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Nombre de titulaires en exercice : 42 

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

Nombre de pouvoir : 07 

Nombre de votants : 35 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du mardi 20 décembre 2016 
 
L’an deux mille seize, le mardi vingt décembre 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 15 décembre 2016. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 22 décembre 2016. 

Date d’affichage : jeudi 22 décembre 2016. 

 

Présents :  

 

ASLONNES  M. BOUCHET et 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 et MAGNY ;  

LA VILLEDIEU DU CLAIN M. ROYER ; 

MARCAY  Mme GIRARD et M. VIDAL ; 

MARNAY   M. CHAPLAIN et Mme DE PAS ; 

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

NOUAILLÉ-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ M. MARCHADIER ;   

SMARVES   M. BARRAULT ; 

VERNON  M. REVERDY ; 

VIVONNE  MM. QUINTARD, BARBOTIN, Mmes BERTAUD (se retire 

du vote à la délibération 2016/153) et PROUTEAU.  

 

Excusés et représentés : 

 

 MARIGNY-CHEMEREAU M. LAMBERT a donné pouvoir à M. BUGNET ; 

 NOUAILLE MAUPERTUIS Mme POISSON-BARRIERE a donné pouvoir à M. PICHON ; 

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

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

   Mme PAIN-DEGUEULE a donné pouvoir à M. BARRAULT ; 

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

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

  

Excusés :  
   

DIENNE Mme MAMES ; 

ITEUIL MM. BOISSEAU, MIRAKOFF ; 

NOUAILLE MAUPERTUIS Mme RENOUARD ; 

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT ; 

MARCAY Mme NORESKAL ; 

SMARVES Mme GIRAUD. 

 

Secrétaire de séance :  M. BUGNET. 

 

Assistaient à la séance : Mme 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 BUGNET est désigné secrétaire de séance.  

 

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

secrétaire de la présente séance.  

 

M. Le Président propose aux membres présents d’ajouter deux délibérations à l’ordre du jour du 

présent conseil communautaire : 

 

- 2016/165 : Budget – Finances : budget général : décision modificative n°13 : virement de 

crédits ;  

- 2016/166 : Administration générale : transfert de la structure petite-enfance de Nieuil-

L’Espoir : Avenant au contrat d’apprentissage.  

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité l’ajout des délibérations n° 2016/165 et 

2016/166 à l’ordre du jour de la séance du conseil communautaire.  

 

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

22 novembre 2016.  
 

Mme BERTAUD précise que les vœux de la commune de Vivonne seront à 19h30 au lieu de 

19h. 

 

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

communautaire du mardi 22 novembre 2016 en prenant compte la précision apportée 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). 

 

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

suivantes ont été prises : 

 

 

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

 

 
N° de la DIA Section N° de la parcelle Adresse du bien N° de la 

Décision 

Décision 

86180/2016/06 A 1958, 1960, 1962 
Beauvoir 

86340 Nouaillé-Maupertuis 
DEC-2016-54 Renonciation 

86178/2016/04 AM 8 18 rue de la Crois Cambos 

86340 Nieuil l’Espoir 

DEC-2016-55 Renonciation 

53/2016 AR 104 4 impasse du Bois de la Brie 

86370 Vivonne 

DEC-2016-56 Renonciation 

52/2016 A 1298 5 impasse de Bois des 

Chaumes 

86370 Vivonne 

DEC-2016-57 Renonciation 
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86209/2016/30 AT 84 10 chemin du Bois de la Clie 

Raboué 

86340 Roches Prémarie 

Andillé 

DEC-2016-58 Renonciation 

86263-2016-33 AT 84 le bourg 

86240 Smarves 

DEC-2016-59 

  

Renonciation 

86263-2016-32 AT 85 le bourg 

86240 Smarves 

DEC-2016-60 

  

Renonciation 

86147/2016/02 B 838 La Roche 

86370 Marigny Chemereau 

DEC-2016-61 

 

Renonciation 

86290 16 0010 AC et AD 181, 45, 56 17 rue des Rosiers 

86340 La Villedieu du Clain 

DEC-2016-62 Renonciation 

86113/2016/043 AN 63, 64, 65 Rue des Faux 

86240 Iteuil 

DEC-2016-63 Renonciation 

86209/2016/31 BK 283 30 route de Poitiers 

86340 Roches-Prémarie-

Andillé 

DEC-2016-64 Renonciation 

86178/2016/05 AI 153 Marcazière 

86340 Nieuil-l'Espoir 

DEC-2016-65 Renonciation 

86178/2016/06 AI 154 Marcazière 

86340 Nieuil-l'Espoir 

DEC-2016-66 Renonciation 

86178/2016/07 AI 144 Marcazière 

86340 Nieuil-l'Espoir 

DEC-2016-67 Renonciation 

86180/2016/07 C 422 440 17 rue de la Vallée Burault 

86340 Nouaillé- Maupertuis 

DEC-2016-68 Renonciation 

86180/2016/08 A 1935 Cervolet 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC-2016-69 Renonciation 

86180/2016/09 D 809, 811 5 route de Poitiers 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC-2016-70 Renonciation 

86180/2016/10 A 1937 Cervolet  

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC-2016-71 Renonciation 

86010/2016/05 AH 235 Rue de la Touche 

86340 Aslonnes 

DEC-2016-72 Renonciation 

86178/2016/08 AC 138, 142 2 rue des Sarments  

86340 Nieuil l'Espoir 

DEC-2016-73 Renonciation 

86009/2016/03 E 85 La Roche 

86340 Fleuré 

DEC-2016-74 Renonciation 

86263/2016/34 AW 160 La vacherie  

86340 Smarves 

DEC-2016-75 Renonciation 

86209/2016/32 BK 282 28 route de Poitiers 

86340 Roches-Prémarie-

Andillé 

DEC-2016-76 Renonciation 

86284/2016/03 H 361, 362, 363, 

365, 366, 367, 

743, 754 

Les Grandes Maisons 

86340 Vernon 

DEC-2016-77 Renonciation 

2016/18 B 506 8 rue du pont de la Trappe 

86370 Château-larcher 

DEC-2016-78 Renonciation 

86180/2016/11 A 1523 11 rue de Wachtberg 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC-2016-79 Renonciation 

86180/2016/12 C 333 1 rue de la Vallée Mathée 

86340 Nouaillé-Maupertuis 

DEC-2016-80 Renonciation 

86263-2016-35 AX 303, 306, 308, 

309 

Croix de la Cadoux 

86240 Smarves 

DEC-2016-81 Renonciation 

86290160011 AA 201, 202 10 rue de l’église 

86340 La Villedieu du Clain 

DEC-2016-82 Renonciation 

86209/2016/33 BO 119 Le petit Moulin 

86340 Roche-Prémarie-

Andillé 

DEC-2016-82 Renonciation 

86147/2016/03 A 1398 7 rue des Châtaigners 

86370 Marigny-Chémereau 

DEC-2016-84 Renonciation 

55/2016 AW 188 10 rue des Pinsons 

86370 Vivonne 

DEC-2016-85 Renonciation 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 

2016/153 : Administration générale : Conclusion d’une convention avec l’Agence 

Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales.  

 

Considérant que l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) a été créée en 

1982 dans le Département de la Vienne et a pour mission :  

- de délivrer des informations à caractère juridique, financier et fiscal dans le domaine de 

l’habitat en général et du logement en particulier ;  

- d’accompagner les collectivités locales dans l’élaboration de leur politique du logement ou de 

l’urbanisme 

- de répondre aux questions et aux interrogations qui peuvent naître de la mise en œuvre d’une 

législation complexe, sans cesse renouvelée, modifiées voire complexifiée.  

- de proposer une offre de formation en partenariat avec le réseau ANIL/ADIL aux partenaires 

visant à définir la politique du logement et de l’habitat sur les territoires et optimiser la gestion de 

patrimoine par la mise en place de modules de formation.   

 

Considérant que l’ADIL s’adresse aux particuliers du département qu’ils soient locataires, 

propriétaires bailleurs ou occupants, ou encore accédant à la propriété mais aussi au service de 

l’ensemble des acteurs de l’habitat et du logement.  

 

Considérant que la participation financière de la Communauté de communes à verser à l’ADIL 

s’élèverait à la somme de 6 247,50 € (soit 0,25 centimes d’€ par habitant) au titre de l’année 2017.  

 

Considérant que les membres du bureau souhaitent conclure une convention d’une durée d’un 

an (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) avec des permanences à destination du public à mettre 

en place au sein de la maison des services située à La Villedieu du Clain. Un bilan sera réalisé à la fin 

de chaque semestre avec l’ADIL concernant la tenue de ces permanences.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 28 votes pour, 2 votes contre et 4 

abstentions, décide : 

 

- d’approuver la conclusion d’une convention avec l’ADIL au titre de l’année 2017 dans les 

conditions précitées ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention avec l’ADIL au titre de l’année 2017.  

 

2016/154 : Administration générale : Mise à jour du tableau des effectifs de la Communauté de 

communes : suppressions de postes après avis favorable du comité techniques en date du 29 

septembre 2016. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

  
Vu le Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques, article 35 ;   

Vu la saisine du comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Vienne en date du 18 mai 2016 ;  

Vu l’avis favorable des deux collèges de représentants du comité technique du centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Vienne en date du 29 septembre 2016 ;  

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

 

Considérant que la Communauté de communes souhaite mettre à jour le tableau de ses effectifs 

suite aux mouvements au sein de ses effectifs d’agents titulaires depuis le 1er janvier 2014 (mutations, 

départs en retraite, changements de grades, etc.).  

 

Considérant que ces suppressions de postes ont fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des 

deux collèges de représentants du comité technique du centre de gestion de la fonction publique 
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territoriale de la Vienne en date du 29 septembre 2016 au vu du rapport fourni par la CCVC en date du 

18 mai 2016.  

 

Considérant que cet avis a été notifié à la CCVC le 15 novembre 2016, le Président propose de 

procéder à la suppression de ces postes du tableau des effectifs de la CCVC au 31 décembre 2016 

(confère ANNEXE N° 1 tableau des effectifs).   

  

Postes supprimés 

 

Motifs de la suppression Temps de 

travail 

Attaché territorial Mutation le 15/06/2014 35 h 

Rédacteur ppal 1ère classe  Départ en retraite au 01/01/2016 35 h 

Rédacteur ppal 2ème classe Avancement de grade  35 h 

Adjoint administratif 1ère classe  Mutation à la commune de Fleuré le 

01/10/2015 

35 h 

Adjoint administratif 2ème classe Licenciement pour inaptitude physique le 

25/07/2014 

20 h 

Adjoint administratif 2ème classe Départ à la retraite au 01/04/2014 35h 

Conseiller des APS  Départ à la retraite au 01/12/2014 35h 

Technicien territorial Fin de détachement au 16/03/2014 35 h 

Adjoint technique ppal 1ère classe  Radiation pour décès au 01/08/2015 35 h 

Adjoint technique ppal 1ère classe Départ en retraite au 01/02/2015 35 h 

Adjoint technique ppal 1ère classe Départ en retraite au 01/02/2016 35 h 

3 postes d’adjoint technique 

ppal 2ème classe  

Avancement de grade au 20/12/2014 35 h 

Adjoint technique ppal 2ème classe Départ en retraite au 01/02/2014 35 h 

Adjoint technique 1ère classe  Avancement de grade au 20/12/2014 35 h 

Adjoint technique 2ème classe Avancement de grade au 20/12/2014 35 h 

Adjoint technique 2ème classe Avancement de grade au 01/12/2014 35 h 

Adjoint technique 2ème classe Radiation pour démission au 30/03/2016 35 h 

3 postes d’adjoint technique 

2ème classe  

Intégration dans le CE des agents sociaux 

au 01/05/2016 

35 h 

Adjoint d’animation 1ère classe  Avancement de grade au 10/12/2015 35 h 

 

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

 

- d’approuver les suppressions de postes mentionnées ci-dessus au 31 décembre 2016 après 

avis favorable du comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 

Vienne ;  

- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2016 suite à ces 

suppressions de postes.  
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Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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 ;  

Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général des impôts, article 1650-A ;  

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

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ;    
Vu la délibération n°2014/019 concernant le passage à la Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) à compter du 1er janvier 2014 ; 

Vu la délibération n° 2014/39 concernant la création, l’installation et la répartition des 

membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ;  

Vu l’approbation par la CLECT du rapport d’évaluation des charges transférées en date du 6 

décembre 2016.   

 

Considérant que la CLECT a approuvé le rapport d’évaluation des transferts de charges et de 

recettes transférées à la Communauté de communes des Vallées du Clain à compter du 1er janvier 2017 

(confère rapport joint en ANNEXE N° 2).   

Considérant que dans ce rapport figure les équipements transférés (Equipement petite-enfance et 

enfance-jeunesse du Syndicat des 5 communes (Crèche de Nieuil L’Espoir et ALSH de Vernon) et les 

ZAE de « La Clie » (Iteuil), « S aint-Jal » (La Villedieu-du-Clain), « La Bouldière » (Nieuil-L’Espoir), 

« Les Justices » (Nouaillé-Maupertuis), « La Croix de la Cadoue » (SMARVES), « la Douardière » 

(Vernon), « Maupet » (partie communale), « L’Anjouinière » (partie communale) et « les Sablons » 

(Vivonne) à compter du 1er janvier 2017 ainsi que le montant définitif des attributions de 

compensation qui seront reversées à compter de l’année 2017 à chaque commune membre de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain, transfert de charges déduit pour les communes 

concernées par des transferts d’équipements.   

 

Considérant qu’une clause de revoyure a été insérée dans ces transferts de charges afin que les 

coûts puissent être réévalués sur l’année qui suivra les transferts d’équipements.  

 

Considérant que les attributions de compensations qui seront allouées à chaque commune à 

compter de l’année 2017 seront réparties, déduction des charges transférées, comme mentionné dans le 

tableau ci-dessous :     

 

Considérant que le présent rapport de la CLECT a été notifié à chaque commune membre de la 

Communauté de communes pour présentation et approbation de chaque conseil municipal.  

2016/155. Budget - finances : Information du rapport 2016 de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) concernant l’évaluation financière des 

transferts de charges au 1er janvier 2017.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- de prendre actee de l’information du rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) en date du 6 décembre 2016 ; 

- d’approuver, suite aux transferts de charges, le montant des attributions de compensation à 

verser aux communes à compter du 1er janvier 2017, comme défini dans le tableau ci-dessus. Ces 

attributions de compensation seront versées par douzième à chaque commune sur l’année 2017 ;    

- de notifier le rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) à chaque commune membre de la Communauté de communes pour approbation.  

 

2016/156 : Administration générale : Schéma de mutualisation entre la Communauté de 

communes et ses communes membres : conclusion d’une convention de services partagés avec 

la commune de Vernon et modification des conventions de services partagés avec les communes 

de Nieuil-L’Espoir et des Roches-Prémarie-Andillé. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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

coopération intercommunale ;  

Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2000 relative à la démocratie de proximité ;  

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

Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales ;  

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

République (NOTRe) ;  

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 5211-4-1 et suivants, L.5211-39,1 

et suivants ; 

Vu la délibération n°2016/128 en date du 15 décembre 2016 portant approbation du schéma 

de mutualisation entre la Communauté de communes et ses communes membres ;  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire.  

  

Considérant que la Loi de réforme des collectivités locales a rendu obligatoire la réalisation 

d’un schéma de mutualisation entre la Communauté de communes et ses communes membres. La loi 

ne donne pas le contenu de ce schéma bien que ce dernier doit être un véritable espace de réflexion, de 

collaboration et d’innovation afin de mieux définir et de renforcer le bloc communauté/communes. Le 

schéma de mutualisation est un document d’organisation interne, une feuille de route qui détaille les 

projets de mutualisation des services entre la Communauté de communes et ses communes membres 

qui seront mis en œuvre sur la durée de mandat.  
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Considérant que le schéma de mutualisation (ANNEXE N° 2) doit traduire un véritable projet 

politique à géométrie variable en termes de cadre juridique, de périmètre, de services, etc. Le schéma 

doit constituer un véritable levier de développement du territoire qui devra évoluer chaque année. Il 

n’existe pas de modèle unique de mutualisation, il est possible de procéder par la mise à disposition de 

services de façon ascendante (des communes vers la Communauté de communes) ou descendante (de 

la Communauté de communes vers les communes), la création de services communs et la 

mutualisation de moyens.  

 

Considérant que la Communauté de communes a approuvé son schéma de mutualisation des 

services par délibération en date du 15 décembre 2015 et a procédé pour son exécution à la conclusion 

de conventions de mise à disposition de services (ascendante et descendante) avec ses communes 

membres pour :  

 

- l’entretien des espaces verts de certains équipements communautaires (crèche de Nouaillé-

Maupertuis, salle de spectacle de La Passerelle, salle de gym de Fleuré, complexe sportif des Roches-

Prémarie, village de gîtes et la salle d’animation à Iteuil) ;  

- le nettoyage à l’intérieur de certains bâtiments communautaires (crèche de Nouaillé-

Maupertuis, salle de spectacle de La Passerelle, salle de gym de Fleuré, complexe sportif des Roches- 

Prémarie) ;  

- l’entretien technique de certains bâtiments communautaires (salle de spectacle de La 

Passerelle) ;  

- le fauchage et élagage des bas-côtés d’une partie de la voirie communautaire (moyens 

techniques et humains des communes de Château-Larcher, Marigny-Chemereau, Marçay, Marnay et 

Vivonne mis à disposition de la CCVC) ;  

- la mise à disposition du service patrimoine d’une commune membre pour le recensement 

patrimonial des communes (commune de Nouaillé-Maupertuis) ;  

- le renforcement des équipes pédagogique, par la mise à disposition de personnel communal, 

pour le service enfance jeunesse de la Communauté de communes (personnels des communes de 

Château-Larcher et d’Iteuil mis à disposition de la CCVC) ;      

     - la mutualisation du personnel communautaire au Centre Intercommunal d’Action Sociale ;  

- la constitution de groupements de commandes entre la Communauté de communes et ses 

communes membres pour l’achat de matériels, de fournitures ou la réalisation de travaux.  

  

Considérant que suite aux transferts des équipements petite-enfance et enfance-jeunesse du 

Syndicat des 5 Communes ainsi qu’aux travaux d’agrandissement du complexe sportif des Roches-

Prémarie, il convient au 1er janvier 2017 : 

- de conclure une nouvelle convention de mise à disposition de services avec la commune de 

Vernon pour l’entretien des espaces verts et pour des interventions techniques à l’ALSH de Vernon, 

suite à la dissolution du Syndicat des 5 communes. 

- de modifier la convention de mise à disposition de services avec la commune de Nieuil-

L’Espoir pour des prestations d’entretien des espaces verts de la crèche et pour des interventions 

techniques à la crèche de Nieuil-L’Espoir ;  

- de modifier la convention de mise à disposition de services avec la commune des Roches-

Prémarie pour des prestations de ménage supplémentaire à l’intérieur du complexe sportif des Roches-

Prémarie suite aux travaux d’agrandissement du DOJO.  

 

Considérant que chaque année, lors du Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) ou lors du 

vote du budget de la Communauté de communes, l’avancement du schéma de mutualisation fait 

l’objet d’une communication du Président aux conseillers communautaires.  

 

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

 

- d’approuver les modifications portées au schéma de mutualisation entre la Communauté de 

communes et ses communes membres ;  

- d’approuver, en application du schéma de mutualisation, la nouvelle convention à conclure 

avec la commune de Vernon et les modifications des conventions de mise à disposition de services 

avec les communes de Nieuil-L’Espoir et des Roches-Prémarie ;   
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- d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition de services.   

 

2016/157 : Développement économique : Transfert des zones d’activité économique des 

communes d’Iteuil, Nouaillé-Maupertuis, La Villedieu du Clain, Nieuil-L’Espoir, Smarves, 

Vernon, Vivonne, à la Communauté de communes. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON 

 

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

République (NOTRe), article 64 ;  

Vu l’approbation par la CLECT du rapport d’évaluation des charges transférées en date du 6 

décembre 2016.  

  

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

République (NOTRe) et plus particulièrement l’article 64 qui stipule que :  

 
 

« I. L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […] 

 b) Le 2° est ainsi rédigé :  

« 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 de 

tourisme ; » […] » 
 

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2017, l’ensemble des Zones d’Activités Economiques 

(ZAE) du territoire passent en gestion communautaire. 

 

Considérant qu’il n’existe aucune définition légale de ce que constitue est une ZAE mais 

qu’après étude, les élus de la Communautés de communes ont identifié les neuf ZAE suivantes, 

aujourd’hui en gestion communale :  
 

- Commune d’Iteuil :         La ZAE de la Clie ;  

- Commune de la Villedieu du Clain :   La ZA de St Jal ;  

- Commune de Nieuil l’Espoir :     La ZAE de la Bouldière ;  

- Commune de Nouaillé Maupertuis :   La ZAE des Justices ;  

- Commune de Smarves :        La ZAE de la Croix de la Cadoue ; 

- Commune de Vernon :        La ZAE de la Douardière ; 

- Commune de Vivonne :        La ZAE de l’Anjouinière (partie communale) ; 

                 La ZAE de Maupet (partie communale) ; 

                 La ZAE des Sablons. 

 

Considérant l’approbation par la CLECT du rapport d’évaluation des charges transférées en date 

du 6 décembre 2016. 

     

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

 

- d’autoriser le Président à signer le procès-verbal de transfert de toutes les Zones 

d’Activités Economiques avec chaque commune mentionnée ci-dessus ;   

- d’autoriser le Président à procéder à l’ensemble des formalités résultant de ces transferts.   

 

2016/158 : Culture - Tourisme - Patrimoine : Promotion du tourisme et conclusion de 

conventions d’objectifs avec les associations de Vivonne et de Château-Larcher pour le 

fonctionnement des offices de tourisme. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL 

 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », notamment son article 68 ; 

Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L. 133-1 et suivants et L. 134-1 et suivants ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5214-16 ; 
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Vu les statuts modifiés de l’Association « Office de Tourisme de VIVONNE » et de l’Association 

« Office de Tourisme de CHÂTEAU-LARCHER » ;  

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

 

Considérant que la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République dispose que toute Communauté de communes créée antérieurement à son entrée en 

vigueur, soit le 8 août 2015, bénéficiera de plein droit du transfert de la compétence relative à la 

promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, à compter du 1er janvier 2017.  

 

Considérant qu’il existe deux offices de tourisme, l’Office de Tourisme de VIVONNE et 

l’Office de Tourisme de CHÂTEAU-LARCHER, gérés par deux associations au profit de ces 

communes respectives. 

 

Considérant que la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 susmentionnée n’interdit pas la gestion de 

tout ou partie de cette compétence par le recours à des associations loi 1901, dès lors que les actions à 

mener présente un intérêt communautaire. 

 

Considérant que cet intérêt communautaire existe de la nature des activités exercées, et de leur 

rayonnement à l’échelle du territoire de la Communauté de communes. 

 

Considérant que les statuts des deux associations gérant les Offices de Tourisme de VIVONNE 

et de CHÂTEAU-LARCHER ont été modifiés en vue de permettre leur concours au profit de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain au moyen de la conclusion de conventions 

d’objectifs et de l’octroi de subventions (ANNEXE N° 4) ; 

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain autorise la conservation de 

la dénomination d’« Office de Tourisme » par chacune des associations existantes.   

 

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

 

- de décider d’avoir recours aux associations « Office de Tourisme de VIVONNE » et « Office 

de Tourisme de CHÂTEAU-LARCHER » en vue d’assurer la promotion du tourisme sur le 

territoire de ces deux communes au profit de la Communauté de communes ; 

- de décider que ce concours prendra la forme de conventions annuelles d’objectifs, soumises 

à approbation du conseil communautaire. » 

 

2016/159 : Culture - Tourisme - Patrimoine : Tarifs 2017 de location de la salle d’animation 

et du village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie à Iteuil. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL 

 

Considérant que suite à la commission « Culture – tourisme », en date du 1er décembre 2016, il 

est proposé, au conseil communautaire, de procéder à une augmentation de 1 % des tarifs des gîtes et 

de la salle d’animation à partir de l’année 2017 du site de la Prairie de la Bourgeoisie situé à Iteuil et 

de les définir comme suit : 

 

Par gîte 

Du 1er avril au 15 juin  

et du 15 septembre  

au 31 octobre 

Du 16 juin  

au 14 

septembre 

Du 1er novembre  

au 31 mars  

1 nuit 114 € 135 € 119 € 

2 nuits 147 € 171 € 158 € 

Nuit supplémentaire 34 € 56 € 37 € 

1 semaine (7 nuits) 289 € 401 € 309 € 

par semaine 

supplémentaire 
171 € 228 € 194 € 

Caution 500 € 

En option 

Forfait ménage 

 

70 € 
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*Pour toute casse ou disparition dont la valeur totale est inférieure à 5 euros il sera demandé un forfait de 5 

euros. Toute casse ou disparition supérieure à 5 euros sera facturée au prix acquitté par la Communauté de 

Communes pour son remplacement.  

**Les tarifs et les conditions seront révisables chaque année par le conseil communautaire. 

Location du linge par location. Toute pièce de linge sortie de son film plastique sera réputée utilisée 

et facturée. 
Linge de lit 2 personnes (2 taies d'oreiller, 1 drap de dessus, 1 drap housse) : 8,00 € (mise sous film 

comprise). 

Linge de toilette (1 serviette, 1 drap de bain, 1 gant de toilette) : 2,50 € par personne (mise sous film 

comprise). 
Salle d'animation Tarifs pour les hab. 

territoire communautaire 
Tarifs pour les hab. 

hors territoire communautaire 
1/2 journée  

(de 8h à 14h ou de 14h à 

20h) 

137 € 255 € 

1 journée 230 € 346 € 
2 journées 346 € 463 € 
par journée 

supplémentaire 
57 € 115 € 

Salle d’animation 

caution 

 

1 000 € 

En option 

Forfait ménage 

 

150 € 

Location vaisselle 80 € 

Location de verres 25 € 
Associations du territoire communautaire : La location de la salle et des gîtes aux associations du 

territoire communautaire sera étudiée à chaque demande et une réduction de 10 % maximum pourra 

éventuellement être appliquée ainsi qu’aux personnels communautaires et communaux. 

Entreprises et professionnels : les tarifs de location des gîtes auprès des entreprises et des professionnels 

sont majorés de 10 %. 

 

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

 

- d’approuver les tarifs pour la location des gîtes et de la salle d’animation de la Prairie de la 

Bourgeoisie à Iteuil. 

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 décembre 2016 ;  

Vu le courrier du Comité de jumelage de la Région de La Villedieu du Clain en date du 30 

novembre 2016.  

 

Considérant la demande de subvention complémentaire du Comité de Jumelage de la Région de 

La Villedieu du Clain. Le Président donne lecture du courrier du Comité de jumelage qui sollicite la 

Communauté de communes pour une demande de subvention exceptionnelle de 2 960,00 €. 

 

Considérant qu’il est proposé la répartition suivante : 

 

 

ASSOCIATION 

Demande  

de subvention 

exceptionnelle  

Propositions  

de subvention 

exceptionnelle 

 

OBSERVATIONS 

Soutien aux associations  

Comité de 

jumelage  

 

 

 

 

La CCVC a déjà versé 2 600 € en avril 2016 

et 500 € (alloués à la commune de SMARVES 

2016/160 : Culture - Tourisme - Patrimoine : Versement d’une subvention exceptionnelle au 

Comité de jumelage de la Région de La Villedieu du Clain.   
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de la Région 

 La Villedieu du 

Clain 

2 960,00 €  2 960,00 €  pour les manifestations identitaires et reversés 

au Comité de jumelage de la Région de La 

Villedieu du Clain à la demande de la 

commune) en septembre 2016.  

TOTAL 2 960,00 € 2 960,00 €   

 

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

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

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

soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». 

 

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

 

- d’accepter la proposition de versement d’une subvention exceptionnelle au Comité de 

jumelage de la Région de La Villedieu du Clain pour l’année 2016 comme indiqué dans le tableau 

ci-dessus.  

 

2016/161 : Urbanisme : Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

Marçay - Modernisation du contenu du PLU.  
Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Décret n°2015-1783 en date du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 

Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu la délibération du conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU en date du 24 

septembre 2014 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2016/084 en date du 31 août 2016 validant la 

poursuite de la procédure d’élaboration du PLU de Marçay suite au transfert de compétence. 

 

Considérant que le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du 

livre Ier du code de l’urbanisme, publié le 29 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016.  

 

Considérant que l’enjeu principal de ce décret consiste à répondre à un besoin général de 

clarification, de mise en cohérence et de lisibilité des règles d’urbanisme pour en faciliter l’utilisation 

et la traduction opérationnelle. 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les outils du PLU aux spécificités communales, aux 

enjeux urbains, paysagers et environnementaux. 

 

Considérant que les nouveaux PLU, qui intégreront le contenu modernisé du PLU et adopteront 

la nouvelle codification, disposeront d’outils mieux adaptés aux diversités locales, aux opérations 

d’aménagement et à la mise en valeur du cadre de vie. 

 

Considérant que les organes délibérant des collectivités ou EPCI compétents disposent d’un 

droit d’option pour intégrer le contenu modernisé du PLU pour toutes les procédures en cours ou les 

révisions générales initiées avant le 1er janvier 2016. Ainsi, la Communauté de communes peut 

délibérer afin d’appliquer les nouveaux articles R.151-1 à R.151-22 du code de l’urbanisme jusqu’à 

l’arrêt du PLU. 

 

Considérant que le PLU de la commune de Marçay n’est pas encore arrêté. 

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

 

- d’accepter l’intégration du contenu modernisé du PLU et de l’élaboration du règlement du 

PLU de la commune de Marçay, conformément à la nouvelle codification du code de l’urbanisme, 

telle qu’issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;  
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- d’autoriser le président à signer, au nom et pour le compte de la Communauté de 

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

de la présente délibération. 

 

2016/162 : Budget – Finances : Création d’un budget annexe « ZAE Anthyllis ».  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain a procédé aux travaux de 

viabilisation et d’extension de la ZAE d’Anthyllis sur la commune de Fleuré dans le but de vendre des 

parcelles pour l’implantation d’entreprises au sein de ladite ZAE.  

 

Considérant qu’il est nécessaire de créer un nouveau budget annexe intitulé « ZAE Anthyllis », 

étant précisé que ce budget sera assujetti à la TVA et en application des dispositions de l’instruction 

budgétaire et comptable, la Communauté de communes doit constituer un budget annexe pour ce type 

d’opération.  

 

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

 

- de créer un budget annexe au budget principal nommé « ZAE Anthyllis » ;   

- de préciser que ce budget annexe suivra la nomenclature M-14 ;  

- de solliciter l’habilitation pour l’assujettissement à la TVA pour ce budget annexe auprès 

des services fiscaux.  

 

2016/163 : Budget – Finances : Création d’un budget annexe « Extension Val de Bocq ». 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Considérant que la Communauté de communes des Vallées du Clain va procéder aux travaux de 

viabilisation et d’extension de la ZAE Val de Bocq » sur la commune des Roches-Prémarie-Andillé 

dans le but de vendre des parcelles pour l’implantation d’entreprises et pour l’implantation de la 

déchèterie communautaire.  

 

Considérant qu’il est nécessaire de créer un nouveau budget annexe intitulé « Extension de la 

ZAE Val de Bocq », étant précisé que ce budget sera assujetti à la TVA et en application des 

dispositions de l’instruction budgétaire et comptable, la Communauté de communes doit constituer un 

budget annexe pour ce type d’opération.  

 

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

 

- de créer un budget annexe au budget principal nommé « Extension ZAE Val de Bocq » ;   

- de préciser que ce budget annexe suivra la nomenclature M-14 ;  

- de solliciter l’habilitation pour l’assujettissement à la TVA pour ce budget annexe auprès 

des services fiscaux.  

 

2016/164 : Budget – Finances : Budget Annexe « Pépinière d’entreprise » : 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 752  

Revenus des immeubles   1 000,00 € 
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Article 60611  

Eau et assainissement 

   

1 000,00 €  

  

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

 

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

 

2016/165 : Budget – Finances : Budget général : Décision modificative n°13 : virement de 

crédits.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu les crédits inscrits au budget primitif 2016.  

 

            SECTION FONCTIONNEMENT :  

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 678 F020 

Autres charges exceptionnelles 

   

- 50 000,00 €  

Article 023 

Virement à la section investissement 50 000,00€  

  

 SECTION INVESTISSEMENT : 

 

ARTICLES ET INTITULE DEPENSES RECETTES 

Article 021 

Virement de la section fonctionnement 

   

 50 000,00 € 

Article 21751 Opération 1005 F 822  

Réseaux de voirie 50 000,00 €  

 

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

 

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

 

2016/166 : Administration générale : transfert de la structure petite-enfance de Nieuil-

L’Espoir : Avenant au contrat d’apprentissage.  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le Code du travail ;  

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 

à la formation professionnelle et modifiant le Code du travail ;  

Vu le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public ;  

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial ;  

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 le contrat d’apprentissage conclu entre le Syndicat des 5 communes et Mme GOUPIL en 

date 1er septembre 2016.  
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Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans à 25 ans, et sans limite 

d’âge pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, d’acquérir 

des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 

une administration ; que cette formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 

ou d’un titre.  

 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants. La collectivité est exonérée de charges patronales de sécurité sociale, 

d’allocations familiales et de Pôle Emploi. La rémunération serait la suivante, en fonction de l’âge et 

de l’ancienneté de l’apprenti.  

 

 Considérant que le Syndicat des 5 communes avait conclu un contrat d’apprentissage pour la 

crèche de Nieuil-L’Espoir avec Mme GOUPIL pour la période du 12 septembre 2016 au 19 mai 2017 

(2ème année) pour une durée hebdomadaire 35 heures avec pour rémunération à hauteur de 49 % du 

SMIC.  

 

 Considérant qu’il convient au conseil communautaire de délibérer pour transférer ce contrat 

d’apprentissage à la Communauté de communes pour la poursuite de ce dernier jusqu’à son terme.  

 

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

 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 

contrats d’apprentissage ainsi que les convention conclues avec le Centre de Formation des 

apprentis (CFA) ;  

- d’autoriser le Président à solliciter auprès des services de l’Etat et de la Région les 

éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de cette 

embauche ; 

- d’autoriser le Président à conclure un avenant au contrat d’apprentissage de Mme 

GOUPIL.   

 

Questions diverses.  

 

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

suivantes :  

 

1) Réalisation des documents uniques des communes par le conseiller de prévention : 

 

Les documents uniques des communes de Marigny-Chémereau, Dienné, Fleuré, Smarves, 

Vivonne et Marnay ont été réalisés en 2016.  

Les prochaines communes concernées par la réalisation du document unique en 2017 seront : 

Nieuil-l’Espoir, Les Roches-Prémarie-Andillé, Aslonnes, Marçay, La Villedieu du Clain et 

Château-Larcher.  

Cette proposition d’ordre chronologique est conditionnée aux dates de subventions accordées 

par le Fond National de Prévention qui prévoit une réalisation du document unique dans les 18 mois 

qui suivent l’accord de subvention.    

 

2) Recrutement d’un bureau d’études pour le PLUI :  

 

La Communauté de communes a lancé une procédure d’appel d’offres restreint (procédure 

formalisée) pour l’Elaboration du PLUI. Au terme de la phase de remise des candidatures 7 plis sont 

arrivés à la CCVC. Un pli a été retourné car il est arrivé hors délai et deux candidatures ont été 

éliminées. Un dossier de consultation des entreprises a été envoyé aux quatre candidats retenus les 

invitant à remettre une offre pour le vendredi 6 janvier 2017 à 12h00.   

La commission d’appel d’offres pour l’attribution est prévue le lundi 16 janvier 2017 à 14h30.  

 

3) Lancement de la procédure de marché public de travaux pour la construction des 

ateliers techniques communautaire et d’un bâtiment pour le tri :  
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La Communauté de communes a lancé une procédure de marché public de travaux passée en 

procédure adaptée le lundi 28 novembre 2016 pour la construction des ateliers techniques 

communautaires et d’un bâtiment pour le tri. La date limite de remise des offres et fixée au jeudi 5 

janvier 2017 à 12h00.   

 

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

2017 :    

 

Le prochain bureau est fixé au mardi 3 janvier 2017 à 9h30 à la CCVC.  
 

Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 24 janvier 2017 à 18h00 à la salle de La 

Passerelle à Nouaillé-Maupertuis. 
 

  

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 


