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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 21 février 2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le mardi vingt et un février à dix-huit heures, les membres du Conseil 

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

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

Date d’envoi de la convocation du Conseil Communautaire : mercredi 15 février 2017. 

Date de transmission des délibérations en Préfecture : jeudi 23 février 2017. 

Date d’affichage : jeudi 23 février 2017. 

 

Présents :  

 

ASLONNES     M. BOUCHET et Mme DORAT ; 

CHATEAU-LARCHER M. GARGOUIL ; 

FLEURÉ Mme TUCHOLSKI ; 

GIZAY M. GRASSIEN et Mme PIERRON ; 

ITEUIL Mmes MAGNY et MICAULT ;  

MARCAY  Mme GIRARD ; 

MARIGNY CHEMEREAU  M. LAMBERT ; 

MARNAY  M. CHAPLAIN ; 

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

NOUAILLE-MAUPERTUIS  MM. BUGNET, PICHON, Mmes POISSON-BARRIERE et 

RENOUARD ; 

ROCHES-PRÉMARIE-ANDILLÉ M. MARCHADIER et Mme CHIRON ;   

SMARVES   MM. BARRAULT, BILLY et Mme PAIN DEGUEULE ; 

VERNON  M. REVERDY ; 

VIVONNE  MM. RAMBLIERE, QUINTARD, BARBOTIN et Mme 

BERTAUD.  

 

Excusés et représentés : 

 

 CHATEAU-LARCHER M. LABELLE a donné pouvoir à M. GARGOUIL ;  

 FLEURE M. PERROCHES a donné pouvoir à Mme TUCHOLSKI ; 

 ITEUIL M. BOISSEAU a donné pouvoir à Mme MICAULT ; 

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

 SMARVES Mme GIRAUD a donné pouvoir à Mme PAIN DEGUEULE ; 

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

 VIVONNE Mme PROUTEAU a donné pouvoir à Mme BERTAUD. 

  

Excusés :  
   

DIENNE M. LARGEAU et Mme MAMES ; 

ITEUIL M. MIRAKOFF ; 

MARCAY M. VIDAL ; 

MARNAY Mme DE PAS ; 

LA VILLEDIEU DU CLAIN Mme DOMONT et M. ROYER. 

 

Secrétaire de séance :  M. LAMBERT. 

 

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

POISSON – Communauté de communes des Vallées du 

Clain. 
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Projet de délibérations :  
 

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

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

 

M. LAMBERT est désigné secrétaire de séance.  

 

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

secrétaire de la présente séance.  

 

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

31 janvier 2017.  
 

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

communautaire du mardi 31 janvier 2017. 

 

 

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 

86065/2017/01 E 40, 333, 334, 336 Baptresse, 86370 Châteu- Larcher dec-2017-07 Renonciation 

86065/2017/02 B 582 
1 rue de la Mairie, 86370 Château-

Larcher 
dec-2017-008 Renonciation 

86180/2017/01 D 
280, 902, 903, 989, 

990, 1412, 988 

2 rue de Poitiers, 86340 Nouaillé-

Maupertuis 
dec-2017-09 Renonciation 

86105/2017/01 B et E 282, 174, 175 1 route de Gençay, 86340 GIZAY dec-2017-010 Renonciation 

86180/2017/02 B 721 Le Pinier, 86340 Nouaillé Maupertuis dec-2017-11 Renonciation 

86099/2017/01 AA 83 10 rue des Erables, 86340 Fleuré dec-2017-12 Renonciation 

86113/2016/045 C 

623, 627, 645, 646, 

647, 1071, 1074, 
1075, 1101, 1102, 

1103, 1104, 1105, 

1106, 1107, 1108, 
1109, 1110, 1111, 

1112, 1113, 603 

6 route de Papault, 86240 ITEUIL dec-2017-13 Renonciation 

86065/2017/03 D 766p 
23 rue de la Chapelle, 86370 Château-

Larcher 
dec-2017-014 Renonciation 

86293/2017/01 A 314, 315 Anjounière, 86370 Vivonne dec-2017-015 Renonciation 

86293/2017/02 AN 99 
26 Grand rue et 1 avenue de la Plage, 

86370 Vivonne 
dec-2017-016 Renonciation 

86293/2017/03 AN 104 Grand rue, 86370 Vivonne dec-2017-017 Renonciation 

86180/2017/03 A 1973, 1976, 1979 
43 route de Poitiers, 86340 Nouaillé-

Maupertuis 
dec-2017-18 Renonciation 

86263/2017/01 AY 368 34 rue Jacques Prévert, 86240 Smarves dec-2017-019 Renonciation 

86263/25017/02 AY 128, 143 2 allée des Asphodèles, 86240 Smarves dec-2017-02 Renonciation 

86099/2017/02 AI 99 6 rue des Comètes, 86340 Fleuré dec-2017-21 Renonciation 

86178/2017/02 AE 82 
3 impasse des cerisiers, 86340 Nieuil 

l'Espoir 
dec-2017-22 Renonciation 
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86178/2017/01 D 99 Les Theils, 86340 Nieuil l'Espoir dec-2017-23 Renonciation 

86145/2017/02 A etB 181, 182, 399, 122 Les Chauvières, 86340 Gizay dec-2017-024 Renonciation 

86113/2017/01 AD 185 18 rue du Coteau, 86240 Iteuil dec-2017-25 Renonciation 

86113/2017/02 AB 62 33 rue du Champ Bazin, 86240 Iteuil dec-2017-26 Renonciation 

86209/2017/01 BK 286, 288 
49 route de Poitiers, 86340 Roches-

Prémarie-Andillé 
dec-2017-27 Renonciation 

86113/2017/03 AP 155 16 rue du Feuvet, 86240 Iteuil dec-2017-28 Renonciation 

 

2) Conclusion d’un marché public de services relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour 

la transformation de la piste d’athlétisme à SMARVES : Marché public de services passé sous la 

forme adaptée avec la société SPORT INITIATIVE – 72510 REQUEIL pour un montant de 34 

000,00 € HT.  

 

3) Marché public de services passé selon la procédure adaptée : « Contrat d’assurance 

statutaire CNP ». Contrat de prestations de services conclu avec la Caisse Nationale Prévoyance 

(CNP) pour répondre aux obligations statutaires de la CCVC vis-à-vis de ses agents affiliés à la 

CNRACL et/ou à l’IRCANTEC. 

 

Le contrat est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

Le taux de cotisation est fixé comme suit :   

 

- Agents de la Communauté de communes CNRACL, le taux de cotisation est fixé à 6,46 %. 

Le montant prévisionnel pour l’année 2017 : 74 709,58 €.   

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   

 

 

2017/014 : Petite - Enfance : Définition de l’intérêt communautaire des actions portées par les 

structures petite enfance de 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.  

 

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, la Communauté de communes a en gestion 

directe deux multi accueils (Adrigall et Le Nénuphar), deux Relais Assistants Maternels (RAM Les 

Petits Loups et Les Touchatouts) et un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP Les Touchatouts). 

 

Considérant d’une part, le volet Petite Enfance présent dans la définition des accueils collectifs 

et, d’autre part, le volet Parentalité compris dans les définitions des RAM (Lieux d’information au 

service des parents et des assistants maternels animés par des professionnels de la Petite Enfance 

mais aussi lieux d’échange et de professionnalisation pour les assistants maternels et les gardes à 

domicile…) et des LAEP ( Lieux ouverts à des enfants accompagnés de leurs parents ou d’un adulte 

familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges…). 

 

C’est à ce titre et en incluant ces deux volets que M. le Président propose au Conseil 

Communautaire de redéfinir l’intérêt communautaire des actions portées par les structures d’accueil 

relatives à la Petite Enfance.  

 

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

 

- d’autoriser le Président à redéfinir l’intérêt communautaire des actions portées par les 

structures Petite Enfance de la Communauté de communes des Vallées du Clain. 
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2017/015 : Petite - Enfance : Modification du règlement intérieur de la structure petite enfance 

« Adrigall ». 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT  

 

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 du règlement intérieur du multi-accueils 

communautaire « Adrigall ». 
 

Considérant qu’une harmonisation de ces différents documents est en cours et que de fait, il 

serait souhaitable que les familles utilisatrices de chacune des structures bénéficient d’une 

tarification similaire. 
 

Considérant la volonté de la collectivité de rendre attractifs les accueils collectifs 

communautaires au même titre que les autres structures présentes sur le territoire. 

 

A ce titre, M. le Président propose au conseil communautaire de modifier l’article 4, relatif à 

la tarification et de s’appuyer sur les montants ressources mensuelles plancher et plafond établis par 

la CAF (et réactualisés tous les ans). 
 

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

 

- d’approuver le règlement intérieur modifié du multi-accueil « Adrigall » à compter du 1er 

février 2017 ; 

- d’autoriser la diffusion de ce règlement intérieur aux familles utilisatrices de la structure 

d’accueil susnommée. 

 

 

2017/016 : Enfance - Jeunesse : Approbation des tarifs 2017 pour les sorties organisées sur 

l’ALSH de Vernon. 

Rapporteurs : M. BEAUJANEAU et Mme MICAULT 

 

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

communautaires, ont été validés les deux règlements intérieurs des structures de loisirs 

communautaires de l’Anjouinière et de Vernon. 

 

Considérant qu’une harmonisation de ces deux règlements, travaillée en concertation avec les 

techniciens, ne sera effective qu’à la fin du premier semestre 2017, et que malgré tout, les structures 

sont tenues d’apporter un service de qualité à leurs utilisateurs. 

 

Aussi, M. le Président propose au conseil communautaire de fixer le coût pour l’année 2017, 

de la participation des familles pour les sorties effectuées sur l’accueil de loisirs de Vernon comme ci 

dessous ; 

 

 

DESTINATION 

 

PARTICIPATION /ENFANT 

Bowling (Buxerolles ou Fontaine le Comte) 6,00 € 

Chouette-Land (Smarves) 7,00 € 

Cinéma (Gençay) 4,00 € 

Cirque (Poitiers) 6,00 € 

Goolfy (Chasseneuil du Poitou) 6,00 € 

Les Ecuries de Vernon 7,00 € 

Patinoire (Poitiers) 6,00 € 
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Représentation du Loup qui zozote (Chauvigny) 4,00 € 

Vallée des singes (Romagne) 9,50 € 

  

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

 

- d’approuver l’ensemble des participations-famille relatifs aux sorties organisées par 

l’accueil de loisirs de Vernon pour l’année 2017 ;   

- d’autoriser la diffusion de ces tarifs aux utilisateurs du secteur Enfance-Jeunesse de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain. 

 

 

2017/017 : Administration générale : Recrutement d’un technicien territorial pour le service 

environnement à temps complet (35/35ème).   

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 

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

publique territoriale et notamment les articles 3-2, 3-3 et 34 ;  

Vu le Code générale des collectivités territoriales ;  

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

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

relatives à la fonction publique territoriale,  

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

Vu l’avis favorable du Bureau en date du mardi 7 février 2017.  

 

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

territorial à temps complet (35/35ème) à compter du 1er mai 2017. Cette création de poste concerne le 

service environnement de la Communauté de communes.  Cet emploi relève de la catégorie B de la 

filière technique. Considérant que les besoins du service environnement nécessitent la création d’un 

emploi permanent de catégorie B. Le poste pourrait être pourvu par un agent contractuel de droit 

public dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 

Considérant que les missions du poste sont les suivantes : 

 

- Participer à la mise en œuvre de la politique en matière de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés ; 

- Participer aux études, projets et fonctionnement quotidien de la gestion des déchets ménagers 

et assimilés (collecte et traitement) ; 

- Participer à la gestion administrative (contrats, marchés publics, communication, indicateurs 

de suivi…) et financière du service (compta-coûts, SDD, budget…) ; 

- Manager les 22 agents sous couvert de la responsable du service ; 

- Apporter conseil et appui technique à la responsable du service en vue de l’optimisation 

permanente sur le plan technique, qualitatif organisationnel et financier ; 

- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes ; 

- Assurer une veille juridique et technique.  

 

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

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

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

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

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

technicien territorial à temps complet (35/35ème ) à compter du 1er mai 2017.  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 
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- d’accepter la création d’un poste de technicien territorial à temps complet (35/35èm) ;  

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

communes des Vallées du Clain ; 

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

du Clain.    

 

 

2017/018 : Tourisme - Culture - Patrimoine : Versement d’une subvention à l’association 

« Ciné-Club des Vallées du Clain ».  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL  

 

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

Vu l’avis favorable du Bureau en date du mardi 7 février 2017.  

 

Considérant la demande de subvention de l’association « Ciné-Club des Vallées du Clain » a 

été étudiée, le Président propose de verser une subvention d’aide au démarrage de cette association 

et propose l’attribution suivante :  

 

Considérant qu’il est proposé la répartition suivante : 

 

 

ASSOCIATIONS 

Demande de 

subvention  

Avance 

versée 

Propositions de 

subvention 2017 

 

OBSERVATIONS 

Soutien aux associations  
 

Ciné-Club des Vallées du 

Clain  

 

1 200,00 € 

  

1 200,00 € 

Subvention d’aide au 

démarrage de cette association 

à vocation intercommunale. 

Le bureau a émis un avis 

favorable le 7 février 2017.   

TOTAL 1 200,00 €  1 200,00 €   

 

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 de la subvention à l’association « Ciné-Club des 

Vallées du Clain » pour l’année 2017 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.  

 

 

2017/019 : Tourisme - Culture - Patrimoine : Tarifs 2017 de la location du linge de lit 1 

personne du village de gîtes de la prairie de la Bourgeoisie à Iteuil.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GARGOUIL  

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

Vu la délibération n°2016/159 en date du 16 décembre 2016 relative aux tarifs 2017 de 

location de la salle d’animation et du village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie à Iteuil. 

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

il est proposé, au conseil communautaire, de procéder à la tarification de la location du linge de lit 
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1 personne des gîtes du site de la Prairie de la Bourgeoisie situé à Iteuil et de les définir comme suit 

: 

 

Linge de lit 1 personne (1 taie d'oreiller, 1 drap de dessus, 1 drap housse) : 5,00 € (mise sous 

film comprise). 

 

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

 

- d’approuver les tarifs pour location du linge de lit pour 1 personne du village des gîtes de 

la prairie de Bourgeoisie à Iteuil.   

 

 

2017/020 : Urbanisme : Approbation du projet de modification n°3 du PLU de la commune de 

Vivonne. 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 et suivants ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 mars 2016 relative au lancement de la 

modification du PLU ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 août 2016 demandant la poursuite de la 

procédure par la Communauté de communes des Vallées du Clain suite au transfert de compétence ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 31 août 2016 acceptant la poursuite 

de la procédure par la Communauté de communes ; 

Vu la notification du projet au préfet et aux personnes publiques associées en date du 08 

novembre 2016 ; 

Vu l’arrêté en date du 16 décembre 2016 soumettant le projet de modification du PLU à 

enquête publique qui s’est déroulé du 02 janvier 2017 au 02 février 2017. 

 

Considérant que les remarques émises par les services consultés et les résultats de ladite 

enquête publique ne justifient aucune adaptation du PLU ; 

 

Considérant que la modification n° 3 du PLU de la commune de Vivonne telle que présentée 

au conseil communautaire est prête à être approuvée, conformément à l’article L.153-43 du Code de 

l’urbanisme. 

 

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

 

- d’approuver la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme telle qu’elle est annexée à la 

présente délibération. 

- d’afficher la présente délibération durant un mois et mention de cet affichage sera 

effectuée dans un journal diffusé dans le département, conformément à l’article R.153-21 du Code 

de l’urbanisme. 

- de publier la présente délibération au recueil des actes administratifs de la Communauté 

de communes des Vallées du Clain. 

- de préciser que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront 

exécutoires qu’après un délai d’un mois suivant sa réception par le préfet de la Vienne et 

l’accomplissement des mesures de publicité. 

 

 

2017/021 : Urbanisme : Débat sur les orientations du PADD du PLU de la commune de Marçay 

Rapporteur : M. BEAUJANEAU   

 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L151-2, L.151-5 et L153-12 ; 
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Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Marçay en date du 24 septembre 

2014 prescrivant l’élaboration du PLU ;  

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

d’élaboration du PLU par la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 

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

poursuite de l’élaboration du PLU par la Communauté de communes ; 

Vu la délibération du conseil municipal portant débat sur les orientations du PADD ; 

Vu le PADD tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

Considérant que, conformément à l’article L.151-2 du Code de l’urbanisme, les PLU 

comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 

 

Considérant que, conformément à l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

 

 Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en 

bon état des continuités écologique ; 

 Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement 

public de coopération intercommunale ou de la commune ; 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain ; 

 Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment 

paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou 

plusieurs communes nouvelles. 

 

Considérant que, conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, les orientations 

générales du PADD doivent être soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant 

l’examen du projet du PLU. 

 

Considérant que les orientations du PADD sont les suivantes : 

 

 Renforcer et préserver la richesse écologique et paysagère ; 

 Développer la synergie entre les potentiels économiques sur la commune ; 

 Retrouver un territoire d’équilibres ; 

 Valoriser la qualité de vie et renforcer les dynamiques communales. 

 

Considérant les orientations exposées, le président déclare le débat ouvert : Après avoir 

entendu l’exposé du Président de la CCVC et de Mme le Maire de Marçay, les élus communautaires 

n’ont pas eu de remarque particulière sur les orientations du PADD.  

 

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

 

- de déclarer avoir débattu des orientations du PADD ; 

- de formaliser ce débat par la présente délibération à laquelle est annexée le projet de 

PADD ; 

- de transmettre à la préfecture la présente délibération ; 

- d’afficher la présente délibération en mairie et au siège de la Communauté de communes 

durant un mois. 
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2017/022 : Sport - Vie associative : Réalisation d’une piste d’athlétisme en revêtement 

synthétique à SMARVES : demande de subventions.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et MARCHADIER   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 ;  

Vu le Contrat Régional de Développement Durable (CRDD) ;  

Vu le programme ACTIV’2 du Département de la Vienne ;  

Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 février 2017.  

 

Considérant que le coût global estimé du projet de réalisation d’une piste d’athlétisme en 

revêtement synthétique sur la commune de SMARVES en remplacement de la piste cendrée s’élève 

à la somme totale de 948 000,00 HT, comme indiqué dans le plan de financement prévisionnel. Ces 

travaux comprennent la réalisation d’une piste d’athlétisme en revêtement synthétique (travaux 

d’infrastructure, revêtement de piste, terrassement, assainissement, clôture et VRD), la réalisation 

d’aires de courses, d’aires de lancer (poids, javelot disque et marteau), d’aires de saut (hauteur, 

longueur, triple saut, perche) et l’installation d’un éclairage.   

 

Considérant que dans le cadre de la réalisation de ce projet, M. Le Président propose de 

solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017, auprès du Pays des 6 Vallées au 

titre du Contrat Régional de Développement Durable (CRDD), auprès du Département de la Vienne 

(Programme ACTIV’2), auprès de la commune de SMARVES pour le versement d’un fonds de 

concours et du fonds d’aide au football amateur comme présenté ci-dessous.   

 

Le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant :  

 

 

DEPENSES 

 

 

EN € HT 

 

RECETTES 

 

EN € HT 

Travaux de réalisation  

d’une piste d’athlétisme en 

revêtement synthétique 

748 000,00 € 

 

Subvention Etat - DETR 2017 

(Taux de subvention 35 % -

plafonné à 300 000 €) 

300 000,00 € 

Eclairage de la piste 

d’athlétisme  
150 000,00 €  

Subvention Pays des 6 Vallées  

CRDD  

(Taux de subvention 20 %) 

189 600,00 € 

Honoraires divers et 

imprévus (Maitrise d’œuvre, 

bureaux de contrôle, études 

de sol, relevés 

topographique, publicité 

marché public, etc …) 

50 000,00 € 
Subvention ACTIV’2 

Département de la Vienne  
50 000,00 €  

  
Fonds de concours  

commune de SMARVES  
40 000,00 €  

  Fonds d’aide football amateur  20 000,00 €  

  
Communauté de communes  

(Emprunt – autofinancement) 

348 400,00 € 

 

 

TOTAL 

 

 

948 000,00 € 

 

 

TOTAL 

 

 

948 000,00 € 
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Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux est prévu à compter du mois de mai/juin  

2017 pour une durée de quatre mois.  

 

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

 

- d’approuver la réalisation d’une piste d’athlétisme en revêtement synthétique sur 

SMARVES comme présenté ci-dessus ;  

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

comme mentionnés ci-dessus ETAT (DETR 2017), Pays des 6 Vallées (CRDD), Département de la 

Vienne (ACTIV’2), commune SMARVES (fonds de concours) et fonds d’aide au football 

amateur ;     

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

l’ensemble des partenaires mentionnés ci-dessus.   

 

 

2017/023 : Environnement : Marché public de services : Traitement des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de communes des Vallées du Clain : résultat du marché public 

passé en procédure formalisée et autorisation de signature. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et GRASSIEN   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L.1411-5, L.1414-2, L.2122.21 et 

suivants et articles L. 5211 et suivants ; 

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

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

articles 1er, 25, 66 à 68 ;  

Vu l’attribution du marché public de services par la commission d’appel d’offres en date du 

21 février 2017.   

 

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

procédure de mise en concurrence pour le traitement des déchets ménagers et assimilés sur son 

territoire pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020.  

   

 Considérant que les prestations, objet du présent marché public de services, se décomposent 

en un marché unique décomposé en deux lots :  

Lot n° 1 : Traitement des ordures ménagères et assimilées ;  

Lot n° 2 : Traitement du tout-venant issu des déchèteries. 

 

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

420 000,00 € HT pour une année, soit 1 575 000,00 € HT du 1er mars 2017 jusqu’au 31 décembre 

2020.  Ce montant prévisionnel ne tient pas compte de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

(TGAP).  

 

Considérant que pour la réalisation de ces prestations, la Communauté de communes a lancé 

une procédure de consultation en application des dispositions du Décret n°2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics. La procédure retenue est la procédure formalisée sous la forme de 

l’appel d’offre ouvert conformément aux articles 1er, 25, 66 à 68 dudit Décret. Enfin, il est précisé 

qu’un avis d'appel public à la concurrence a été publié le mercredi 11 janvier 2017 au JOUE 

(parution le 13 janvier 2017) et au BOAMP (parution le 13 janvier 2017) et sur le profil acheteur de 

la CCVC – www.marches-securises.fr avec pour date limite de remise des plis (candidatures et 

offres) fixés le vendredi 10 février 2017. 

 

Considérant que 9 dossiers de consultation des entreprises ont été retirés et que 1 pli est arrivé 

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

 

http://www.marches-securises.fr/
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Considérant que la commission d’appel d’offres de la Communauté de communes, dûment 

convoquée et réunie le 21 février 2017, a attribué le marché public de services à l’entreprise 

mentionnée ci-dessous. 

 

Considérant que la durée du marché public de services est conclue pour une durée de trois ans 

et 10 mois (soit jusqu’au 31 décembre 2020) et que les crédits nécessaires à la dépense seront 

inscrits au budget primitif 2017 (section de fonctionnement) de la Communauté de communes des 

Vallées du Clain.   

 

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

 

- d’approuver la procédure de passation et le résultat du marché public de services 

concernant le traitement des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de 

communes pour le lot n° 1 : traitement des ordures ménagères et assimilées et pour le lot n° 2 : 

traitement du tout-venant issu des déchèteries ;  

- d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces du marché public de services pour 

chacun des deux lots et l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.  

 

 

2017/024 : Voirie : Approbation de l’enveloppe financière affectée au programme voirie pour 

l’année 2017.  

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et LAMBERT  

 

Considérant l’avis favorable de la commission voirie et du bureau concernant le montant du 

programme voirie 2017 augmenté des reports de travaux non réalisés sur l’année 2016.    

 

Considérant que dans ce programme voirie 2017, une enveloppe complémentaire de 270 000 € 

a été inscrite dans le cadre des travaux de voirie sur des routes désignées d’intérêt communautaire. 

Cette dernière sera répartie par la commission voirie sur des voies à forte fréquentation nécessitant 

des travaux supplémentaires quel que soit la commune.   

 

Considérant que le bilan 2016 se solde par un report sur l’année 2017 de + 96 107,32 €.    

 

Par conséquent, il est proposé une répartition de l’enveloppe financière du programme voirie 

2016 comme mentionné dans le tableau ci-dessous :  

 

COMMUNES  

TOTAL DOTATIONS 

DE BASE EN € TTC 

(Dotations votés en 2014) 

FONDS DE 

CONCOURS  VERSE 

A LA CCVC PAR LES 

COMMUNES 

REPORT 

2016 

EN € TTC  

TOTAL 

DOTATIONS   

2017 EN € TTC  

ASLONNES 54 571,00 € - - 1 518,14 € 53 052,86 €  

CHÂTEAU-LARCHER 48 758,00 € - + 5 710,68 €  54 468,68 €  

DIENNE 44 201,00 € - + 5 077,13 €  49 278,13 €  

FLEURE  64 780,00 € - + 8 408,40 €  73 188,40 €  

GIZAY 41 080,00 € - - 4 174,01 €  36 905,99 €  

ITEUIL 127 091,00 € - + 13 895,96 €  140 986,96 €  

LA VILLEDIEU-DU-CLAIN 57 754,00 € - + 2 572,12 €  60 326,12 € 

 

Lot n° 

 

Prestations 
Entreprise retenue 

Prix unitaire à la tonne traitée en € HT 

 

n°1 

 

Traitement des ordures 

ménagères et assimilées  

58 € HT/Tonne et 15 € HT/Tonne de TGAP 

Montant estimatif annuel pour 4 000 tonnes : 

292 000,00 € HT.  

 

n°2 

 

Traitement du tout-venant issu 

des déchèteries 

58 € HT/Tonne et 15 € HT/Tonne de TGAP 

Montant estimatif annuel pour 2 000 tonnes :  

146 000,00 € HT. 
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NIEUL-L'ESPOIR 79 377,00 € - + 9 723,51 € 89 100,51 €  

NOUAILLE-MAUPERTUIS 98 899,00 € - + 6 761,30 €  105 660,30 €  

MARCAY 64 314,00 € - + 34 212,33 € 98 526,33 € 

MARIGNY-CHEMEREAU 42 447,00 € 50 000,00 €  + 1 069,94 € 93 516,94 € 

MARNAY 80 879,00 € - + 9 412,62 € 90 291,62 €  

ROCHES-PREMARIE-ANDILLE  71 679,00 € - + 872,76 € 72 551,76 € 

SMARVES 95 454,00 € - - 4 654,48 €  90 799,52 €  

VERNON  57 804,00 € - + 1 909,23 €  59 713,23 €  

VIVONNE 143 456,00 € -  + 6 827,97 €  150 283,97 € 

Enveloppe communautaire  270 000,00 € - 0,00 € 270 000,00 € 

 

 TOTAL 

  

1 442 544,00 € TTC 50 000,00 € TTC   + 96 107,32 € TTC 1 588 651,32 € TTC 

 

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

 

- d’approuver  l’enveloppe financière allouée au programme voirie pour l’année 2017 

comme présentée ci-dessus ;  

- de notifier à chaque commune le montant de l’enveloppe financière allouée pour le 

programme voirie de l’année 2017.   

 

  

2017/025 : Développement économique : Conclusion d’une convention avec Vienne Initiative. 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON   

 

Considérant qu’Initiative Vienne est un outil de financement de proximité permettant 

notamment l’accès au prêt d’honneur à 0 % sans demande de caution personnelle sur des prêts allant 

de 3 000 € à 30 000 € pour une durée de 3 à 5 ans sur des projets de création, de reprise ou de 

croissance. 

 

Considérant qu’un prêt d’honneur peut permettre :  

- la création d’emploi ;  

- un investissement matériel ou immatériel ;  

- de pallier à un besoin en fonds de roulement. 

 

Considérant qu’Initiative Vienne recherche une adhésion et un partenariat avec les 

Communautés de communes. Ce partenariat implique comme engagement : 

De la part de la Communauté de communes :  

- une adhésion à la plateforme Initiative 

- la mise en place d’un comité d’agrément local pour la demande de prêt d’honneur inférieur à 

7 500 €  

- la candidature au CA d’Initiative Vienne. 

De la part d’Initiative Vienne :  

- un pack communication personnalisé ; 

- un accès à initiative performance 2.0.  

- la participation d’un représentant du territoire au comité départemental pour les demandes 

supérieures à 7 500 € 

- la gestion du back office. 

 

Considérant que pour les Intercommunalités de moins de 30 000 habitants, la cotisation 

minimum est de 4 000 €. 

 

Considérant qu’une cotisation de 250 € supplémentaire permet à la Communauté de 

communes d’être adhérent à l’association et pouvoir être membre au Conseil d’administration 

d’Initiative Vienne. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, décide : 

 

- d’approuver la conclusion d’une convention avec Initiative Vienne au titre de l’année 

2017 pour une cotisation de 4 250 € dans les conditions précitées ci-dessus ;  

- d’autoriser le Président à signer la convention.  

 

2017/026 : Développement économique : Développement économique : Acquisition d’une 

parcelle sur la ZAE « Les Justices » auprès de la commune de Nouaillé-Maupertuis et vente à 

l’entreprise PHIL’AUTO.    

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON   

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des Vallées du 

Clain est seule compétente en matière de développement économique et notamment dans la création, 

l’aménagement et la commercialisation de Zones d’Activités Economiques. 

 

Considérant la volonté de l’entreprise PHIL’AUTO représentée par Monsieur REAULT, 

d’acquérir un terrain sur la ZAE des Justices (commune de Nouaillé-Maupertuis), pour y construire 

un bâtiment dédié à son activité de garagiste. 

 

Considérant la demande faite par M. REAULT auprès de la mairie de Nouaillé-Maupertuis. 

 

Considérant la délibération n°2017-02-03/02 du conseil municipal de Nouaillé-Maupertuis en 

date du 3 février 2017 autorisant la vente de la parcelle cadastrée A1952 d’une superficie de 2 407 

m² à de M. REAULT au prix de 16€/H.T./m². 

 

Considérant que la commune de Nouaillé-Maupertuis ne possède plus la compétence pour 

vendre directement cette parcelle à l’artisan et qu’elle doit ventre cette parcelle à la Communauté de 

communes qui est la seule compétente pour la vendre à M. REAULT. 

 

Aussi, la vente de cette parcelle se déroulera en deux temps :  

L’acquisition de la parcelle A 1952 par la Communauté de communes afin de la revendre à le 

M. REAULT, qui fixe le prix d’acquisition aux conditions suivantes :  

 

Considérant que la Communauté de communes n’étant que l’intermédiaire entre la commune 

de Nouaillé-Maupertuis et la société PHIL’AUTO, elle retiendra sur le montant total à reverser à la 

commune de Nouaillé-Maupertuis les frais directement liés à la revente de la parcelle à la société 

PHIL’AUTO (frais de notaire, taxes diverses,etc.).     

 

La cession de la parcelle A 1952 à le M. REAULT par la Communauté de communes qui fixe 

le prix de cession aux conditions suivantes :  

Vendeur 
Superficie 

totale 
Lieu-dit 

N° de section 

cadastrale 

Prix de vente 

(terrain viabilisé) 
Acquéreur 

Commune  

de 

Nouaillé 

Maupertuis 

2 407 m² 
ZAE 

des Justices 
A 1 952 

38 512,00 € HT 

(16,00 € HT/m²) 

Communauté de 

communes 

Vendeur 
Superficie 

totale 
Lieu-dit 

N° de section 

cadastrale 

Prix de vente 

(terrain viabilisé) 
Acquéreur 

Communauté 

de communes 
2 407 m² 

ZAE 

des Justices 
A 1 952 

38 512,00 € HT 

(16,00 € HT/m²) 

M. REAULT 

entreprise 

PHIL’AUTO 
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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 par 34 votes pour et 1 abstention, 

décide : 

 

- d’approuver l’acquisition d’une parcelle de 2 407 m² comme mentionné ci-dessus auprès 

de la commune de Nouaillé-Maupertuis ;  

- d’approuver la cession d’une parcelle de 2 407 m² comme mentionné ci-dessus à M. 

REAULT (entreprise PHIL’AUTO) ; 

- de demander au notaire de Civray de procéder à la rédaction des actes de vente de ladite 

parcelle entre la commune de Nouaillé-Maupertuis et la Communauté de communes puis entre la 

Communauté de communes et M. REAULT ;  

- d’autoriser le Président à procéder à l’acquisition du terrain mentionné ci-dessus et à 

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

 

 

2017/027 : Budget annexe « Pépinière d’entreprise » : Conclusion d’un bail précaire pour la 

location d’une partie des locaux de l’hôtel d’entreprise pour une durée d’un an à compter du 

1er mars 2017 entre la Communauté de communes et la SCI « INOVATIVE 

TRANSPORTATION ». 

Rapporteurs : MM. BEAUJANEAU et PICHON   

 

Vu l’article L145-5 du Code de commerce ; 

Vu la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises. 

 

Considérant la demande d’implantation la SCI « Innovative Transportation » au sein de l’hôtel 

d’entreprises ANTHYLLIS situé sur la zone d’activité économique communautaire de Fleuré pour 

une durée d’une année en vue d’acquérir l’ensemble de l’hôtel d’entreprises en 2018. 

 

Considérant l’activité de la SCI qui souhaite un bâtiment, type atelier, le Président propose la 

conclusion d’un bail précaire à compter du mois de mars 2017 pour une durée de 1 an pour mettre en 

location les espaces suivants : 

-  Un atelier ;   

Deux bureaux ; 

Une salle de réunion ; 

Les toilettes des parties communes ;  

Le parking commun à l’ensemble de l’hôtel d’entreprises.   

 

Considérant que cette location serait consentie pour un loyer mensuel de 1 500,00 € H.T. et 

que la SCI « Innovative Transportation » propose de régler l’ensemble des loyers dès son entrée dans 

les locaux soit 18 000,00 €.  

 

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

 

- d’approuver la conclusion d’un bail précaire avec SCI « Innovative Transportation » ;  

- d’autoriser le Président à signer le bail avec SCI « Innovative Transportation ».   

  

Rapporteur : M. BEAUJANEAU  

 
 Vu l’article 11 de la Loi n° 92-125 en date du 6 février 1992 relatif à l’Administration 

Territoriale de la République ; 

2017/028 : Budget-Finances : Débat d’Orientations Budgétaires 2017.   
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Vu l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le document concernant le débat d’orientations budgétaires 2017 annexé.  

 

Considérant que le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) constitue une étape importante 

dans le cycle budgétaire annuel d’une collectivité locale. Ce débat permet à l’assemblée de discuter 

des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget 

primitif. Ce débat n’a aucun caractère décisionnel mais sa teneur doit faire l’objet d’une 

délibération. 

 

Considérant qu’en application de l’article L. 2312-1 dans le cadre du CGCT précise que la 

tenue du débat d’orientations budgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du 

budget primitif.  

 

Considérant que cette procédure constitue une formalité substantielle qui vise à informer plus 

en amont les membres de l’assemblée et recueillir leurs réflexions sur les grandes orientations 

budgétaires.  

 

M. Le Président procède à la présentation du Document d’Orientations Budgétaires 2017  

 

Le conseil communautaire : 

 

- prend acte de la tenue d’un débat d’orientations budgétaires au titre de l’année 2017.   

 

 

Questions diverses.  

 

 

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

suivantes :  

 

1) Séminaire de lancement du PLUi :  

 

Le Président informe les membres du conseil communautaire que le séminaire de lancement du 

PLUi se tiendra le lundi 20 mars 2017 à partir de 18h30 à la salle de spectacle de « La Passerelle » à 

Nouaillé-Maupertuis. Seront conviés à cette réunion, l’ensemble des élus municipaux, les secrétaires 

de mairie, le personnel en charge de l’urbanisme.  

 

2) Calendrier des réunions associant les élus du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) pour le 1er semestre 2017 : 

Le vendredi 10 février 2017 a eu lieu une première réunion du groupe de pilotage 

« ensemblier » du SCoT. Lors de cette réunion, ont été présentés : 

- Les différents bureaux d’études impliqués dans l’élaboration du SCoT ; 

- Les méthodes de travail proposées par les bureaux d’études ; 

- La préparation des premières échéances. 

Les élus présents à la réunion ont pu s’exprimer sur ces différents points et formuler leurs attentes et 

remarques relatives au SCoT.  

 

   Le PLUi de la Communauté de communes doit obligatoirement être compatible avec le SCoT, 

conformément au Code de l’urbanisme. De ce fait, il est nécessaire qu’elle soit représentée par les élus 

délégués au SMAPS lors des prochaines réunions, et durant toute l’élaboration du SCoT. Cela dans le 

but de défendre les intérêts du territoire, de le rendre visible au sein du Scot mais aussi de mettre en 

place une veille devant assurer la compatibilité du PLUi avec le SCOT. 
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Dans cet objectif, le tableau des réunions présentées ci-dessous sera envoyé aux élus délégués 

pour que ceux-ci se positionnent sur les différentes réunions. 

 

Pour rappel, les délégués aux SMAPS sont : 

 

Titulaires Suppléants 
M. BEAUJANEAU M. GALLAS 

M.GARGOUIL M. BUGNET 

M.HERAULT Mme DOMONT 

M.LAMBERT M. MARCHADIER 

Mme MICAULT M. MIRAKOFF 

M. RAMBLIERE M. BARBOTIN 

M. VIDAL Mme GIRARD 

 

Les élus par référents aux différentes commissions sont : 

 

 
Intitulé de la commission Membres 

C
o

m
m

is
si

o
n

s 
th

ém
at

iq
u

es
 

Déplacements, transports et 

infrastructures 

M. BEAUJANEAU Gilbert 

M. HERAULT Bertrand  

M. MARCHADIER Rémy  

M. BUGNET Michel  

Vie économique, emploi, 

commerce, agriculture, TIC et 

tourisme 

M. BEAUJANEAU Gilbert 

M. VIDAL Gérard  

Mme GIRARD Sandra  

M. GARGOUIL Francis  

Mme MICAULT Françoise  

Habitat, équipements et 

services à la population 

M. BEAUJANEAU Gilbert 

M. GALLAS Christian  

M. BUGNET Michel  

Environnement, aménagement 

et cadre de vie 

M. BEAUJANEAU Gilbert 

M. LAMBERT Claude  

M. RAMBLIERE Maurice  

M. MARCHADIER Rémy  

Mme MICAULT Françoise  

C
o

m
m

is
si

o
n

s 

fo
n

ct
io

n
n

el
le

s 

Communication 
M. BEAUJANEAU Gilbert 

M. BUGNET Michel  

M. MIRAKOFF Etienne  

Commission générale et des 

finances 
Tous les membres du collège élargi 

 

 

Ci-dessous, le tableau des différentes réunions jusqu’à fin mai 2017 : 

 

 

Date/Heure/Lieu Type de Réunion Entités concernés/ participants 
Elus CCVC 

volontaire 

Vendredi 3 Mars 

14h30-16h30 

ESEN 

COPIL ENSEMBLIER 
Vice-présidents du SCoT, bureaux 

d’études 
 

Mardi 7 mars 

16h30-19h00 
Commission communication 

Membres de la commission 

communication, bureau d’études 
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Mission 

SCoT/futuroscope 

Vendredi 10 mars 

18h00 

ESEN 

Comité Syndical du SMASP, 

collège élargi compétence SCoT 

Vice-Présidents du SCoT, INSEE 

NA 
 

Mardi 14 mars 

17h30-19h30 

CCI- futuroscope 

Séminaire Elus 

commerce 

Elus membres des commissions 

« vie économique » et « habitat, 

équipements, services » 

 

Mercredi 22 mars 

17h00 

ESEN 

Bureau SCoT Membres du Bureau  

Mercredi 22 mars 

18h 

ESEN 

Comité Syndical du SMASP, 

collège élargi compétence SCoT 
Membres du SMASP  

Mardi 28 mars 

10h30-12h30 

Espace social de 

Chasseneuil 

Atelier thématique mixant élus et 

techniciens 

Thème « énergie Climat » 

8 à 12 participants 

Elus, techniciens, partenaires 

techniques, bureau d’études 

 

Mardi 28 mars 

18h00-20h00 

Salle de la Quintaine 

à Chasseneuil 

Conférence territoriale à 

destination des élus et acteurs 

locaux 

Vice-présidents du SCoT et élus du 

SMASP, maire, adjoints à 

l’urbanisme, élus communautaires, 

conseillers départementaux et 

régionaux, élus consulaires… 

 

Lundi 3 et mardi 4 

avril 

18h-20h 

A définir avec les 

EPCI 

Ateliers territoriaux 
Quelques élus communautaires, 

ensemble des Maires de l’EPCI, 
 

Mardi 11 avril 

14h00-16h00 

ESEN- Futuroscope 

Atelier thématique mixant élus et 

techniciens 

Thème ressource en eau 

Elus,  partenaires techniques, bureau 

d’études 
 

Mardi 11 avril 

16h30-18h30 

ESEN- Futuroscope 

Atelier thématique mixant élus et 

techniciens 

Thème risque inondation 

Elus, partenaires techniques, bureau 

d’études 
 

Mercredi 12 avril 

9h00-12h00 

ESEN- Futuroscope 

Atelier thématique mixant élus et 

techniciens 

Thème Paysage et Patrimoine 

Elus, partenaires techniques, bureau 

d’études 
 

Jeudi 13 avril 

18h00 

ESEN 

Comité Syndical du SMASP, 

collège élargi compétence SCoT 
Membres du SMASP  

Mardi 2 mai 

14h30-17h00 

CCI-Futuroscope 

Comité technique associant les élus 

et partenaires 

Thème commerce 

Quelques élus issus des 

commissions « Vie économique » et 

« habita, équipements, services » 

 

Jeudi 11 mai 

9h00-12h00 

Golf-Saint-Cyr 

Atelier thématique mixant élus et 

techniciens 

Thème armature urbaine 

Commission déplacements  

Jeudi 11 mai 

14h00 - 17h00 

Golf Saint-Cyr 

Atelier thématique 

mixant élus et techniciens 

thème consommation de l’espace 

Commission habitat  

Vendredi 12 mai 

9h00 - 12h00 

Golf Saint-Cyr 

Atelier thématique 

mixant élus et techniciens 

thème biodiversité et TVB 

Commission environnement  

Vendredi 12 mai 

14h00 - 17h00  

Golf Saint-Cyr 

Atelier thématique 

mixant élus et techniciens 

thème développement économique 

Commission vie économique  

Mardi 16 mai 

14h30 - 17h00 

CCI- Futuroscope 

Comité Technique associant élus et 

partenaires 

Quelques élus issus des 

commissions « Vie économique » et 

« habitat, équipements et services » 

 

Mercredi 24 mai 

17h30 - 19h30 

Maisons des 

communes 

Commission communication Membres de la commission SCoT  

Mardi 30 mai 

18h00-20h30 

Mission SCoT 

Comité de pilotage ensemblier Vice-présidents  

Mercredi 7 juin Comité de pilotage Elus membres des commissions  
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18h00-20h00  

CCI 

commerce « vie économique et « habitat, 

équipements et services » 

Jeudi 29 juin 

17h00 
BUREAU SCoT Membres du Bureau  

Jeudi 29 juin 

18h00 

Comité syndical du SMASP, 

collège élargi compétence SCoT 
Membres du SMAPS  

 

2) Prochaines réunions de bureau et de conseil communautaire pour le mois de mars 

2017 :    

 

Le prochain bureau est fixé au mardi 7 mars 2017 à 9h30 à la CCVC.  

 

Le prochain conseil communautaire est fixé au mardi 21 mars 2017 à 18h00 à la salle de La 

Passerelle à Nouaillé-Maupertuis : vote du budget primitif 2017.  

 

  

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20.  

 

 

 

 

 

 


