de 12 650,00 € HT. 

 

5) Conclusion d’un marché public de fournitures relatif à la fourniture et la pose d’une 

signalétique sur la salle de spectacle communautaire de « La Passerelle » : Marché public passé en 

procédure adaptée avec la société GRAPHIC – 79401 SAINT MAIXENT L’ECOLE pour un montant 

de 7 301,99 € HT. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GRASSIEN   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

Vu l’avis favorable de la commission environnement en date du 7 novembre 2016. 

 

Considérant les propositions d’établissement des nouveaux tarifs des prestations du service 

environnement à compter du 1er janvier 2017 pour l'utilisation des déchèteries communautaires.   

Considérant que les professionnels dont les déchets peuvent être assimilés à ceux des 

particuliers utilisent également les déchèteries communautaires mais qu’ils sont responsables des 

déchets qu’ils produisent, ces prestations leurs sont facturées. 

Considérant que l’abonnement annuel comprend les frais de gestion courante permettant 

l’accès aux déchèteries pour les professionnels du territoire. 

Considérant que les professionnels sont facturés sur la base d’un conventionnement annuel, 

selon une estimation des volumes et des catégories des déchets déposés. 

 

TARIFS PROFESSIONNELS TARIFS 2016 TARIFS 2017 

Gravats 11 €/m3 20 €/m3 * 

Tout venant 27,50 €/m3 30 €/m3 

Déchets verts 15,50 €/m3 16 €/m3 

Bois 15,50 €/m3 16 €/m3 

Carton et ferraille GRATUIT GRATUIT 

Badge d’accès supplémentaire pour les 

professionnels 
5 € 5 € 

Badge d’accès  

perdu ou volé 
12 € 12 € 

 

TARIFS PARTICULIERS TARIFS 2016 TARIFS 2017 

Badge d’accès  

perdu ou volé 
12 € 12 € 

 

Considérant les propositions d’établissement des nouveaux tarifs des prestations du service 

environnement à compter du 1er janvier 2017.  

 

OBJET DES 

PRESTATIONS 

NATURE DES 

PRESTATIONS 
TARIFS 2016 TARIFS 2017 

Location caisson 

 9 m3 (gravats)  

ou 18 m3  (pour 

autres déchets) 

Une journée 5 € 5,50 € 

Une semaine 25,50 € 26,50 € 

Un mois 83,50 € 85 € 

Location caisson  

18 m3 à toit 

coulissant 

Un mois 109 € 111 € 

2016/129 : Environnement : Tarifs des déchèteries, des locations de caissons et prestations 

d’enlèvement de déchets. 
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OBJET DES 

PRESTATIONS 

NATURE DES 

PRESTATIONS 
TARIFS 2016 TARIFS 2017 

Prestation 

d’enlèvement de 

déchets TOUT-

VENANT 

Forfait transport des 

déchets Tout-venant  
74,50 € 76 € 

Traitement des déchets 

tout-venant en ISDND 
94 €/tonne 96 €/tonne 

Prestation 

d’enlèvement de 

GRAVATS 

Forfait transport de  

gravats 
73,50 € 75 € 

Traitement de gravats  11 €/tonne 30 €/tonne * 

Prestation 

d’enlèvement de 

déchets BOIS 

Forfait transport des  

déchets bois 
48 € 49 € 

Traitement des tonnes  

de déchets bois 
53 €/tonne 40 €/tonne * 

Prestations 

d’enlèvement de 

CARTONS 

Forfait transport de cartons 47 € 48 € 

Réception/Conditionnement 

du Carton  
49 €/tonne 45 €/tonne * 

Prestations 

d’enlèvement de 

déchets 

PLASTIQUES 

Forfait transport des  

déchets plastiques 
- 60 €/tonne 

Prestation 

d’enlèvement de 

DECHETS 

VERTS 

Forfait transport déchets 

verts 
48 € 50 € 

Traitement des déchets 

verts 
23,50 €/tonne 24 €/tonne 

Prestation de 

traitement des 

déchets 

d'AMIANTE pour 

les particuliers 

 La tonne  

(déposée sur le site de 

Véolia à Iteuil) 

219 €/tonne  

Tarif révisé selon le 

cours des valeurs 

indiqués/prestataire 

145 €/tonne * 

Tarif révisé selon le 

cours des valeurs 

indiqués/prestataire 

Prestations 

d'enlèvement des 

déchets assimilés 

en porte à porte : 

REDEVANCE 

SPECIALE 

Prix assimilé aux ordures 

ménagères présentées à la 

collecte (Pom) 

0,026 €/litre 0,027 €/litre 

Prix assimilé collecte 

sélective présentée à la 

collecte (Pcs) 

0,01 €/litre 0,01 €/litre 

* Tarifs réajustés suivants les nouveaux marchés publics de services relatifs au traitement 

des déchets. 

 

Considérant que la commission environnement a émis un avis favorable le 7 novembre 2016.  

 

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

 

- d’approuver les tarifs du service environnement qui s’appliqueront comme indiqués ci-

dessus à compter du 1er janvier 2017.  

 

2016/130 : Administration générale : Versement d’un fonds de concours à la commune 

d’Iteuil dans le cadre des travaux de réhabilitation de la mairie.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

  
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;  

Vu l’article L.5214-16 V du Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la délibération n°2015/098 en date du 25 octobre 2015 approuvant le règlement 

d’attribution des fonds de concours entre la Communauté de communes et ses communes 

membres ;    

Vu le règlement d’attribution des fonds de concours ;  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 8 novembre 2016 ;  

Vu la demande de fonds de concours de la commune d’Iteuil en date du 28 octobre 2016.    

 

Considérant qu’en vertu des principes de spécialité, la Communauté de communes ne peut 

intervenir en dehors de son champ de compétence et qu’en vertu du principe d’exclusivité, 

lorsqu’une commune a transféré à une Communauté de communes une compétence, elle ne peut 

plus intervenir dans ce domaine. Une dérogation à ce principe existe il s’agit du fonds de concours.  

 

Considérant que dans le cadre des travaux de restructuration de la mairie, la commune 

d’Iteuil a fait une demande d’aide financière auprès de la Communauté de communes des Vallées 

du Clain.   

 

En application du règlement d’attribution des fonds de concours, approuvé par délibération 

n° 2015/098 en date du 25 octobre 2015, les travaux de restructuration de la mairie d’Iteuil, peut 

faire l’objet d’un fonds de concours de la part Communauté de communes d’un montant total de 50 

000,00 €, calculé comme suit :   

 

Montant total des travaux en € HT : 540 231,00 € HT. 

Total des subventions sollicitées (hors fonds de concours) : 150 000,00 € (ETAT – DETR), 

40 000,00 € (CRDD) 7 000,00 € (Réserve parlementaire). 

Reste à charge à la commune (autofinancement et/ou emprunt) : 343 231,00 €. 

 

Total du fonds de concours à verser : 50 000,00 € (le montant total du fonds de concours 

ne peut excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds 

de concours).    
 

Considérant que le fonds de concours ne sera versé à la commune d’ITEUIL qu’après 

notification à la Communauté de commune du démarrage des travaux.  

Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 37 votes pour et 3 abstentions, 

décide : 

 

- d’approuver le versement d’un fonds de concours de 50 000,00 € à la commune 

d’ITEUIL dans le cadre des travaux de restructuration de la mairie.        

 

2016/131 : Budget - Finances : Décision modificative n° 5 : virement de crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016 ;  

Vu la délibération n°2016/10 concernant le remboursement anticipé de deux emprunts 

souscrits auprès du Crédit Agricole.   

  

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 678 Fonction 020 

Autres charges exceptionnelles  -  216 000,00 €  

Article 023 Fonction 01 

Virement à la section d’investissement   + 216 000,00 €  

  



Compte rendu du conseil communautaire mardi 22 novembre 2016    - 8 -  

 SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 Fonction 01 

Virement de la section de fonctionnement      216 000,00 € 

Article 1641 Fonction 01  

Emprunts     + 216 000,00 €  

 

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

2016/132 : Budget - Finances : Décision modificative n° 6 : virement de crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016 ;  

Vu l’opération 1015 Zone d’Activité Economique d’Anthyllis inscrite au budget primitif 

2016 de la Communauté de communes des Vallées du Clain.   

  

            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 d’investissement   + 60 000,00 €  

  

SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 Fonction 01 

Virement de la section de fonctionnement     60 000,00 € 

Article 21751 Opération 1015 Fonction 090  

Réseaux de voirie     + 60 000,00 €  

 

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/133 : Budget - Finances : Décision modificative n° 7 : virement de crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016.  

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 6811 Fonction 01 Chapitre 042 

Dotations aux amortissements   + 69 125,28 €  

Article 023 Fonction 01 

Virement à la section d’investissement   -  69 125,28 €  
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 SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 Fonction 01 

Virement de la section de fonctionnement     - 69 125,28 € 

Article 28033 Fonction 01 Chapitre 040  

Frais d’insertion  + 925,70 € 

Article 28051 Fonction 01 Chapitre 040  

Concessions et droits similaires      - 655,32 € 

Article 28128 Fonction 01 Chapitre 040  

Autres agencements et aménagements   + 816,38 € 

Article 281318 Fonction 01 Chapitre 040  

Autres bâtiments publics       + 53 530,01 € 

Article 28132 Fonction 01 Chapitre 040  

Immeubles de rapport     + 12 661,40 € 

Article 281571 Fonction 01 Chapitre 040  

Matériel roulant       + 10 541,14 € 

Article 281578 Fonction 01 Chapitre 040  

Autre matériel et outillage    + 516,89 € 

Article 28183 Fonction 01 Chapitre 040  

Matériel de bureau   + 187,64 € 

Article 28188 Fonction 01 Chapitre 040  

Autre immobilisation corporelle   -  9 398,56 € 

 

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/134 : Budget - Finances : Décision modificative n° 8 : virement de crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016.  

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 777 Fonction 01 Chapitre 042   

Dotations aux amortissements   25 376,22 € 

Article 023 Fonction 01 

Virement à la section d’investissement   25 376,22 €  

  

SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 Fonction 01 

Virement de la section de fonctionnement     25 376,22 € 

Article 13911 Fonction 01 Chapitre 040  

Agence de l’eau   + 1,42 €  

Article 13912 Fonction 01 Chapitre 040 

Région  + 12 156,73 €   
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Article 13913 Fonction 01 Chapitre 040 

Département  - 10 494,18 €   

Article 13918 Fonction 01 Chapitre 040 

Autres  + 24 712,25 €   

 

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

2016/135 : Budget Annexe « ZAE Maupet » : Décision modificative n° 3 : virement de 

crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016. 

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 678  

Autres charges exceptionnelles - 6 000,00 €   

Article 6231  

Annonce et insertion  - 4 000,00 €   

Article 6226  

Honoraires  - 1 000,00 €  

Article 605   
Honoraires de bureau d’études et frais accessoires sur 

terrain en cours d’aménagement  

+ 11 000,00 €  

  

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/136 : Budget Annexe « ZAE Maupet » : Décision modificative n° 4 : virement de 

crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016. 

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 7015 

Vente terrain   - 19 400,00 € 

Article 71355 Chapitre 042  

Variation des stocks de terrains aménagés  19 400,00 €  

  

 SECTION INVESTISSEMENT : 

  

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 3555 Chapitre 040  

Terrains aménagés     19 400,00 €   
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Article 1641  

Emprunt  19 400,00 € 

 

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

 

-  d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/137 : Budget Annexe « Location-vente » : Décision modificative n° 1 : virement de 

crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016. 

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 022   

Dépenses imprévues  - 25,00 €   

Article 66112   

Intérêt rattachement (ICNE)  + 25,00 €  

  

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/138 : Budget Annexe « Pépinière d’entreprise » : Décision modificative n° 3 : virement 

de crédits. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016. 

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 615228 

Autres bâtiments   - 1 000,00 €  

Article 66112   

Intérêt rattachement (ICNE)  + 1 000,00 €  

  

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

 

2016/139 : Budget Annexe « Crédit-Bail JAMMET » : Décision modificative n° 2 : virement 

de crédits. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016. 
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            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 627 

Services bancaires    - 1 200,00 €  

Article 6688   

Autres  + 1 200,00 €  

  

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

 

- d’approuver le virement de crédits comme mentionnés ci-dessus.  

 

2016/140 : Budget - Finances : Souscription d’un emprunt de 390 000 € auprès du Crédit 

Agricole sur une durée de 15 ans dans le cadre du financement des travaux de réhabilitation 

de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le budget primitif 2016 et l’opération 1008 : Enfance Jeunesse ;  

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

financement du Crédit Agricole ;  

Vu l’avis favorable en date du 8 novembre 2016 du bureau communautaire quant à la 

souscription d’un emprunt de 390 000 € 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 des 

travaux de réhabilitation de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière à Vivonne (opération 1008).  

 

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 de réhabilitation de l’Anjouinière à Vivonne ;  

- Montant du capital emprunté : 390 000 € ; 

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

- Taux fixe : 0,88 % ; 

- Périodicité : mensuelle ; 

- Particularité : remboursement à amortissement constant (1ère échéance 2 452,67 €/mois) ;   

- Echéances : 180 ;  

- Frais de dossier : 585 € ;  

- Coût de l’emprunt : 25 883,00 € (hors frais de dossier) ;  

- Déblocage de l’emprunt : 1er mars 2017 ; 

- Première échéance : 1er avril 2017.   

 

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 390 000 € pour le financement des travaux 

de réhabilitation de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière au 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.  
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2016/141 : Petite enfance : Transfert des structures petite-enfance (multi-accueil et RAM) 

de la commune de Nieuil-L’Espoir à la Communauté de communes. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Vu les articles L. 1321-1 et suivants et les articles L. 5211-5 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° 2016/120 en date du 27 septembre 2016 relative à la modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la structure petite-enfance mise à disposition par la commune de Nieuil-L’Espoir au 

Syndicat des 5 communes.   

 

Considérant que la Communauté de communes a délibéré favorablement dans le cadre de la 

modification statutaire en date du 27 septembre 2016 pour le transfert de la structure petite enfance 

de Nieuil-L’Espoir au 1er janvier 2017 suite à la dissolution du Syndicat des 5 communes par arrêté 

préfectoral en date du 9 juin 2016.  Pour le multi-accueil : Locaux aménagés en 2004, ce bâtiment 

d’une superficie de 217,80 m² est cadastré parcelle n° AO 16 et se situe rue des écoles 86 340 

NIEUIL-L’ESPOIR. Cette structure d’accueil petite enfance est d’une capacité de 12 places 

d’accueil pour enfants âgés de 0 à 3 ans ainsi qu’un RAM situés sur la commune de Nieuil-

L’Espoir. Pour le RAM : Locaux aménagés en 2004, ce bâtiment d’une superficie de 92 m² (dont 

15 m² de mezzanine) est cadastré parcelle AR 90 et se situe 7 route de Nouaillé 86 340 NIEUIL-

L’ESPOIR. 

 

Considérant que dans le cadre de l’exercice de la compétence action sociale d’intérêt 

communautaire, issue du groupe de compétences optionnelles, et relative à la création et à la 

gestion des structures d’accueil relatives à la « Petite Enfance » et en application des dispositions 

de l’article L. 5211-5 du CGCT « le transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à 

l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à 

l’ensemble des droits et obligations qui leurs sont attachés ». De plus, les dispositions de l’article 

L. 1321-1 et suivants dudit Code précise qu’il doit y avoir une mise à disposition de la collectivité 

bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence.  

 

C’est pourquoi, il y a lieu que la CCVC bénéficie de la mise à disposition de l’ensemble des 

installations du Syndicat des 5 communes (propriété de la commune de Nieuil-L’Espoir) pour ce 

qui concerne les structures petite enfance (multi-accueil et RAM) située sur la commune de Nieuil-

L’Espoir.   

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1321-2 du CGCT, la remise des biens à lieu à titre 

gratuit. La CCVC assume l’ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement des 

biens mobiliers, et possède tout pouvoir de gestion. Il peut autoriser l’occupation des biens remis et 

en perçoit les fruits et les produits. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire. Il peut 

également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition 

de constructions propres à assurer le maintien de l’affection des biens. 

 

Considérant que la CCVC est substituée de plein droit au Syndicat des 5 communes dans 

toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence transférée. Les contrats relatifs à 

ces biens sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu’à leurs échéances, sauf accord 

contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus par le 

Syndicat des 5 communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-

contractant. C’est au Syndicat des 5 communes d’informer ceux-ci de la substitution. 

 

  Enfin le Président précise que ce transfert doit être constaté par un procès-verbal établi 

contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation 

de l’éventuelle remise en état. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’autoriser le Président à signer le procès-verbal de transfert de la structure petite 

enfance du Syndicat des 5 Communes située sur la commune de Nieuil-L’Espoir à la 

Communauté de communes ; 

- d’autoriser le Président à procéder à l’ensemble des formalités résultant de ce transfert.   

2016/142 : Enfance Jeunesse : Transfert de la structure d’accueil de loisirs du Syndicat des 5 

communes à la Communauté de communes. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Vu les articles L. 1321-1 et suivants et les articles L. 5211-5 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° 2016/120 en date du 27 septembre 2016 relative à la modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la structure d’accueil de loisirs du Syndicat des 5 communes située à Vernon.  

 

Considérant que la Communauté de communes a délibéré favorablement dans le cadre de la 

modification statutaire en date du 27 septembre 2016 pour le transfert de la structure d’accueil de 

loisirs située à Vernon au 1er janvier 2017 suite à la dissolution du Syndicat des 5 communes par 

arrêté préfectoral en date du 9 juin 2016.  Construit en 2011, ce bâtiment d’une superficie de 654 

m² est cadastré parcelle OD 325 et se situe allée des écoles 86340 VERNON. Cette structure 

d’accueil de loisirs représente une capacité d’accueil de 80 enfants.  

 

Considérant que dans le cadre de l’exercice de la compétence action sociale d’intérêt 

communautaire, issue du groupe de compétences optionnelles, et relative à la création et à la 

gestion des structures d’accueil relatives à la « Petite Enfance » et en application des dispositions 

de l’article L. 5211-5 du CGCT « le transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à 

l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à 

l’ensemble des droits et obligations qui leurs sont attachés ». De plus, les dispositions de l’article 

L. 1321-1 et suivants dudit Code précise qu’il doit y avoir une mise à disposition de la collectivité 

bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence.  

 

C’est pourquoi, il y a lieu que la CCVC bénéficie de la mise à disposition de l’ensemble des 

installations du Syndicat des 5 communes pour ce qui concerne la structure d’accueil de loisirs 

située sur la commune de Vernon.   

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1321-2 du CGCT, la remise des biens à lieu à titre 

gratuit. La CCVC assume l’ensemble des obligations du propriétaire, assure le renouvellement des 

biens mobiliers, et possède tout pouvoir de gestion. Il peut autoriser l’occupation des biens remis et 

en perçoit les fruits et les produits. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire. Il peut 

également procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition 

de constructions propres à assurer le maintien de l’affection des biens. 

 

Considérant que la CCVC est substituée de plein droit au Syndicat des 5 communes dans 

toutes ses délibérations et dans ses actes relatifs à la compétence transférée. Les contrats relatifs à 

ces biens sont exécutés dans leurs conditions antérieures jusqu’à leurs échéances, sauf accord 

contraire des parties. La substitution de personne morale aux éventuels contrats conclus par le 

Syndicat des 5 communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le co-

contractant. C’est au Syndicat des 5 communes d’informer ceux-ci de la substitution. 

 

Considérant que la Communauté de communes prendra en charge le remboursement de trois 

emprunts bancaires qui seront transférés au 1er janvier 2017. Le remboursement de cette dette, en 

lieu et place du Syndicat des 5 communes qui sera dissout au 31 décembre 2016, correspondant aux 

emprunts contractés pour la construction dudit bâtiment.  
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Les trois emprunts concernés sont les suivants :  

- Un emprunt contracté auprès de la MSA (emprunt n° identifiant 86A23702) au capital 

restant dû de 53 771,81 € au 1er janvier 2017 avec une extinction du prêt au 1er juillet 2019 ; 

- Un emprunt contracté auprès de DEXIA (n°0289122) puis de la Caisse Française de 

Financement Local au capital restant dû de 96 476,86 € au 1er janvier 2017 avec une extinction du 

prêt au 1er juillet 2035 ;  

- Un emprunt contracté auprès de DEXIA (n°0289123) puis la Caisse Française de 

Financement Local au capital restant dû de 295 013,12 € au 1er janvier 2017 avec une extinction du 

prêt au 1er août 2035.  

 

Enfin le Président précise que ce transfert doit être constaté par un procès-verbal établi 

contradictoirement, précisant la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation 

de l’éventuelle remise en état. 

 

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

 

- d’autoriser le Président à signer le procès-verbal de transfert de la structure d’accueil 

de loisirs du Syndicat des 5 communes située à Vernon à la Communauté de communes ; 

- d’autoriser le Président à procéder à l’ensemble des formalités résultant de ce transfert.   

 

2016/143 : Enfance - Jeunesse : Transfert de la structure petite-enfance et de l’accueil de 

loisirs du Syndicat des 5 communes à la Communauté de communes : création de postes. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT  

 

Vu la Loi n°86-634 du 13 juillet 1983 complétée et 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 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ;  

Vu la délibération n° 2016/120 en date du 27 septembre 2016 relative à la modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la structure petite enfance et l’accueil de loisirs du Syndicat des 5 communes ;  

Vu la consultation du comité technique du Centre de gestion par le Syndicat des 5 

communes.   

 

Considérant que dans le cadre du transfert des structures petite enfance (multi-accueil, RAM 

et LAEP) et de l’accueil de loisirs du Syndicat des 5 communes à la Communauté de communes 

des Vallées du Clain au 1er janvier 2017, le personnel affecté à 100 % à ces deux équipements doit 

être transféré à la Communauté de communes. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à la 

création des postes suivants (emplois permanents sur lesquels seront nommés les agents 

transférés) :  

 

Filière 

(Structure petite enfance) 
Grades Catégories Temps de travail 

Sociale 
Educateur principal  

de jeunes enfants 
B 

Temps complet 

(35/35ème) 

Sociale 
Auxiliaire de puériculture 

principal 2ème classe 
C 

Temps complet 

(35/35ème) 

Technique 
Adjoint technique 

2ème classe 
C 

Temps complet 

(35/35ème) 

Technique 
Adjoint technique 

2ème classe 
C 

Temps complet 

(35/35ème) 
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Considérant que les avis de vacances d’emplois seront transmis au Centre de gestion de la 

Vienne.   

 

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

 

- d’approuver la création des postes mentionnés ci-dessus dans le cadre du transfert de la 

structure petite enfance et de l’accueil de loisirs de Syndicat des 5 communes au 1er janvier 

2017 ;  

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

de communes des Vallées du Clain ;  

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des arrêtés individuels relatifs au transfert 

du personnel affecté à la structure petite enfance et à l’accueil de loisirs du Syndicat des 5 

communes.   

 

 

2016/144 : Enfance - Jeunesse : Aide à la formation au titre de l’année 2016. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

  

Considérant que dans le cadre de la politique éducative locale, l’action « Aide à la 

formation » de l’équipe pédagogique de l’ALSH de l’Anjouinière perdure sur l’année 2016.  
 

Considérant que cette action a pour objectif de qualifier et de fidéliser l’équipe en fonction 

des besoins du service Enfance Jeunesse de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

Elle permet aux jeunes du territoire de solliciter une participation financière de la collectivité, 

d’une part, pour leurs stages de base du BAFA (à hauteur de 100,00 €/personne) et, d’autre part, 

pour leurs stages d’approfondissement ou de perfectionnement. En contrepartie, les animateurs 

bénéficiaires sont tenus de respecter une convention établie avec la Communauté de communes des 

Vallées du Clain et d’effectuer quinze jours effectifs d’animation pendant deux années.  
 

Considérant qu’au titre de l’année 2016, le budget prévisionnel de cette action s’élève à 

3 000,00 €. 
 

Considérant qu’à ce jour, cinq animateurs demandent à bénéficier de l’aide spécifique au 

stage de base et quatre animateurs sollicitent la collectivité pour un stage d’approfondissement. 

 

Considérant que la prise en charge de la part de la collectivité sera de 100,00 € pour les 

stages de base et de 80 % du coût de la formation approfondissement (aides déduites), soit un total 

global de 1 593.64 € (500.00 € + 1 093.64 €) pour l’année 2016 comme mentionné dans les 

tableaux ci-dessous :  
 

Intitulé  

de la formation 

Prix  

du stage 

Aides 

(CE ou autre) 

Prix payé 

(aides déduites) 

Participation 

CCVC  

BAFA 1 UFCV 

Formation générale Animateur 

Irénée LE MESRE DE PAS 

 

 

399.00 € 

 

 

- 

 

 

399.00 € 

 

 

100.00 € 

 

BAFA 1 UFCV     

Animation Animateur B 
Temps complet 

(35/35ème) 

Filière 

(Structure enfance jeunesse -

ALSH) 

Grades Catégories Temps de travail 

Animation  
Adjoint d’animation  

de 2ème classe 
C 

Temps complet 

(35/35ème) 

Animation 
Adjoint d’animation  

de 2ème classe 
C 

Temps non 

complet 

(28,50/35ème) 
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Formation générale Animateur 

Chloé PARIS 

 

 475.00 € 

 

150.00 € 

 

325.00 € 

 

100.00 € 

BAFA 1 UFCV 

Formation générale Animateur 

Brice GROLLEAU 

 

475.00 € 

 

- 

 

475.00 € 

 

100.00 € 

BAFA 1 Ligue de 

l’enseignement 

Formation générale Animateur 

Lio NOMINE 

 

 

500.00 € 

 

 

 

- 

 

 

500.00 € 

 

 

100.00 € 

BAFA 1 UFCV 

Formation générale Animateur 

Théophile LE MESRE DE 

PAS 

 

399.00 € 

 

- 

 

399.00 € 

 

100.00 € 

 

TOTAL 

 

 

2 248.00 € 

 

150.00 € 

 

2 098.00 € 

 

500.00 € 

Intitulé  

de la formation 

Prix  

du stage 

Aides / 

Remises 

(CNAF ou 

autre) 

Prix payé 

(aides déduites) 

Participation 

CCVC (80%) 

BAFA 3  UFCV 

App. « Jeux et grandes 

animations » 

Pierre BERNE 

 

 

400.50 € 

 

 

- 

 

 

400.50 € 

 

 

320.40 € 

BAFA 3  UFCV 

App. « Au pays de 

l’imaginaire. Expression et 

spectacle » 

Sarah  DAVIDSON 

 

 

365.00 € 

 

 

- 

 

 

365.00 € 

 

 

292.00 € 

BAFA 3  UFCV 

App. «  Enfants en situation de 

handicap » 

Lauriane GUENAN 

385 € - 10% 

346.50 € 
91.47 € 255.03 € 204.02 € 

BAFA 3  UFCV 

App. «  Activités manuelles, 

techniques et plastiques » 

Joanna VALLEE 

438.00 € 91.47 € 346.53 € 277.22 € 

 

TOTAL 

 

 

1 550.00 € 

 

182.94 € 

 

1 367.06 € 

 

1 093.64 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité (Mme De PAS se retire 

du vote), décide : 

 

- d’accepter la prise en charge financière des formations citées ci-dessus à hauteur de 

100.00 € pour le stage de base et de 80 % du coût pour le stage d’approfondissement ;   

- d’autoriser le Président à signer la convention établie entre la Communauté de 

communes des Vallées du Clain et les animateurs bénéficiaires de « l’aide à la formation » pour 

l’année 2016. 

 

 

2016/145 : Enfance - Jeunesse : Définition des actions des chantiers loisirs.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

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

 

Dans le cadre de sa politique Petite-Enfance et Enfance Jeunesse, la Communauté de 

communes des Vallées du Clain réaffirme son souhait de continuer son action « Chantiers-loisirs ».  
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Afin de fixer le cadre général d’intervention, des objectifs éducatifs ont été préalablement 

fixés : 

 

- Transmettre et développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ; 

- Créer une dynamique positive d’investissement et de valorisation dans la vie locale. 

 

Les chantiers, gérés par la Communauté de communes sont proposés, en majorité, par les 

communes et organisés par l’ALSH de l’Anjouinière. Ils s’adressent aux jeunes âgés de 12 à 18 ans 

(non révolus) résidant sur le territoire communautaire, sont coordonnés par un directeur adjoint de la 

structure de loisirs et sont encadrés par des animateurs qualifiés, des bénévoles (retraités, 

associatifs…) et/ou des employés communaux, des élus….  

 

 En contrepartie des travaux effectués, la collectivité territoriale porteuse de l’action, valorise 

les jeunes par des bons d’achat d’une valeur de 8 euros par jour ainsi que par des loisirs offerts à la 

fin de chaque semaine, et les communes d’accueil prennent à leur charge les repas de la semaine 

(repas élaborés sur place ou refacturés à hauteur de 4.00 €/repas par la Communauté de communes). 

 

De plus, une reconnaissance dans la presse et une mobilisation des acteurs locaux saluent le 

travail réalisé sur chacune des communes participantes.  

 

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

 

- d’approuver la définition des chantiers-loisirs pour l’année 2016 ;  

- d’autoriser le Président à facturer les repas aux différentes communes participantes à 

hauteur de 4.00 €/ repas sur l’année 2016.  

 

2016/146 : Enfance - Jeunesse : Tarifs 2017 applicables aux familles utilisatrices des accueils 

de loisirs communautaires.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ;  

Vu la structure d’accueil de loisirs du Syndicat des 5 communes.   

 

Considérant le transfert de l’accueil de loisirs de Vernon géré par le Syndicat des 5 

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

 

Considérant la délocalisation des activités de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière sur la 

commune d’Iteuil durant les travaux d’agrandissement et de réhabilitation de la structure. 

 

Considérant le maintien de fonctionnements distincts des ALSH au cours du premier 

semestre 2017 (fonctionnements établis sur l’année scolaire 2016-2017) et une réflexion à mener 

afin d’harmoniser l’organisation de ces structures avant la fin de l’année 2017. 

 

La commission « Petite Enfance Enfance Jeunesse » propose d’établir des tranches de 

quotients familiaux similaires aux deux structures, à savoir : 

Q.F.1<700 ; 701<Q.F.2<900 ; 901<Q.F.3<1200 ; 1201<Q.F.4<1500 ; 1501<Q.F.5 

  

Mais de conserver les tarifs pratiqués dans chacun des centres, à savoir : 

 

 

. Pour l’ALSH de l’Anjouinière 

 
- Tarifs journaliers vacances et mercredis avec ou sans repas 
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 Communauté de communes  

 

Hors Communauté de communes 

 

Journée Semaine Journée Semaine 

Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas 

Q.F. 1 7,31 € 4,21 € 35,48 € 19,98 € 15,68 € 12,58 € 73,92 € 58,42 € 

Q.F. 2 8,82 € 5,72 € 43,18 € 27,68 € 

 
Q.F. 3 10,91 € 7,81 € 53,05 € 37,55 € 

Q.F. 4 12,95 € 9,85 € 63,22 € 47,72 € 

Q.F. 5 13,36 € 10,26 € 65,21 € 49,71 € 

 

 

- Tarifs ½ journée avec repas, uniquement pour les mercredis et pour les nuitées 

 Communauté de communes 

 

Hors Communauté de communes 

 

Q.F. 1 5.24 € 10.81 € 

Q.F. 2 6.32 € 

 
Q.F. 3 7.86 € 

Q.F. 4 9.27 € 

Q.F. 5 9.55 € 

 

- Tarifs ½ journée sans repas, uniquement pour les mercredis 

 Communauté de communes 

 

Hors Communauté de communes 

 

Q.F. 1 2.14 € 7.71 € 

Q.F. 2 3.22 € 

 
Q.F. 3 4.76 € 

Q.F. 4 6.17 € 

Q.F. 5 6.45 € 

 

- Tarifs veillées 

 Communauté de communes 

 

Hors Communauté de communes 

 

Q.F. 1 3.65 € 9.20 € 

Q.F. 2 4.71 € 

 
Q.F. 3 6.27 € 

Q.F. 4 7.68 € 

Q.F. 5 7.91 € 

 

Pérennisation d’une tarification dégressive à partir du troisième enfant inscrit, à hauteur de 

50 % du coût journalier.  

Pérennisation du tarif appliqué pour le transport des enfants à hauteur de 1,35 € par jour et 

par enfant. 

 

. Pour l’ALSH de Vernon 

 
 Journée 

complète 

avec repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 

Repas seul 

Q.F. 1 6,35 € 4,68 € 2,68 € 2,70 € 

Q.F. 2 7,37 € 5,25 € 3,25 € 2,70 € 
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Q.F. 3 8,54 € 6,00 € 4,00 € 2,70 € 

Q.F. 4 9,75 € 6,75 € 4,75 € 2,70 € 

Q.F. 5 11,00 € 7,50 € 5,50 € 2,70 € 

 
Pérennisation de la gratuité pour le transport des enfants. 

 

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

 

- d’approuver l’ensemble de ces tarifs applicables aux utilisateurs des accueils de loisirs 

communautaires à compter du 1er janvier 2017. 

 

2016/147 : Enfance - Jeunesse : Indemnité 2017 allouées aux équipes pédagogiques du 

secteur enfance jeunesse. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

  

Considérant les difficultés récurrentes relatives au recrutement d’animateurs qualifiés dans 

le secteur Enfance-Jeunesse. 

 

Considérant les forfaits alloués aux équipes pédagogiques des structures de loisirs 

positionnées sur le territoire communautaire des Vallées du Clain et sur les territoires voisins. 

 

Considérant que pour préserver la qualité des prestations apportées par le service Enfance-

Jeunesse (suivi et évolution du projet pédagogique, conduites des animations, accueil des 

familles…), il est proposé, pour l’année 2017, une revalorisation de 1 % de l’intégralité des 

forfaits de l’équipe pédagogique par rapport aux tarifs appliqués en 2016 ainsi que la 

pérennisation de la prime liée à l’ancienneté. 

 

Les tarifs présentés ci-dessous prendront effet au 1er janvier 2017. 

 

- Forfaits Journaliers : 

 Directeur                   64,06 € /Jour/Salaire Brut 

 Directeur/Chauffeur (9,70 €)           73,76 € /Jour/Salaire Brut 

 Directeur Adjoint                58,06 € /Jour/Salaire Brut 

 Directeur Adjoint/Chauffeur (9,70 €)        67,76 €/Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur Spécialisé (Diplômé BAFA+Qualification)    52,39 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur Spécialisé/Chauffeur (9,70 €)       62,09 €/Jour/Salaire Brut  

 Animateur Spécialisé/Accompagnateur (9,70 € )   62,09 €/Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur diplômé (BAFA ou en cours)       43,00 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur diplômé/Chauffeur (9,70 €)       52,70 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur diplômé/Accompagnateur (9,70 €)     52,70 €/Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur non diplômé             32,11 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur non diplômé/Accompagnateur (9,70 €)   41,41 €/Jour/Salaire Brut 

 

- Forfaits ½ Journées : 

 Directeur                   43,86 € /Jour/Salaire Brut 

 Directeur/Chauffeur (4,84 €)           48,70 € /Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur Spécialisé (Diplômé BAFA+Qualification)    35,81 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur Spécialisé/Chauffeur (4,84 €)       40,65 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur Spécialisé/Accompagnateur (4,84 €)              40,65 €/Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur diplômé (BAFA ou en cours)       29,37 €/Jour/Salaire Brut 
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 Animateur diplômé/Chauffeur (4,84 €)       34,21 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur diplômé/Accompagnateur (4,84 €)     34,21 €/Jour/Salaire Brut 

 

 Animateur non diplômé             21,89 €/Jour/Salaire Brut 

 Animateur non diplômé/Accompagnateur (4,84 €)   26,73 €/Jour/Salaire Brut 

 

- Forfaits « Nuit » : 

Directeur/Animateur               16,62 € /Jour/Salaire Brut 

 

- Forfaits « Ancienneté » : 

+ 2 ans                         2,00 € /Jour/Salaire Brut 

 

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

 

- d’approuver l’ensemble de ces indemnités allouées à l’équipe pédagogique du secteur 

Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes des Vallées du Clain à compter du 1er 

janvier 2017 ; 

- d’autoriser le Président à recruter, pour des besoins saisonniers d’activités, les 

directeurs et animateurs pour le bon fonctionnement du secteur Enfance-Jeunesse et de les 

rémunérer suivant les indemnités décrites ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer les contrats de travail de ces derniers pour des besoins 

saisonniers d’activités. 

 

2016/148 : Enfance - Jeunesse : Approbation des périodes d’ouverture pour l’année 2017 des 

accueils de loisirs communautaires. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

  

Considérant que la planification du calendrier des vacances scolaires détermine les périodes 

d’ouverture des structures d’accueil de loisirs communautaires pour l’année 2017, il est proposé les 

périodes d’ouverture suivantes : 

 

 Sur les périodes de vacances scolaires (de 7h30 à 18h30) :  

- Du lundi 20 février 2017 au vendredi 3 mars 2017 (inclus) ; 

- Du mardi 18 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 (inclus);  

- Du lundi 10 juillet 2017 à la veille de la rentrée de septembre 2017 (sauf le 14 juillet 

2017, les 14 et 15 août 2017) ; 

- Du lundi 23 octobre 2017 au vendredi 3 novembre 2017 (inclus) (sauf le 1er novembre 

2017) ; 

- Du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018 (inclus). 

 Tous les mercredis après-midi (et les mercredis dégagés par l’Education Nationale). 

Il est à noter également la présence des animateurs de façon ponctuelle certains week-ends, 

sur des temps de préparation de vacances, de formation… 

 

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

- d’approuver les périodes d’ouverture des accueils de loisirs communautaires pour 

l’année 2017. 
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2016/149 : Petite Enfance : Approbation des règlements intérieurs des structures petite 

enfance communautaires (Multi-accueils, RAM et LAEP) à compter du 1er janvier 2017. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° 2016/120 en date du 27 septembre 2016 relative à la modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la structure petite-enfance du Syndicat des 5 communes située à Nieuil-L’Espoir.   

 

Considérant le transfert de la structure multi accueil « Le Nénuphar » et du Relais Assistants 

Maternels et Lieu d’Accueil Parents Enfants « Les Touchatouts » gérés par le Syndicat des 5 

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

Considérant que dans le cadre de la compétence relative à la création et à la gestion des 

structures d’accueil relatives à la petite enfance, il est proposé aux membres du conseil 

communautaire de valider les différents articles des règlements intérieurs des deux multi accueils 

communautaires (« Adrigall » et « Le Nénuphar ») ainsi que ceux des deux RAM/LAEP 

(« Adrigall » et « Les Touchatouts »). 
 

Considérant qu’une harmonisation de ces différents documents sera travaillée en concertation 

avec les professionnels au cours du premier semestre 2017. 
 

Considérant que ces règlements intérieurs (Annexes n°1, n°2, n°3 et n°4) précisent, outre le 

fonctionnement général de ces deux structures (horaires, jours d’ouverture, types d’accueil, 

déroulement, participation des familles…) les modalités d’admission et d’inscription, de paiement 

ainsi que la tarification.  

 

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

 

- d’approuver les règlements intérieurs des multi-accueils « Adrigall » et « Le Nénuphar » 

ainsi que celui du RAM/LAEP « Adrigall » et « Les Touchatouts » ; 

- d’autoriser la diffusion de ces règlements intérieurs aux familles utilisatrices des 

structures d’accueil susnommées. 

 

2016/150 : Enfance Jeunesse : Approbation des règlements intérieurs des accueils de loisirs 

communautaires à compter de l’année 2017.  

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1 – 012 en date du 9 juin 2016 2016 portant intention de 

dissoudre le Syndicat des 5 communes au 31 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° 2016/120 en date du 27 septembre 2016 relative à la modification des 

statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  

Vu la structure d’accueil de loisirs du Syndicat des 5 communes située à Vernon.  

 

Considérant le transfert de l’accueil de loisirs de Vernon géré par le Syndicat des 5 

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

 

Considérant que dans le cadre de la compétence relative à la gestion des accueils de loisirs 

communautaires, il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider les différents 

articles des règlements intérieurs des structures de loisirs de l’Anjouinière et de Vernon. 

 

Considérant qu’une harmonisation des deux règlements sera travaillée en concertation avec 

les professionnels au cours du premier semestre 2017. 
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Considérant que les règlements intérieurs (Annexes n°5 et n°6) des ALSH précisent, outre le 

fonctionnement général des structures de loisirs (horaires, transport, …), les modalités d’inscription 

et de paiement.  

 

Considérant qu’un volet pédagogique (rôle des animateurs, des parents, description des 

activités, accueil spécifique) peut être également abordé au sein de ces documents. 

 

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

 

- d’approuver les règlements intérieurs des accueils de loisirs communautaires ; 

- d’autoriser la diffusion de ces règlements intérieurs aux familles utilisatrices des 

accueils de loisirs communautaires. 

 

2016/151 : Tourisme - Culture - Patrimoine : Acquisition d’ordinateurs pour les 

bibliothèques et médiathèques adhérentes au réseau intercommunal : demande de 

subventions 2017.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL  

 

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

 

Considérant que les bibliothèques du réseau intercommunal sont affiliées au programme 

C@bri (C@talogue des Bibliothèques en Réseau Informatisé) et qu’à ce titre, elles bénéficient 

gratuitement du logiciel Orphée.net fourni par le Conseil Départemental. Ce logiciel permet de 

cataloguer les collections, de gérer les acquisitions, les opérations liées au prêt et le fichier des 

lecteurs. 

 

Considérant que l’utilisation de ce logiciel nécessite du matériel informatique performant. 

C’est pourquoi, il est proposé que la Communauté de communes achète de nouveaux ordinateurs 

afin de renouveler le parc informatique vieillissant (ordinateurs acquis entre 2007 et 2012) des 

bibliothèques membres du réseau intercommunal. 

 

Considérant que le renouvellement du parc informatique est réalisé en 2017 pour six postes 

informatiques dans trois bibliothèques (Aslonnes, La Villedieu du Clain et Nouaillé-Maupertuis).  

  

Considérant que pour financer cette opération en 2017, la Communauté de communes 

pourrait bénéficier de subventions du Conseil Départemental (Programme ACTIV’2) et de l’Etat, 

au titre de la Dotation Globale de Décentralisation (DGD) via la DRAC.  

Le plan de financement pourrait être le suivant :  

 

 

Dépenses 

 

Montant en € 

HT 

 

Recettes 

 

Montant en € 

HT 

 

% 

 

Acquisition matériel 

informatique pour les 

bibliothèques 

d’Aslonnes, de La 

Villedieu du Clain et 

de Nouaillé-

Maupertuis  

 

 

6 747,00 €  

 

Etat : DRAC 

(DGD) 

Département 

(ACTIV’2) 

Autofinancement  

(fonds propres) 

 

3 373,50 €  

 

2 024,10 €  

 

1 349,40 €  

 

50 % 

 

30 % 

 

20 % 

Total HT 

 

6 747,00 € HT TOTAL 6 747,00 € HT 100 % 

 

Considérant que la Communauté de communes pourrait acquérir les ordinateurs et les mettre 

à la disposition des bibliothèques adhérentes au réseau intercommunal tout en laissant aux 

communes le soin de choisir une offre d’assistance technique auprès de leur prestataire habituel. 

L’achat des logiciels anti-virus resterait à la charge des communes.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’approuver l’acquisition d’ordinateurs pour les bibliothèques ou médiathèques du 

réseau intercommunal ;  

- de solliciter auprès du Conseil Départemental (Programme ACTIV’2) et de la DRAC 

(DGD) une demande de subvention pour l’ensemble de ces acquisitions.  

 

2016/152 Développement économique : ZAE Anthyllis : vente d’une parcelle sur la ZAE 

communautaire d’Anthyllis à la Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

Vu le courrier reçu de la Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne en date du 13 

juin 2016 ;  

Vu la délibération n° 2016/067 en date du 21 juin 2016 concernant la vente d’une parcelle 

sur la ZAE communautaire d’Anthyllis à la Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne ;  

Vu le relevé topographique du 24 octobre 2016 réalisé par géomètre expert SCP Guichard 

de Gromard.  

 

Considérant que dans le cadre des travaux d’extension de la voirie sur la ZAE d’Anthyllis à 

FLEURE, la Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne a sollicité la Communauté de 

communes des Vallées du Clain pour l’acquisition d’une parcelle sur la ZAE d’Anthyllis à 

FLEURE.  

 

Considérant l’accord écrit de la Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne pour 

l’acquisition d’une parcelle de 32 848 m² pour la construction d’un bâtiment destiné au 

développement des activités logistique et de viande pendue de la Société des Transports JAMMET.    

 

Considérant que suite à la réalisation des documents d’exécution des travaux d’extension de 

la ZAE d’Anthyllis et du relevé topographique réalisé par géomètre expert SCP Guichard de 

Gromard, en date du 26 octobre 2016, la parcelle objet de la présente cession représente une 

superficie totale définitive de 32 848 m² (au lieu de 32 398 m² comme le mentionnait la 

délibération n°2016/067 du 21 juin 2016).  La présente délibération vient compléter la délibération 

n° 2016/067 en date du 21 juin 2016.  

 

Par conséquent, et à la lecture des éléments mentionnés ci-dessus, la Communauté de 

communes 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 (frais de notaire, 

etc.).  

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

 

- d’approuver la vente d’une parcelle de 32 848 m² comme mentionné ci-dessus à la 

Société d’Economie Mixte patrimoniale de la Vienne ;  

- de demander au notaire de La Villedieu du Clain de procéder à la rédaction de l’acte de 

vente de ladite parcelle entre la Communauté de communes et la Société d’Economie Mixte 

patrimoniale de la Vienne ;  

Vendeur  Superficie 

totale  

Lieu-dit N° de section 

cadastrale 

Prix de vente 
(terrain viabilisé) 

Communauté de 

communes des 

Vallées du Clain 

32 848 m² 

 

ZAE  

Anthyllis 

Parcelle cadastrée suivant 

document d’arpentage 

réalisé par géomètre expert 

131 392,00 € HT 

 (4,00 € HT/m²) 
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- 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.  

 

Questions diverses.  

 

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

suivantes :  

 

1) Réunion de l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de la 

CCVC : 

 

Une rétrospective des actions de la Communauté de communes aura lieu le 8 décembre 

prochain à 19h00 à la salle de La Passerelle auprès de l’ensemble des conseillers municipaux des 

communes membres de la CCVC. Une présentation des réalisations et des grands projets sera 

réalisée depuis la création de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

2) Planning des réunions de bureau et de conseil communautaire pour l’année 2017 :  

 

 
     Bureau du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 Mardi 3 janvier 2017 à 9h30 

 Mardi 7 février 2017 à 9h30  

 Lundi 6 mars 2017 à 14h30  

 Mardi 4 avril 2017 à 9h30 

Bureau Mardi 2 mai 2017 à 9h30 

Communautaire  Mardi 6 juin 2017 à 14h30 

 Lundi 3 juillet 2017 à 14h30 

 Mardi 5 septembre 2017 à 9h30 

 Lundi 2 octobre 2017 à 14h30 

 Mardi 7 novembre 2017 à 9h30 

 Lundi 4 décembre 2017 à 14h30 

 

 

 

 

 
      Conseil Communautaire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 Mardi 24 janvier 2017 à 18h00 (en lieu et place du 17 janvier 2017) 

 Mardi 21 février 2017 à 18h00 - Débat d’orientations budgétaires 2017 

 Mardi 21 mars 2017 à 18h00 - Vote du budget primitif 2017  

Conseil  Mardi 18 avril 2017 à 18h00 

Communautaire  Mardi 16 mai 2017 à 18h00  

 Mardi 20 juin 2017 à 18h00 

 Mardi 18 juillet 2017 à 18h00 

 Mardi 19 septembre 2017 à 18h00 

 Mardi 17 octobre 2017 à 18h00 

 Mardi 21 novembre 2017 à 18h00 

 Mardi 12 décembre 2017 à 18h00 
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3) Calendrier des vœux des communes 2017 

 

Aslonnes Vendredi 20 janvier à 19h00 

Château-Larcher Samedi 7 janvier à 18h00 

Dienné Salle des fêtes en travaux – Vœux au domaine de Dienné 

Gizay  Vendredi 27 janvier à 18h30 

Fleuré Samedi 14 janvier à 18h30 

Iteuil Mercredi 4 janvier à 18h30  

La Villedieu-du-Clain Lundi 9 janvier à 19h00 

Marçay Dimanche 15 janvier à 11h00 

Marigny-Chémereau Vendredi 6 janvier à 19h00 

Marnay  Jeudi 12 janvier à 18h30 

Nieuil-l’Espoir Samedi 7 janvier à 11h00 

Nouaillé-Maupertuis  

Les Roches-Prémarie-Andillé Samedi 14 janvier à 11h00  

Smarves  Dimanche 8 janvier à 11h00 

Vernon  Samedi 21 janvier à 11h00 

Vivonne  Vendredi 13 janvier à 19h00 

 

 

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

novembre 2016 :    

 

Le prochain bureau est fixé au lundi 5 décembre 2016 à 14h30 à la CCVC.  

 

Le prochain Conseil communautaire est fixé au mardi 20 décembre 2016 à 18h00 à 

la salle de La Passerelle à 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 19h40. 

 

 

 

 

 


